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 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.1 Présentation de BORALEX 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, en France, au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 
 
La société se distingue par sa solide expérience d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre types de production 
d’énergie – éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s’assure d’une croissance soutenue grâce à 
son expertise et sa diversification acquises depuis trente ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex 
se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. 
 

 

Figure 1 : Actifs de Boralex dans le monde (février 2020) 

 

I.2 BORALEX en France 

En France, les agences de Boralex sont réparties sur tout le territoire au plus proche des parcs en exploitation et 
des projets en développement. 
 

 

Figure 2 : Présentation des implantations de Boralex en France 

 

 

Figure 3 : Localisation des parcs éoliens de Boralex en France au 28/02/2020 

 
Pour plus d’informations, le lecteur se reportera au dossier administratif de la demande d’autorisation 
environnementale. 
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I.3 BORALEX en région Auvergne-Rhône-Alpes 

Boralex exploite plus de 100 MW depuis ses bases de maintenance de Chaspuzac (43) et Gannat (03) et constitue 
le premier exploitant en Auvergne-Rhône-Alpes avec près d’un quart de la puissance installée. Elle étudie 
actuellement 300 MW de nouveaux projets et ambitionne d’en développer 100 supplémentaires à horizon 2023. 
L’agence de Lyon quant à elle regroupe la majeure partie des services développement, ingénierie et études 
environnementales, communication, santé et sécurité, ainsi que des services administratifs de Boralex en France. 
C’est également le bureau de la direction. 

 

Figure 4 : Présence de Boralex en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
1 D’après « Key world energy statistics » 2018, International Energy Agency 

 

Figure 5 : Agence de Chaspuzac en Haute-Loire 

 

 CONTEXTE DE L’ENERGIE EOLIENNE 

II.1 Contexte énergétique 

II.1.1 L’énergie actuelle : entre raréfaction et changement climatique 

La production mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour 
sa consommation finale) a été estimée en 2016 à plus de 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep)1, ce qui 
représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance 
exponentielle, et qui devrait continuer d’augmenter dans les années. En effet, selon les prévisions 2018 de l’Agence 
Internationale de l’Énergie, la production mondiale d’énergie finale en 2040 est estimée à près de 18 milliards de 
tonnes équivalent pétrole pour le scénario tendanciel, et à 14 milliards de tep pour le scénario durable. 
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Figure 6 : Evolution de la consommation mondiale d'énergie finale depuis 1971 (Source : AEI) 
2 La tourbe et les sables bitumineux sont ici inclus dans la catégorie charbon. 
3 La catégorie « Autre » correspond ici aux énergies renouvelables hors hydroélectricité et biomasse. 

 
Or cette énergie, ou plutôt ces énergies, sont issues des processus naturels qui se sont produits sur plusieurs 
milliers à plusieurs millions d'années. Dans ce cadre, leurs réserves ne sont donc pas inépuisables, d’autant plus 
lorsque le rythme actuel de consommation est soutenu. La figure ci-après illustre bien que, malgré les avancées 
technologiques et l’exploitation de nouveaux gisements, un « pic » ou un « plateau » de production pour le pétrole 
et les autres combustibles liquides est prévu à court terme. 

 

Figure 7 : Simulation de la production mondiale de combustibles liquides (Source : Agence Internationale de l’Énergie, 2010) 

 
Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de 
production vers 2020-2030 (Institut Français du Pétrole, Panorama 2010).  
 

Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du 
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont eu 
cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré que la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau 
très fortement supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédé. Cet organisme a aussi mis en évidence le 
fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le 
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de 
0,74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température 
à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les dernières prévisions du GIEC (rapport 
d’octobre 2018) font état d’une augmentation des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à 
1850 qui variera de 1° à 2.4°C pour le scénario le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste. 
Plus récemment, La Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015, au Bourget en France. Elle est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11ème conférence des parties siégeant en 
tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Durant cette conférence, un accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une limitation 
du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100. 
 
Plus récemment, a eu lieu la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre 2017. Pendant cette conférence, une revue a 
publié un appel de 15 000 scientifiques qui lancent une mise en garde sur la dégradation accélérée de 
l’environnement, sous la pression des activités humaines.  

II.1.2 L’énergie éolienne dans le monde, en France, et au niveau local 

Fin 2018, la puissance éolienne onshore totale installée dans le monde s’élevait à 568 Gigawatts (GW), soit une 
augmentation de 5,38% par rapport à l’année 2017. Toutefois, la mise en service de nouvelles installations est en 
diminution de 4% par rapport à l’année 2017, avec 51,3 GW nouvellement raccordés. Ainsi, dix pays présentent 
des puissances installées supérieures à 10 GW. La Chine, à elle seule, représente 36% de la puissance mondiale 
installée en 2018. Ci-dessous la répartition des 10 premières puissances installées dans le monde en 2018. Les 
quatre premières nations sont la Chine (206 804 MW) ; les Etats-Unis (96 635 MW) ; l’Allemagne (53 180 MW) ; et 
l’Inde (35 129 MW). 
 

Tableau 1: Répartition de l'énergie éolienne dans le monde en 2017 (Source : Global Wind Energy Council) 

Pays MW 

Chine 206 804 

Etats-Unis 96 635 

Allemagne 53 180 

Inde 35 129 

Espagne 23 494 

France 15 307 

Brésil 14 707 

Royaume-Uni 13 001 

Canada 12 816 

Turquie 7 370 
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Figure 8 : Répartition de la puissance éolienne onshore mondiale en 2018 (Source : Global Wind Energy Council) 

 
La France se situe ainsi au 3ème rang mondial des capacités installées par pays avec plus de 15 GW. Elle possède 
moins de 10 % de la puissance européenne installée alors qu'elle dispose du second gisement européen. En effet, 
alors que dans les trois pays européens leader en la matière, les premiers programmes éoliens datent des années 
1980, le démarrage de l’énergie éolienne en France a débuté tardivement (programme EOLE 2005).  
 
Afin de répondre notamment à ses engagements européens, en faveur du paquet Energie-Climat, la France s’est 
dotée de nouveaux objectifs au travers de sa Programmation Pluriannuelle des investissements 2009-2020 : 25 
000 MW installés en 2020, dont 19 000 MW terrestres. Cela revient donc à doubler la puissance actuellement 
présente dans l’hexagone et, comme l’indique la circulaire « Borloo » du 7 juin 2010, d’installer entre 500 
(hypothèse basse) et 700 (hypothèse haute) éoliennes par an sur le territoire métropolitain. Cette même circulaire 
fournit par ailleurs une déclinaison de ce chiffre par région (estimation indicative) : l’ancienne région 
administrative Auvergne se voit attribuer un objectif de 28 à 36 aérogénérateurs/an. 
 
Plus récemment, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 donne 
un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État en fixant des objectifs à 
moyen et long terme. Parmi ceux-ci, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute 
d’énergie (actuellement 23%) doit être portée à 32% en 2030. 
 
En termes de répartition actuelle, la puissance éolienne installée en métropole se retrouve principalement dans 
sa moitié nord. Les trois premières régions (Hauts-de-France, Grand-Est et Occitanie) représentent à elles seules 
plus de la moitié de la puissance totale installée en France. Ainsi, avec 552 MW raccordés au 31 décembre 2019, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne en tant que 10 ème région en termes de puissance éolienne 
raccordée. Par ailleurs, d’après le Service d’Observation et des Statistiques (SOeS), avec 69 MW en service sur 8 
installations au 31 décembre 2019, le département de la Haute-Loire représente la 4ème puissance 
départementale installée dans la région. Concernant le département du Cantal, avec 113 MW en service sur 13 
installations au 31 décembre 2019, il représente la 2ème puissance départementale installée dans la région. 
 
En dehors des objectifs affichés, la France a établi progressivement un cadre règlementaire pour la filière éolienne. 
La mise en place de ce cadre a toutefois engendré un frein au développement des projets comme en témoigne le 
ralentissement des puissances installées depuis 2010. 

 
2 INERIS, 2012. Guide technique. Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens. 93 p. 

 

Figure 9 : Puissance éolienne totale raccordée par région au 31 décembre 2019 (Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE 
2019) 

II.1.3 Principe de fonctionnement de l’éolienne et du parc éolien 

Les données présentées ci-dessous, sont issues de la description générique établie par l’INERIS2 dans son guide 
technique.  
 
L’éolienne, aussi appelée aérogénérateur, a pour objectif de produire de l’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent. Pour se faire, elle se compose de trois éléments principaux :  

▪ Le rotor, qui est composé de trois pales (pour la grande majorité des éoliennes actuelles), construites en 
matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre 
lent. 

▪ Le mât, est généralement composé de 3 à 4 tronçons en acier, ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté 
d’un ou plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, le mât abrite le transformateur qui 
permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 

▪ La nacelle, abrite plusieurs éléments fonctionnels :  

• La génératrice transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique, 

• Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas), 

• Le système de freinage mécanique, 
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• Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale 

d’énergie, 

• Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette),  

• Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 
 

 

 

Figure 10: Schéma simplifié d'un aérogénérateur et de sa plateforme 

 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h. Les instruments de mesure de vent, placés au-dessus de la nacelle, conditionnent le 
fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette, qui détermine la direction du 
vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.  
 
Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux 
engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines 
éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au 
rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
45 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». 
Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint 
environ 45 km/h. Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h 
(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 
  
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz, avec une tension 
de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne 
pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  
 
Montée sur la tour, la nacelle renferme dans sa structure métallique les différents éléments permettant le bon 
fonctionnement de l’éolienne. 
 
 
 

 
Les éléments présents dans la nacelle sont les suivants : 

▪ Un système d’orientation de la nacelle (« Yaw ») permettant la rotation du rotor face au vent. La nacelle 
peut ainsi pivoter à 360° en fonction de la direction du vent. Un capteur météorologique transmet ces 
informations au yaw qui va alors envoyer sa commande aux moteurs d’orientation. 

▪ Un système de régulation de l’angle d’inclinaison des pales permettant, en fonction des conditions de 
vent, de jouer sur la portance de la pale et ainsi d’optimiser la quantité d’énergie captée par les pales du 
rotor, ou bien de freiner ou même stopper le rotor par la mise en drapeau des pales pour des vitesses de 
vent élevées.  

▪ Un multiplicateur (en fonction du modèle d’éolienne) permettant d’accélérer le mouvement 
particulièrement lent du rotor (entre 5 et 15 tours par minute) en entraînant par une série d’engrenage 
un arbre rapide (entre 1000 et 2000 tours par minute) qui va se coupler au générateur électrique. 

▪ Un générateur permettant la transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique. 

▪ Un convertisseur et un transformateur permettant pour le premier de stabiliser la fréquence du courant 
alternatif produit et pour le second l’élévation de la tension entre 20 et 33 kV afin d’assurer l’injection 
dans le réseau de distribution.  

 
Un parc éolien regroupe donc plusieurs aérogénérateurs ainsi que leurs annexes :  

▪ Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « 
plateforme » ou « aire de grutage », 

▪ Un réseau de câbles électriques enterrés, permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne 
vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien »), 

▪ Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son 
évacuation vers le réseau public d’électricité, au travers du poste source local (point d’injection de 
l’électricité sur le réseau public), 

▪ Un réseau de câbles enterrés, permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de livraison vers 
le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité), 

▪ Un réseau de chemins d’accès, 

▪ Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 
stationnement, etc. 
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Figure 11 : Schématisation d'un parc éolien (Source : ADEME) *Echelle non représentative 

 
Le raccordement électrique comprend plusieurs éléments illustrés dans le schéma suivant : 

 

Figure 12 : Raccordement électrique des installations 

 
Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur de chaque éolienne au point de raccordement avec le 
réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au 
terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis 
à une profondeur d’au moins 1 m (norme C13-200). 
 
Le poste de livraison appartient au réseau interne au parc éolien : il marque la frontière avec le réseau de 
distribution électrique géré par ENEDIS. Avant d’être envoyée sur le réseau public, la qualité de l’électricité 
produite par le parc sera évaluée au sein du poste de livraison (tension, fréquence, harmonique). En cas 
d’instabilité du réseau, le parc peut se déconnecter instantanément pour des raisons de sécurité. En outre, le poste 
de livraison collecte les données du parc pour permettre à l’exploitant de superviser l’ensemble des paramètres 
de contrôle.  
 

II.2 Contexte règlementaire 

Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encourageant et encadrant le dévelop-
pement de l’énergie éolienne, et dont les principaux éléments sont récapitulés dans ce chapitre.  

II.2.1 L’autorisation environnementale 

Dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de la modernisation du droit de 
l’environnement, la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les 
dispositions relatives à cette expérimentation. Ainsi par l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 et son décret 
d’application n°2014-450 du 2 mai 2014, l’État a défini le cadre et les modalités d’application de l’autorisation 
unique.  
 
Suite à la promulgation de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 (art. 145), modifiant l’ordonnance n°2014-335 du 
20 mars relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE, cette nouvelle procédure 
d’autorisation unique est désormais étendue à l’ensemble des régions. 
 
Les trois textes mettant en œuvre la réforme de l'autorisation environnementale, une ordonnance et deux décrets, 
sont parus au journal officiel du 27 janvier 2017. L'ordonnance (n° 2017-80 du 26 janvier 2017) et son décret 
d'application (n° 2017-81 du 26 janvier 2017) créent ainsi un nouveau chapitre intitulé « Autorisation 
environnementale » au sein du code de l'environnement, composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à 
R. 181-56. Ces deux textes mettent en place la nouvelle autorisation avec une procédure d'instruction et de 
délivrance harmonisée. Ils sont complétés par un deuxième décret qui précise le contenu du dossier de demande 
d'autorisation et renvoie à un arrêté le soin de fixer le modèle de formulaire CERFA pour cette demande. 
 
Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le 
nombre d’interlocuteur et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession 
de décisions indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la 
réalisation du projet, relevant : 

▪ Du code de l’environnement : autorisation ICPE pour les installations mentionnées au L. 512-1, autorisation 
loi sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (en 
application du 4° de l’article L. 411-2) ; 

▪ Du code forestier : autorisation de défrichement (en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 374-1 
et L. 375-4) ; 

▪ Du code de l’énergie : autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (en application 
de l’article L. 311-1) ; 

▪ Du code de la défense : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes 
militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2, L. 5114-2 et L. 5113-1) 

▪ Du code des postes et des communications électroniques : autorisation requise au titre de la protection 
des communications électroniques par voie radioélectrique (en application de l’article L. 54) 

▪ Du code des transports : autorisation requise au titre des obstacles à la navigation aérienne (en application 
de l’article L. 6352-1 du code des transports) 

▪ Du code du patrimoine : autorisation requise au titre de la préservation des monuments historiques ou 
des sites patrimoniaux remarquables (en application des articles L. 621-32 et L. 632-1). 

 
Cette procédure unique est articulée avec le permis de construire lorsqu’il n’est pas délivré par l’État. Pour les 
dossiers d’implantations d’éoliennes terrestres, l’article R425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit une dispense 
du permis de construire lors de l’utilisation de la procédure d’autorisation environnementale.  
 
A ce titre, le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade peut bénéficier des dispositions visant la délivrance 
d’une autorisation environnementale. À la suite de la procédure d’instruction (cf. schéma ci-après), l’autorisation 
délivrée vaudra ainsi autorisation au titre des différents codes précités.  
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
15 

 

Figure 13 : Procédure d'autorisation environnementale (Source : MEDDE) 
1. Ces délais peuvent être suspendus, arrêtés ou prorogés : délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la demande si dossier 
irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis motivé du préfet. 2. CNPN : Conseil national de la protection de la nature. 3. CODERST : 
Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 4. CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites. 

 Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite « Loi sur l’eau »), codifiée dans 
le Code de l’environnement aux articles L.214-1 et suivants, prévoit une nomenclature définie à l'article R. 214-1 
du même code des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) dont l'impact sur les eaux nécessite d'être 
déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si le projet éolien a une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, il doit faire 
l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences. Les 
projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214-1 du code de 
l’environnement.  
 
Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement, l’application des rubriques suivantes a été 
étudiée : 2.1.5.0, 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0. pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier 
d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau. Le présent projet ne nécessite pas la réalisation d’un 
dossier loi sur l’eau. 

 Dérogation à la protection des espèces au titre du code de l’environnement 

L'article L. 411-1 du Code de l'environnement pose le principe de la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats dont les listes sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour l’étude faune-flore les 
textes suivants :  

▪ L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

▪ L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans l’état initial relatif aux habitats naturels, aux espèces animales et végétales 
rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes régionales ou 
internationales. Les « Listes Rouges » internationales, nationales ou locales sont aussi mentionnées, bien qu’elles 
n’aient pas de portée réglementaire. 
 
La délivrance de dérogations aux interdictions de l'article L.411-1 du Code de l'environnement, appelées plus 
communément « dérogations espèces protégées », est possible sous certaines conditions posées par l'article 
L.411-2 4° du même code. 
 
Le présent projet ne nécessite pas de dérogation espèces protégées car aucune incidence résiduelle n’est 
supérieure à un niveau faible. 
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 Autorisation de défrichement au titre du code forestier 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 
 
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les 
opérations de défrichement soient réalisées dans : 

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 
département ; 

▪ Certaines forêts communales ; 

▪ Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

Récemment introduit, l’article D181-15-9 précise d’ailleurs que lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par 
un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime 
forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et 
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque 
le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-
2 du code forestier ; 

3° Un extrait du plan cadastral. 
 
Le présent projet nécessite une demande de défrichement car des travaux de défrichement sont nécessaires sur 
une surface de 5 921 m²au sein de deux forêts sectionales de 18,84 ha et 54,60 ha. Les parcelles sur lesquelles 
sont effectués les travaux sous soumises au régime forestier. 
 

 Évaluation des incidences Natura 2000  

À la suite des directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour 
par la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de 
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code 
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part. 
 
Le présent projet fait l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000. 
 

 Autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie 

En application de l’article R.311-2 du code de l’énergie, seules les installations utilisant l’énergie mécanique du 
vent de puissance supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance 
inférieure sont réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire (article 311-2 du code de 

l’énergie). Le pétitionnaire devra néanmoins adresser une demande de raccordement au gestionnaire du réseau 
public auquel le producteur a prévu de se raccorder. 

 Étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. » 
 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes : 

1. Soumis à étude d’impact systématique ; 

2. Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ; 
- dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ; 

3. D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département). 

Le présent projet nécessite la réalisation d’une étude préalable agricole car il occupe 2,38 ha d’espaces agricoles 
dont 0,9 ha dans le département du Cantal et 1,48 ha dans le département de la Haute-Loire. Ainsi, même si les 
seuils de 1 ha dans le département du Cantal (arrêté préfectoral du 15/02/2018) et de 5 ha dans celui de la 
Haute-Loire ne sont pas dépassés dans chacun des départements, l’instruction technique de septembre 2016 
précise : « lorsque la surface prélevée par un projet s'étend sur plusieurs départements, le seuil mentionné au 
I.1.3. retenu pour l'ensemble du projet est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents 

départements concernés. » L'étude est annexée au dossier, elle sera déposée en préfecture en parallèle de 

l'instruction du projet éolien lors sa complétude. 

II.2.2 L’étude d’impact sur l’environnement et la santé 

Les projets soumis à étude d’impact sont définis au sein de l’annexe de l’article du R122-2 du code de 
l’environnement. Ainsi, selon ce texte, les installations soumises à autorisation ICPE doivent fournir une étude 
d’impact.  
 
Le contenu précis de l’étude d’impact est codifié par l’article R. 122-5 du code l’environnement (modifié par le 
décret n°2019-190 du 14 mars 2019). Notons que selon cet article l’étude d’impact obéira au principe de 
proportionnalité (contenu en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et incidences 
prévisibles sur l’environnement). Le contenu de l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 est le suivant : 
[…] 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 
2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase 

opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus). 
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3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres : 

• De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition. 

• De l’utilisation des ressources naturelles. 

• De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l’élimination de la valorisation des déchets. 

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement 

• Du cumul des incidences avec d’autres projets existants 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

• Des technologies et des substances utilisées 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 

à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proposées 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement. 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation. 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

[…] 
 

Compatibilité et articulation avec les plans/programmes/schémas : 
 
Depuis la réforme de l’évaluation environnementale du 03 août 2016, l’article R122-5 du code de 
l’environnement n’inclut plus aucune obligation d’intégrer des éléments permettant d’apprécier la compatibilité 
du projet avec l’affection des sols ou avec les plans, programmes et schémas mentionnés à l’article R122-17 du 
code de l’environnement. Notons cependant que des éléments faisant référence à certains plans et programmes 

mentionnés à l’article R122-17 du code de l’environnement sont susceptibles d’être toujours présents dans 
cette étude d’impact. 

 

Focus sur l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
À la suite des directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour 
par la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève 
de la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du 
code l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part. 

 

II.2.3 L’enquête publique 

La démarche de l’étude d’impact sur l’environnement est intrinsèquement liée à l’information et à la participation 
du public, suite au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme sur l'enquête publique et 
l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement.  
 
Ainsi, les ICPE faisant l’objet d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une enquête publique dont l’objectif est 
de permettre à chacun d’exprimer en toute liberté son opinion sur le bien-fondé de ces travaux ou sur leurs 
modalités.  
 
Un avis au public est affiché, dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu aux articles L123-3 
et suivants du code de l’environnement (périmètre d’affichage de 6 km dans notre cas, fixé dans la nomenclature 
des installations classées pour la rubrique n°2980). Le dossier d’enquête publique est mis en ligne mais demeure 
disponible sur support papier pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est également 
garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 
 
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période d’un mois minimum, pendant 
lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci sont 
consignées dans un "registre d’enquête". Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le 
commissaire-enquêteur remet au service instructeur l’ensemble des documents produits. 
 
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à Autorisation (ICPE A) 
faisant partie des projets mentionnés à l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement (Rubrique 
2980), le parc éolien de Chazottes-Rageade doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact et d’une 
enquête publique (le rayon d’affichage de 6 km étant fixé dans la nomenclature des ICPE).  
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 NATURE ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet consiste en une implantation de 8 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 164,5 m. Leur 
puissance unitaire maximale de 4,2 MW confèrera au parc une puissance totale maximale de 33,6 MW. 
 
Les principaux constituants d’une éolienne sont : 

▪ Un rotor composé de l’ensemble de 3 pales et du moyeu ; 

▪ Une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le système de freinage ; 

▪ Un mât en acier ; 

▪ Des fondations en béton et acier. 

 
Le projet éolien, faisant l’objet du présent dossier, se localise sur les communes de Rageade (département du 
Cantal, 15) d’une part et d’Ally et Saint-Austremoine (département de la Haute-Loire, 43), en région Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
Les communes concernées par le projet sont situées l’est du département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest du 
département de la Haute-Loire pour Ally et Saint-Austremoine. Rageade appartient à la Communauté de 
Communes « Haute-Terres Communauté », tandis qu’Ally et Saint-Austremoine sont incluses dans le territoire de 
la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier. 
 
La carte en page suivante localise le projet à différentes échelles.
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Figure 14 : Localisation du projet 
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 RUBRIQUES ICPE ET PERIMETRES D’AFFICHAGE 

IV.1 Rubriques ICPE 

N° 
Rubrique 

Alinéa Intitulé de la rubrique 
Critère et seuils de 

classement * 
Volume d’activité 

projeté 
Classement 
demandé 

2980 1 

Installation terrestre de 
production d'électricité à partir 
de l'énergie mécanique du vent 
et regroupant un ou plusieurs 

aérogénérateurs 

1. Comprenant au 
moins un 

aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 

50 m (A-6). 

8 aérogénérateurs 
d’une hauteur 
maximale de 

164,5 m chacun 

Autorisation 

*A-x : autorisation et rayon d’affichage de l’enquête publique en km / D : Déclaration / S : Seveso / C : contrôle périodique. 

 
Le projet ne comporte pas d’autres rubriques soumises à autorisation, enregistrement, déclaration ou non 
classées.  
 

IV.2 Périmètre de l’enquête publique 

Le périmètre du rayon d’affichage est fixé à 6 km autour des mâts des éoliennes et des postes de livraison. La liste 
des communes concernées par ce périmètre est la suivante : 
 

▪ Dans le département du Cantal : 

• Celoux 

• La Chapelle-Laurent 

• Chazelles 

• Lastic 

• Montchamp 

• Rageade 

• Saint-Poncy 

• Soulages 

• Védrines-Saint-Loup 

 

▪ Dans le département de la Haute-Loire : 

• Ally 

• Arlet 

• Blassac 

• Chastel 

• Cronce 

• Ferrussac 

• Mercœur 

• Saint-Austremoine 

• Saint-Cirgues 

• Villeneuve-d’Allier 

 
Le périmètre d’affichage de l’enquête publique est présenté sur la carte suivante. 
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Figure 15 : Périmètre d'affichage de l'enquête publique



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
22 

 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE  

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination d’aires d’études pertinentes pour l’analyse des 
différents items. Ces aires d’étude sont donc multiples car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de 
la réalité du terrain et des principales caractéristiques du site étudié. À partir des préconisations du « Guide relatif 
à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » (décembre 2016) et dans le cadre de 
l’analyse de l’environnement d’un parc éolien, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à 
aménager, selon plusieurs niveaux théoriques d’échelle décrits ci-après. 
 
Chaque thématique nécessitant des aires d’études adaptées, il convient de se reporter pour plus de détails à la 
définition des aires d’études présentée dans la méthodologie de chaque expertise. 
 
 

Tableau 2: Définition des aires d'étude 

 Milieu 
physique 

Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage 

Site d’étude Emprise stricte fournie par le pétitionnaire (parfois 
nommée Zone d’Implantation Potentille (ZIP) pour 

le paysage) 
Zone sur laquelle les études ont été effectuées pour 
envisager l'implantation du parc éolien 

Aire d’étude immédiate 

500 m 500 m 500 m* - 
Il s’agit d’un élargissement de la zone d’étude sur plusieurs 
centaines de mètres, permettant l’étude détaillée de 
l’ensemble des items. 

Aire d’étude rapprochée 

- - - 5 à 10 km 
Aire d’étude étendue à quelques kilomètres permettant la 
délimitation des possibles atteintes fonctionnelles à la 
biodiversité ou des principaux impacts paysagers. 

Aire d’étude éloignée 

- 20 km 5 km 
15 à 25 

km 
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des 
incidences du projet, notamment sur le paysage et le 
milieu naturel. 

* Certaines thématiques du milieu humain peuvent être traitées selon une échelle d’analyse communale, du fait de  la 
mobilisation de bases de données exclusivement communales. 

 

 

Figure 16 : Illustration schématique des aires d'études 
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 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact a été réalisé en se basant notamment 
sur l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » (Décembre 2016). Son contenu est déterminé au sein des articles 
L. 122-3, R. 512-8 et R. 122-4 à R. 122-8 du Code de l’Environnement. 
 
L’état initial de l’environnement vise à mettre en évidence, à analyser, et à hiérarchiser l’ensemble des enjeux pour 
chaque compartiment étudié (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage/patrimoine). Un enjeu 
est une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Dans le présent document, 
la notion d’enjeu est indépendante de celle d’effet ou d’impact (notions présentées en préambule de la partie 
relative aux impacts du projet). La finalité de la définition des enjeux est de décrire les sensibilités du site d’étude, 
en prenant en compte la nature du projet. Ces sensibilités servent ensuite de base pour l’analyse des impacts de 
ce projet. 

VI.1 Milieu physique 

VI.1.1 Situation du projet 

Le site d’étude se localise sur les communes de Rageade (département du Cantal, 15) d’une part et d’Ally et Saint-
Austremoine (département de la Haute-Loire, 43), en région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Les communes concernées par le projet sont situées l’est du département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest du 
département de la Haute-Loire pour Ally et Saint-Austremoine. Rageade appartient à la Communauté de 
Communes « Haute-Terres Communauté », tandis qu’Ally et Saint-Austremoine sont incluses dans le territoire de 
la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier. 
 

 

Figure 17 : Situation du projet à l'échelle nationale 
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Figure 18 : Situation géographique et administrative 
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Figure 19 : Situation géographique et administrative à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
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VI.1.2 Topographie et géomorphologie 

Le projet de Chazottes-Rageade se situe au centre du Massif Central. Il se caractérise par une succession de 
plateaux et de massifs montagneux d’altitude moyenne variant de 500 à 1 900 mètres dans le massif des Monts 
Dore (1 886 mètres) et celui des Monts du Cantal (1 855 mètres). L’ancienne région administrative Auvergne dont 
faisait partie le département concerné par le projet rassemble une grande panoplie de faciès de reliefs : des massifs 
volcaniques emblématiques, des gorges et hautes terres, des plaines de cultures, des plaines bocagères ou plaines 
boisées. Le relief peut donc y être assez marqué.  
 
Le site d’étude se trouve à cheval sur l’extrémité orientale du plateau de Lastic et au sud du plateau d’Ally-
Mercœur. Il s’agit ici de l’extrémité septentrionale du plateau de la Margeride. C’est un paysage de transition entre 
les hautes terres de Margeride et le plateau brivadois annonçant plus loin les limagnes. Le plateau d’Ally-Mercœur 
trouve son extrémité méridionale dans la vallée de la Cronce. Le plateau de Lastic constitue la continuité 
cantalouse de ces paysages. Au niveau de ces contreforts de la Margeride, la déclivité reste globalement modérée, 
mais les terres peuvent être relativement lacérées, notamment au niveau des ruisseau comme la Cronce ou 
l’Avesne.  
 
Au niveau de l’Aire d’Étude Immédiate (AEI), la topographie est plutôt accidentée, avec un affluent de l’Avesne en 
son centre notamment qui creuse une vallée marquée qui vient séparer les deux zones du site d’étude. Ce même 
ruisseau délimite également un plateau pour la partie est du site d’étude, sur les communes d’Ally et Saint-
Austremoine. Les points bas de l’AEI se situent donc majoritairement à l’est de celle-ci, avec des altitudes d’environ 
825 m au niveau du ravin de Serres. Les points hauts se situent quant à eux à environ 1 110 m d’altitude. 
 
Comme dit plus haut, le site d’étude connaît une topographie moins accidentée car séparé en deux parties 
relativement homogènes. La partie occidentale a une déclivité plutôt faible avec des altitudes variant entre environ 
1 050 m et 1 110 m, alors que la partie orientale est elle légèrement plus vallonnée avec des altitudes variant entre 
environ 950 m au niveau du ruisseau du Bénéfice et environ 1 071 m à l’ouest du lieu-dit « Serres » sur la commune 
d’Ally. 
 

 

Figure 20 : Unités paysagères de l'atlas des paysages d'Auvergne 
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Figure 21 : Contexte topographique
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Figure 22 : Topographie locale
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VI.1.3 Géologie 

La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la lithosphère, c’est-à-dire l’enveloppe rigide de la 
Terre. Elle influe sur la nature des sols (sols acides, fertiles…), l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes 
aquifères, ruissellement, nature des cours d’eau…), mais aussi sur la flore et la faune, c’est-à-dire sur 
l’environnement au sens large. Il importe donc d’en connaître les points essentiels. 
 
Le site d’étude se situe en limite méridionale du bassin Loire-Bretagne, au sein duquel plusieurs régions 
géologiques peuvent être distinguées. Le projet se trouve au sein de la grande région du Massif Central. Il s’agit 
d’une chaîne de montagne formées par un soulèvement de l’écorce terrestre au cours des temps géologiques. Le 
Massif Central est un vestige de la chaîne « hercynienne » ou « varisque », érigée à la fin du Permien (fin de l’ère 
primaire, autour de 230/210 millions d’années) sur un continent unique appelé « Pangée ». C’est donc une 
montagne ancienne dont les reliefs ont été érodés au cours du temps. Les roches affleurant dans ces montagnes 
sont donc anciennes, par exemple le socle primaire, qui constitue la quasi-totalité du Massif Central, date de 540 
à 245 millions d’années. 
 

 

Figure 23 : Géologie à l'échelle du bassin Loire-Bretagne 

 
L’ancienne région administrative Auvergne dispose d’une géologie très riche issue d’une histoire longue et 
complexe qui s’est déroulée sur plus de 400 millions d’années.  
 
Le site d’étude se trouve au niveau d’un secteur dominé par les roches métamorphiques issues de la 
transformation à l’état solide des roches magmatiques principalement. 

  
 
 

Figure 24 : Géologie simplifiée de la région Auvergne (Source : BRGM) 

 
Plus localement, on retrouve les couches géologiques suivantes, de la plus récente à la plus ancienne, en étudiant 
la feuille de Langeac :  

▪ Unités autochtones : 

• ζ1 Gneiss à biotite et sillimanite: ces gneiss qui affleurent au droit du secteur d’étude ont donné 

leur nom à l’unité structurale considérée comme autochtone relatif dans toute la région du Haut-Allier. 

Ils occupent le coeur de l’antiforme de Massiac. Leur lithologie est homogène à grande échelle mais 

variée dans le détail. Dérivant d’une ancienne série sédimentaire pélitograuwackeuse, il est fréquent 

d’observer au sein de ces gneiss à schistosité bien marquée, à cassure esquilleuse et patine brun 

rouille, des niveaux plus quartzofeldspathiques à débit leptynique ; 

• ζϒ Orthogneiss (métagranite) du Celoux : il s’agit d’un ensemble homogène d’aspect granitique, d’une 

couleur gris bleuté, à grain moyen, dont l’altération en boules peut conduire à des paysages 

chaotiques. 

AEI 
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▪ Unité allochtone : 

• λ Groupe leptyno-amphibolique : ces terrains affleurent en une branche Nord qui contourne 

l’orthogneiss du Celoux et les gneiss à biotite et sillimanite, et en une branche Sud qui lui est parallèle. 

Il s’agit de gneiss massif, à grain fin, à quartz, oligoclase, grenat, rarement orthose, sans muscovite 

primaire, à teinte gris jaunâtre et un débit parallélépipédique typique. 

▪ Formations volcaniques :  

• β1 Basanite à leucite : ces laves sont fréquentes dans les formations de la Margeride (laves zébrées 

de veinules à leucite associée à de la néphéline, de la sanidine, des zéolites et parfois de l’haüyne, 

riches en microcristaux de pyroxène et pauvres en plagioclase) ; 

• 1β2 Basalte alcalin à position stratigraphique non déterminée : ces basaltes peuvent constituer une 

variation locale des hawaiites auxquelles ils sont associés ; 

• tfβ Pyroclastites de cône strombolien : ces appareils sont constitués de scories, de bombes souvent 

en fuseau et de lapillis basaltiques auxquels sont fréquemment mêlés des enclaves d’origines diverses 

et des cristaux isolés parfois de grande taille. 
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Figure 25 : Géologie à l’échelle du site d’étude
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VI.1.4 Hydrogéologie et hydrologie 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des 
ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : le SDAGE (Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) 

Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" hydrographique l'échelle européenne de 
gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et appliquée en France à 
travers les SDAGE. En France, six SDAGE ont été élaborés, correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques 
français. Ces documents ont pour objectif de définir les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Depuis peu, la Corse bénéficie de son propre SDAGE, bien qu’elle dépende toujours de l’agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée. Plus récemment, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Elle apporte 
de nouvelles orientations, notamment celle de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon 
état » des eaux fixé par la DCE. 
 
L’aire d’étude immédiate est ainsi concernée par le SDAGE Loire-Bretagne. Le comité de bassin a adopté le 4 
novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 
et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-
Bretagne est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Il fixe pour objectifs de stopper la détérioration des eaux et 
de retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes. Ainsi 61 % des cours d’eau 
devront atteindre le bon état d’ici 2021. Ce choix de niveaux d’objectifs a été réalisé en intégrant des dimensions 
et des analyses techniques et économiques de la faisabilité des mesures. Pour réaliser cette ambition de « bon 
état » des masses d’eau, le SDAGE définit quatorze orientations importantes, réparties en trois enjeux principaux : 
 

▪ Qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques : 

• Repenser les aménagements de cours d’eau pour restaurer les équilibres, 

• Réduire la pollution des eaux par les nitrates, 

• Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation, 

• Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides, 

• Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

• Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

• Maîtriser les prélèvements d’eau. 
 

▪ Un patrimoine remarquable à préserver : 

• Préserver les zones humides et la biodiversité, 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral, 

• Préserver les têtes de bassin. 
 

▪ Gérer collectivement le bien commun : 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau 
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument 
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. 
 
L’AEI s’inscrit au sein du territoire du SAGE du Haut-Allier, qui comprend 165 communes situées sur 5 
départements (Ardèche, Cantal, Haute-Loire, Lozère et Puy-de-Dôme et 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et 
Occitanie). Le SAGE du Haut-Allier est situé en amont du bassin Loire Bretagne. Il s’étend des sources de l’Allier, 
au Mourre de la Gardille en Lozère, à sa confluence avec la Senouire sur la commune de Vieille-Brioude en Haute-
Loire. 
 
Il a été approuvé le 27/12/2016 par les préfets des départements concernés. Les principaux enjeux reposent sur :  

▪ Des zones humides aux ouvrages hydrauliques : avoir une bonne gestion quantitative de la ressource ; 

▪ Pour préserver la qualité de la ressource en eau : maîtriser et gérer les usages agricoles, industriels et 
domestiques ; 

▪ Dans le sillage du Saumon atlantique : préserver et assurer la mise en valeur touristique et pédagogique 
du patrimoine aquatique. 

 
Actuellement, le SAGE est en phase de mise en œuvre. L’Établissement Public Loire est la structure chargée de la 
mise en œuvre du SAGE du Haut-Allier 
 
Les milieux humides inventoriés par le SAGE Haut-Allier sont localisés sur la Figure 27 page 37. Les études sont 
toujours en cours et les données sont donc susceptibles de ne pas être exhaustives.  
 
Ces milieux humides identifiés par le SAGE Haut-Allier sont présents au sein de l’AEI. 
 
 
 
.
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 Aquifères et masses d’eau souterraines 

Certaines données présentées ci-dessous sont issue de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude 
Berga Sud. L’étude est annexée au dossier. 
 
En décembre 2013, le SDAGE Loire-Bretagne a mis à jour le zonage des masses d’eau souterraine. L’AEI est incluse 
dans son entièreté dans la masse d’eau souterraine FRGG049 – Bassin versant de l’Allier – Margeride. Il s’agit d’une 
masse d’eau de socle à écoulement libre.  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne s’attache à évaluer, pour les masses d’eau souterraine : 

▪ L’état quantitatif : il est bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de 
la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de 
surface et des zones humides directement dépendantes. L’état des lieux 2019 a montré que 81 % des 
masses d’eau souterraine étaient en bon état quantitatif (soit 118 masses d’eau). 

▪ L’état chimique : il est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les 
masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines associées et lorsqu’il n’est constaté aucune 
intrusion d’eau salée due aux activités humaines. L’état des lieux 2019 a montré que 64 % des masses 
d’eau souterraine étaient en bon état qualitatif. Les masses d’eau en état médiocre ont été dégradées 
pour 39 % à cause des nitrates seuls, en pesticides seuls (23 %) ou les deux (38 %).  

Le nombre de masses d’eau en bon état a baissé pour les deux critères depuis l’état des lieux de 2013. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’état et l’objectif d’atteinte du bon état pour la masse d’eau souterraine qui 
concerne l’AEI. 
 

Tableau 3 : États et objectifs de la masse d'eau souterraine 

 
FRG049 – Bassin versant de l’Allier - 

Margeride 

État quantitatif (état des lieux 2019) Bon 

Objectif d’état quantitatif Bon état 2015 - Atteint 

État chimique (état des lieux 2019) Bon 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 - Atteint 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, en vigueur au moment de la rédaction de la présente demande d’autorisation 
environnementale a défini un programme de mesures afin de s’assurer d’atteindre le bon état aux échéances 
fixées. 
 
Les gneiss présents au droit du secteur d’étude sont inclus dans l’entité hydrogéologique « Socle métamorphique 
dans le bassin versant de l’Allier de la Desges (non inclus) à la Sénouire (inclus) », codifiée 203AI13 dans la BD LISA 
V2. Les roches qui affleurent sur le secteur d’étude sont donc exclusivement des roches de socle, à savoir des 
gneiss à biotites et sillimanites. 
 

D’apparence relativement homogène en surface, cette roche peut être affectée de failles ou de diaclases favorisant 
l’infiltration et la circulation des eaux météoriques. Les arènes gneissiques (issues de l’altération des gneiss) 
peuvent atteindre quelques mètres d’épaisseur. 
 
Dans ce type de formation, les ressources en eau sont limitées aux zones altérées et aux zones fissurées : 
l’aquifère se retrouve ainsi dans les formations d’altération superficielles. Les sources sont alimentées par les 
pluies qui tombent sur le bassin versant. 
 
Le comportement hydrogéologique est caractéristique : piézométrie de la nappe dépendante de la topographie, 
écoulement des eaux souterraines de la crête topographique vers l’axe du vallon drainant. Les bassins versants 
d’alimentation de ces systèmes sont ainsi très localisés et généralement limités au bassin versant 
topographique. 
 
Une résultante de ce type de système localisé et limité est la multitude de petits bassins versants et de sources à 
faible débit. L’alimentation en eau potable se fait alors à partir de nombreux captages de sources d’arènes d’origine 
superficielle qui pose, de ce fait, des problèmes de qualité et de quantité. 
 
La carte page 35 localise l’AEI au sein des différentes masses d’eau souterraine. 
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 Eaux superficielles 

 Bassins versants et qualité des eaux superficielles 

La zone d’étude se trouve au niveau d’un secteur hydrographique : « La Loire de sa source à la Vienne (NC) » (K23) 
et du partage de trois zones hydrographiques : 

▪ éoliennes n° 1 et 2 : l’Allier du Rau de Malgascon (NC) à la Cronce (C) – K231 ; 

▪ éolienne n° 3 : l’Allier du Rau de Bouchassou (NC) à la Senouire (NC) – K233 ; 

▪ éoliennes n° 4, 5, 6, 7 et 8 : l’Allier de la Cronce (NC) au Rau de Bouchassou (C) –K232. 

Ces trois bassins s’étalent sur les deux départements du Cantal et de la Haute-Loire. Le premier fait l’objet de 
plusieurs prélèvements pour l’eau potable (au nombre de 6, pour 13 249 m3). Les deux suivants sont le siège de 
prélèvements pour l’eau potable et pour l’irrigation.  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne s’attache à évaluer, pour les eaux superficielles :  

▪ L’état écologique : il résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à partir d’éléments de qualité biologique 
(végétaux, invertébrés, poisson), physico-chimique et chimique (paramètres physico-chimiques généraux, 
nutriments et polluants spécifiques) et hydromorphologiques. L’évaluation de l’état d’une masse d’eau 
consiste à mesurer son état par rapport aux « conditions de référence » et désigné par l’une des cinq 
classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de 
masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface qui ne serait pas ou très peu 
influencée par l’activité humaine. Le tableau ci-dessous synthétise l’état écologique des masses d’eau 
superficielles 

Tableau 4 : État écologique des masses d'eau superficielle (source : SDAGE Loire-Bretagne) 

 

▪ L’état chimique : il est déterminé sur la base de concentrations en substances chimiques particulières, 
appelées substances prioritaires, au regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE). 
Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect).  

Tableau 5 : État chimique des masses d'eau superficielle (source : SDAGE Loire-Bretagne) 

 
 
 
Il est à noter qu’un état des lieux 2019 est en cours d’élaboration, dont les premiers résultats pour les masses 
d’eau concernées sont notés ci-dessous. Il vient mettre à jour les données afin de respecter les règles définies par 
l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. Des nouveaux paramètres ont été pris en compte 
depuis l’état des lieux 2013. Certaines masses d’eau n’ont pas encore pu faire l’objet d’une actualisation avec les 
données 2014-2015-2016 pour l’état des lieux 2019.  
 
L’AEI comprend trois masses d’eau superficielle dont la qualité a été identifiée par le SDAGE : 

▪ FRGR1758 : L’Avesne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Allier.  

• État écologique 2019 mauvais - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état écologique : 2021 

• État chimique 2019 inconnu - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état chimique : inconnu 

 
▪ FRGR0245 : Le Ceroux et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Allier.  

• État écologique 2019 moyen - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état écologique : 2015 

• État chimique 2019 inconnu - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état chimique : inconnu 

▪ FRGR0244 : La Cronce et ses affluents depuis Vedrines-Saint-Loup jusqu’à la confluence avec l’Allier.  

• État écologique 2019 médiocre - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état écologique : 2015 

• État chimique 2019 inconnu - Objectif SDAGE 2016-2021 de bon état chimique : inconnu 

 
Les risques principaux pour ces trois masses d’eau, notamment pour les deux dernières qui n’ont pas respecté 
l’échéance fixée lors du SDAGE 2016-2021, sont la continuité écologique et les paramètres hydrologiques. 
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Figure 26 : Masses d'eau superficielle
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 Réseau hydrographique et zones humides 

Le réseau hydrographique apparaît dense au niveau de l’AEI, mais quasiment absent du site d’étude. A l’ouest, on 
retrouve un affluent du ruisseau du Merle, dans lequel il vient se jeter en rive gauche au sud-est de Rageade. Le 
long de cet affluent, quelques plans d’eau et zones humides identifiées par l’inventaire départemental sont 
présents. Un affluent de l’Avesne divise l’AEI en deux parties selon un axe Est/Ouest. Le secteur oriental de l’AEI 
et du site d’étude est traversé par le ruisseau du Bénéfice, d’abord intermittent puis permanent en contrebas du 
plateau. 
 
En outre, notons la présence de plusieurs forages en amont de deux affluents différents du ruisseau de Chabeaud, 
au nord de l’AEI. Il s’agit du secteur dit « les Pendus » où se trouvent des captages AEP (Cf. chapitre suivant) et un 
milieu humide identifié par le SAGE Haut-Allier. 
 
La commune cantalouse a fait l’objet d’un inventaire départemental disponible dont la cartographie est disponible 
au téléchargement. Elle est recensée dans la cartographie suivante. Le volet naturel joint à la présente étude 
d’impact permettra de qualifier finement le caractère humide éventuel des habitats du site d’étude. 
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Figure 27 : Réseau hydrographique
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 Usages de l’eau et alimentation en eau potable 

Certaines données présentées ci-dessous sont issue de l’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’étude 
Berga Sud. L’étude hydraulique est annexée au présent rapport. 
 
D’après les données de SDAGE dans l’état des lieux 2019, les trois masses d’eau font l’objet de prélèvements 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 6 : Usages de l'eau dans les bassins versants concernant l'AEI 

  AEP Irrigation Industrie 

 
 

Prélèvements 
Volume 

(m3) 
Prélèvements 

Volume 
(m3) 

Prélèvements 
Volume 

(m3) 

FRGR1758 : 
L’Avesne et ses 

affluents depuis la 
source jusqu’à la 
confluence avec 

l’Allier. 

Eaux de 
surface 

- - - - - - 

Eaux 
souterraines 

6 13 249 - - - - 

FRGR0244 :  
La Cronce et ses 
affluents depuis 

Vedrines-Saint-Loup 
jusqu’à la 

confluence avec 
l’Allier. 

Eaux de 
surface 

- - 3 8 080 - - 

Eaux 
souterraines 

8 229 554 - - - - 

FRGR0245 :  
Le Ceroux et ses 

affluents depuis la 
source jusqu’à la 
confluence avec 

l’Allier. 

Eaux de 
surface 

- - 5 18 160 - - 

Eaux 
souterraines 

5 85 463 1 11 560 - - 

 
Par retour de consultation en date du 13/03/2019, la délégation départementale du Cantal de l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) informe de l’absence de captage sur la commune cantalouse de Rageade. En revanche, dans son 
mail du 20/02/2020, la délégation altiligérienne informe de la présence de plusieurs captages sur la commune 
d’Ally avec périmètre de protection rapprochée. Trois anciens captages sont présents au sein du site d’étude. Cinq 
autres captages sont présents au sein de l’AEI dont 3 à l’heure actuelle utilisés. Le plus proche est localisé à 170 m 
au nord du site d’étude. Les périmètres de protection liés à ces 3 captages en fonctionnement dit « Forages des 
Pendus » est institué par l’arrêté déclarant d’intérêt général DAI.B1.2009.498 du 6/11/2009. 

 Secteur « Escramadis » 

Dans l’état actuel des connaissances, un seul captage AEP est actuellement en service dans les environs de la zone 
du projet (forage des Pendus – AEP de la commune d’Ally). 
 
Les informations concernant ce captage sont regroupées dans le tableau ci-après : 
 

Nom Commune Code Sise-
eaux 

Code BSS Données  
procédure 

Données 
quantitatives 

Données 
qualitatives 

Les  
Pendus 

Ally (43) 2053 
BSS001XHJJ  

07901X0033/F3 

Avis sanitaire 
30/07/2008 

DUP 06/11/2009 

1,2 m3/h*  
30 m3/j* 

pH 6,3*  
71 µS/cm* 

* d’après l’avis sanitaire de M. LIVET, hydrogéologue agréé, juillet 2009 
 

Le forage des Pendus a été réalisé en remplacement de plusieurs captages de sources du secteur des Pendus (f. 
Figure « Bassin d'alimentation théorique des sources ») qui présentaient régulièrement un déficit quantitatif et 
qualitatif. 
 
Deux premiers ouvrages ont été réalisés sur la base d’une prospection géophysique qui n’ont pas permis de 
recouper une ressource en eau souterraine satisfaisante. Le troisième forage réalisé, le forage des Pendus, est 
implanté à proximité immédiate de l’ancien captage des sources Bourg 1 et 2. 
 
Le forage, d’une profondeur de 60 mètres, recoupe dans un premier temps des gneiss altérés (arènes) avant de 
rentrer dans des gneiss sains présentant des passages plus ou moins compacts. Des venues d’eau ont été observées 
à partir de 14 mètres de profondeur et jusqu’au fond de l’ouvrage pour un débit à l’air-lift de 10,5 m3/h (l’essentiel 
des venues d’eau est concentré entre 14 et 24 mètres de profondeur). 
 
Le forage a été équipé d’un prétubage en acier Ø 193 mm de la surface jusqu’à 9,5 mètres de profondeur. Une 
cimentation gravitaire de l’extrados de ce prétubage a été réalisée. La colonne de captage est constituée d’un 
tubage PVC Ø 125 mm, crépiné de 20 à 60 mètres. 
 
D’après l’avis sanitaire de l’hydrogéologue agréé, l’essentiel de la ressource captée par le forage provient des 
terrains volcaniques présents au Nord : « Ce forage est alimenté préférentiellement par les infiltrations sur le 
lambeau volcanique entre Novechaze et le lieu-dit Les Pendus ; l’eau infiltrée dans ces terrains se constitue en 
nappe au contact de l’arène gneissique et elle est véhiculée par la paléo-vallée jusqu’en extrémité de coulée où 
les captages Bourg 1 et 2 captaient cette ressource. » L’hydrogéologue indique également qu’il n’est pas exclu que 
le forage capte également des venues d’eau en provenance de l’Ouest, la présence d’un filon de quartz sur lequel 
s’inscrit le talweg pouvant favoriser des écoulements en provenance de cette direction. 
 
Lors des essais par pompage réalisés sur le forage des Pendus, un impact a été observé sur les sources Bourg 1 et 
2 (à noter que lors de la visite effectuée par Berga Sud le 25/05/2021, les deux émergences étaient à sec). Cet 
impact et la surface piézométrique très proche du terrain naturel (0,8 m) attestent de la relation franche avec des 
venues d’eau proches du terrain naturel et confère à la ressource une vulnérabilité importante. 
 
La commune d’Ally est également alimentée par d’autres captages sur la commune ainsi que par le syndicat des 
eaux de la Margeride Nord. 
 
Les anciens captages de sources ont été en partie retrouvés et investigués lors de la visite effectuée par Berga Sud 
le 25/05/2021. La localisation des ouvrages référencées est données sur la Figure « Bassin d'alimentation 
théorique des sources » et les caractéristiques des ouvrages sont données dans le tableau ci-après. 
 

Nom Commune 
Code Sise- 

eaux 
Code BSS 

Données  
procédure 

Données  
quantitatives 

Données  
qualitatives 

Pelissier 

Ally (43) 

0004 

BSS001XHHY  
(07901X0023/C) 

BSS001XHHZ  
(07901X0024/C) 

BSS001XHJA  
(07901X0025/C) 

Avis sanitaire 
08/12/1998 

DUP ? 

2 m3/h 
(25/05/2021) 

8 °C 
70 µS/cm 

(25/05/2021) 

Mourlaix 0007 
BSS001XHHW  

(07901X0021/C) 
non retrouvé 

Besse 0018 
BSS001XHHG  

(07901X0007/C) 
non mesuré 
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Nom Commune 
Code Sise- 

eaux 
Code BSS 

Données  
procédure 

Données  
quantitatives 

Données  
qualitatives 

Marchaix 0008 
BSS001XHHX  

(07901X0022/C) 

≈ 5 m3/h  
(visuellement 
25/05/2021) 

7,5 °C  
123 µS/cm 

Bourg  
1 et 2 

0014 

Bourg1 
BSS001XHHK  

(07901X0010/C) 
Bourg2  

BSS001XHHL 
(07901X0011/C) 

sec 

 
L’ancien captage de Pelissier, localisé dans un champ (pâturage ?), est constitué, d’après nos observations, de deux 
regards amont et d’un collecteur. Les deux regards amont n’ont pas pu être ouverts. D’après les données de l’ARS, 
un troisième regard est localisé à l’Ouest des deux premiers ; ce regard n’a pas été retrouvé lors de la visite. Le 
collecteur est constitué de deux bacs (cf. photo ci-dessous), avec un système de surverse. Lors de la visite effectuée 
par Berga Sud, le premier bac était alimenté par deux tuyaux PVC délivrant un débit cumulé de l’ordre de 0,8 m3/h. 
Ce bac se vidangeait directement vers le trop-plein du collecteur. Le second bac était alimenté par un troisième 
tuyau, délivrant un débit de l’ordre de 1 m3/h. Un tuyau crépiné permet l’évacuation de l’eau vers l’extérieur du 
collecteur. 
 

 

Figure 28 : Collecteur de l’ancien captage de la source Pelissier (Source : Berga Sud) 

 
Sur la parcelle de l’ancien captage de Pelissier, un tuyau alimentant un ancien abreuvoir (captage agricole de 
source) a également été observé. Un débit de l’ordre du mètre cube heure a été mesuré et l’eau présentait une 
température de 9 °C et une conductivité de 114 µS/cm. 
 
L’ancien captage de Mourlaix n’a pas été retrouvé. 
 
L’ancien captage de Besse est localisé dans un champ (vaches) et est constitué, d’après les observations de Berga 
Sud, d’un regard amont qui permet d’observer le départ d’un tuyau PVC vers l’aval. Un second regard situé en aval 
du premier permet d’observer deux tuyaux PVC plein. D’une profondeur de l’ordre de deux à trois mètres, les 

regards présentent de l’eau dans leur fond, sur une hauteur de quelques dizaines de centimètres. Un troisième 
regard est présent sur la parcelle, qui n’a pas pu être ouvert. 
 
L’ancien captage de Marchaix est localisé dans une zone boisée (non entretenue) et est constitué, d’après les 
observations de Berga Sud, d’un regard amont permettant de réunir les eaux issues de deux drains PVC (les regards 
amonts de ces drains n’ont pas été retrouvés). Depuis ce regard, les eaux semblent être dirigées vers un collecteur 
aval. A proximité immédiate de ce collecteur, un regard permet d’observer la sortie d’un tuyau PVC délivrant un 
débit de l’ordre de 5 m3/h (trop-plein du collecteur ?). 
 
Les captages de Bourg 1 et 2, localisés dans le périmètre de protection immédiate du forage des Pendus, semblent 
constitués de drains PVC connectés par des cunettes en béton réalisées directement sur la roche saine, à environ 
deux mètres de profondeur. Deux regards, fermés par des capots, permettent d’y accéder. Ces drains semblent se 
diriger vers un collecteur localisé sur la parcelle. 
 
L’hydrogéologue agréé, M. Livet, indique dans son avis sanitaire de juillet 2008 que les différents captages de 
sources du secteur des Pendus sont utilisés en appoint, en période d’étiage ou de forte demande. La mairie d’Ally, 
a indiqué que les sources étaient déconnectées du réseau AEP depuis plusieurs années. 
 

 Secteur « Serres » 

Dans l’état actuel des connaissances, le hameau de Serres est alimenté par les captages des sources « Chamberte » 
et « Bonnefond » (cf. Figure suivante), situées au Nord du bourg. 
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Figure 29 : Situation géographique des captages (Source : Berga Sud) 

 
Un ancien captage de sources (ancienne alimentation en eau du hameau), est localisé à l’Ouest du Bourg. Cet 
ancien captage sera nommé dans ce rapport : « Rouchillou ». 
 
Cet ancien captage a fait l’objet d’investigation lors de la visite de Berga Sud du 25/05/2021. D’après les 
observations du bureau d’étude hydrogéologue, le captage est constitué de deux regards amont qui réunissent les 
eaux de plusieurs drains, à environ deux mètres de profondeur. Un collecteur est localisé en aval de ces deux 
regards. L’accès au bâti du collecteur est fermé mais nous avons pu observer un bac de décantation, ainsi qu’une 
pompe de relevage qui devait permettre de refouler les eaux vers le réservoir du hameau. 
 
Malgré l’impossibilité d’accès, le débit de ce captage ne semble pas dépasser, dans les conditions lors de notre 
passage, quelques mètres cubes par heure. La conductivité des eaux a été mesurée à 145 µS/cm, avec une 
température de 9 °C. 

 Sources captées pour l’agriculture 

En plus de la source captée au niveau de l’ancien captage Pelissier, pour l’alimentation d’un ancien abreuvoir, deux 
autres sources captées par des agriculteurs ont été répertoriées dans le secteur d’étude (cf. Figure « Bassin 
d'alimentation théorique des sources »). 
 
Ces sources présentent un faible débit (quelques mètres cubes heure en hautes eaux) et sont vraisemblablement 
utilisées pour l’abreuvage des animaux d’élevage. 
 
Aucune éolienne n’est située dans le bassin versant théorique de la source située proche du Bois de Mouret et 
Ribeyre (Est). 
 
Concernant la source Ouest (secteur de Salèsse), l’éolienne E01 est située dans son bassin versant théorique et 
l’éolienne E02 en bordure extérieure. 
 

 Bassin versant théorique 

La délimitation du contour des bassins d’alimentation théoriques des anciens captages a été réalisée en tenant 
compte des critères géologiques, hydrogéologiques et topographiques, à partir des cartes IGN au 1/25 000 et de 
la carte géologique de la France au 1/50 000. 
 
L’aquifère contenu dans les gneiss étant libre, il a été considéré que le bassin hydrogéologique des sources serait 
équivalent au bassin versant topographique. 
 
Une certaine prudence doit cependant être de mise car certaines failles sont susceptibles de compartimenter ou 
de dévier les écoulements. Les bassins versants délimités sont théoriques. 
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En considérant les volumes quotidiens moyens des sources, une pluviométrie annuelle moyenne de 925 mm sur 
le secteur d’étude (cf. avis sanitaire de M. Livet) et un pourcentage d’infiltration efficace de 15 %, les surfaces des 
bassins versants théoriques sont : 
 

Source 
Volume moyen  

(m3/j) 
Surface calculé du bassin  

versant théorique (ha) 
Surface du bassin versant théorique  

d’après la topographie (ha) 

Pelissier 40 10,5 10,5 

Marchaix 
+ 

Mourlaix 
80 21 19 

Besse 35 9 8,5 

Bourg 
1 + 2 40 10 12 (PPE) 

Rouchillou 48 12 10,5 

 
Les volumes utilisés sont issus de l’avis sanitaire de M. Livet, qui indique des mesures de débits réalisées entre 
2001 et 2006. Les débits moyens ont été utilisés pour calculer la surface des bassins versants théoriques. Pour les 
sources de Rouchillou, aucune donnée n’étant disponible et aucune mesure n’ayant pu être réalisée, un débit de 
2 m3/h a été retenu. 
 
A noter que les sources de Marchaix et Mourlaix étant situées dans le même talweg, elles ont été regroupées pour 
la définition de leur bassin versant d’alimentation théorique. 
 
Les aires théoriques des bassins versants obtenues d’après l’IGN (cf. Figure « Bassin d'alimentation théorique des 
sources ») sont proches de celles obtenues à partir des volumes quotidiens moyens mesurés ou proposés. Les 
sources issues des terrains métamorphiques montrent une grande variabilité de production sur une année, 
pouvant passer de plusieurs mètres cubes par heure en période de hautes eaux à quelques centaines de litres à 
l’heure à l’étiage, voir un tarissement. 
 
Cette différence peut s’expliquer par le fait que les débits moyens journaliers sont sous ou surestimés, que la 
totalité des volumes d’eau s’infiltrant sur le bassin versant théorique n’est pas captée ou par des variations du 
pourcentage d’infiltration (arènes plus ou moins sableuses ou argileuses, végétation, etc.). 
 
Berga Sud propose de retenir les bassins versants topographiques. 
 
Le forage des Pendus capte pour partie les eaux souterraines en relation avec les arènes gneissiques de sub-
surface, les eaux qui s’écoulent en surface ou à faible profondeur dans le bassin versant topographique et qui ne 
sont pas captées au niveau des sources sont ainsi susceptibles de le rejoindre. Il conviendra ainsi de rester vigilant 
concernant les travaux réalisés dans le bassin versant des anciennes sources captées du secteur des Pendus (qui 
correspondent pour partie au bassin versant topographique du forage des Pendus). 

 

Figure 30 :  Bassin d'alimentation théorique des sources (Source : Berga Sud) 
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La situation des captages AEP qui ne sont plus utilisés (en gris sur la carte en page suivante) et qui ne possèdent 
pas d’arrêté de DUP sont par contre en lien avec le réseau hydrographique du secteur. « Ils sont en lien également 
avec le système aquifère du forage des pendus. Il conviendra donc de ne pas construire à proximité de ces ouvrages 
AEP et d’être vigilant sur les parcelles correspondantes durant les travaux (risque fuite hydrocarbures par 
exemple). » 
 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans son courrier du 15/03/2019 présenté dans le volet 4.3 du dossier d’autorisation environnementale, la 
délégation départementale de la Haute-Loire de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes rappelle : 

▪ les références règlementaires qui devront être respectées pour un parc éolien ; 

▪ les points liés à l’aspect sanitaire qui devront être pris en compte dans l’étude d’impact ; 

▪ les règlements s’appliquant aux périmètres de protection des captages « Forages des pendus » tirés de 
l’arrêté déclarant d’intérêt général DAI.B1.2009.498 du 6/11/2009. 

Sont notamment interdits dans le périmètre de protection rapprochée de ces captages : 
▪ Le passage de canalisations autres que celles d’eau potable et création de réservoirs. 

▪ La création de routes, chemins et pistes, quatre que celles nécessaires à l’exploitation du point d’eau et 
de la forêt. 

▪ Le stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, d’huiles, de produits chimiques, toxiques ou radioactifs, 
d’eaux usées et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau par infiltration ou par 
ruissellement. 

▪ Le stockage de produits de traitement des routes et tous produits ou toutes activités non énumérés, 
susceptibles d’induire une pollution chronique ou accidentelle de l’aquifère. 

▪ Le rejet d’eaux usées ou d’hydrocarbures. 

▪ Le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, le stockage de produits. 
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Figure 31 : Alimentation en eau potable
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VI.1.5 Climatologie 

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de climat montagnard. 
Ce climat se caractérise par des hivers froids et des étés frais et humides. L'hiver est long, très froid, et marqué par 
l'abondance de précipitations neigeuses. L'été y est court et frais, mais doux et souvent accompagné par des orages 
violents en soirée. Il pleut plus et fait plus froid en Auvergne que dans les autres régions du centre de la France. 
 
L’influence continentale est présente sur les régions centrales auvergnates, secteur du projet : les précipitations 
sont plus faibles en hiver. À l’échelle régionale, on retrouve des influences océaniques sur les plateaux de l’ouest 
et des massifs volcaniques du Cantal, du Sancy et des Dômes, et des influences méditerranéennes au sud-est de la 
Haute-Loire. Les plaines de Limagnes sont protégées par l’effet de Foëhn.  
 

 

Figure 32 : Les zones climatiques en France et la localisation de l’AEI du projet de Chazottes-Rageade (Source : Météo-France) 

 
Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié et 
disposant de conditions climatiques similaires, celle de Loudes- Le Puy (43), à environ 35 km à vol d’oiseau du 
projet. 

 Températures 

Le graphique suivant indique les mesures de la température minimale et maximale, relevées mois par mois, pour 
la période 1981-2010. Les mois les plus chauds sont juillet et août, alors que janvier et février sont les mois les plus 
froids. L’amplitude thermique, différence entre la moyenne minimale (3,6 °C) et la moyenne maximale (14,1 °C), 
est relativement importante. 
 
Les altitudes élevées expliquent les températures basses.  
 

 

Figure 33 : Normales mensuelles des températures minimales et maximales en °C à Loudes – Le Puy (Source : Météo France) 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
45 

 Précipitations, neiges et orages 

Les départements de Haute-Loire et du Cantal, départements sur lesquels le site d’étude est situé, connaissent des 
disparités très importantes en termes de précipitations : le premier a connu une sécheresse très marquée 
puisqu’en 2017, Météo France n’a compté que 587 mm de pluie et le deuxième 1 058 mm contre 700 mm de 
moyenne française. Le Cantal s’élève à la deuxième place des départements les plus pluvieux. Le sud-est du 
département de la Haute-Loire, avec ses influences méditerranéennes, est particulièrement peu exposé aux 
précipitations.  
 
Au niveau de la station de Loudes – Le Puy, la hauteur des précipitations s’élève à 692 mm d’après les données de 
1981 à 2010, ce qui est similaire à la moyenne nationale de 700 mm.  
 

 

Figure 34 : Hauteur des précipitations (en mm) à Loudes - Le Puy (43) (Source : Météo France) 

 
Notons un nombre de jours de précipitations nivales particulièrement important de 45,6 j/an environ. De même, 
Météo France a compté une moyenne annuelle d’environ 29,2 jours d’orages par an. 
 
Les données locales donnent des données plus précises et révèlent un cumul de précipitation particulièrement 
important au niveau du site de Lastic, avec la présence d’une enclave humide avec environ 1 200 mm. Sur cette 
partie orientale du Cantal, les précipitations sont plus faibles qu’à l’ouest. 

 Ensoleillement 

D’après Météo France, le département de la Haute-Loire a connu 1 969 heures d'ensoleillement en 2017, contre 
une moyenne nationale des départements de 2 034 heures de soleil. Le département du Cantal a quant à lui 
bénéficié de 2 223 h de soleil en 2017, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. 
 
Au niveau de la station de Loudes – Le Puy (43), l’ensoleillement est légèrement inférieur au reste de l’année 2017 
puisque la station a enregistré environ 1 910 h de soleil.  
 
 

 

Figure 35 : Ensoleillement moyen par mois à Loudes – Le Puy en nombre d’heures (Source : Météo France) 

 Régime des vents 

La carte ci-dessous place le projet au sein de différents secteurs de vitesses de vent : le site d’étude se trouve au 
sein d’une zone de niveau 1 en termes de gisement éolien. L’étude de l’ADEME précise que pour les zones 
montagneuses, une étude de gisement spécifique est nécessaire. Cependant, cette étude permet de donner une 
idée approximative de la vitesse du vent à 50 m. Sur des crêtes et des collines, la vitesse est inférieure à 7,0 m/s à 
50 m en moyenne sur le secteur. Cependant, les vitesses de vent sont très variables en contexte montagneux 
notamment en raison du fort effet du relief et de la végétation. Ainsi, les modèles à l'échelle nationale ne 
permettent pas une évaluation précise du niveau de vent. 

 

Figure 36 : Le gisement éolien en France (Source : ADEME) 
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Localement, les données proviennent de l’éolienne E26 du parc d’Ally-Mercœur, voisine du projet de Chazottes. 
La vitesse de vent est mesurée à hauteur du moyeu soit 85 m par rapport au terrain naturel. 
 

 

 Figure 37 : Rose des vents au niveau du site d'étude (Eolienne 26 du parc d’Ally) 

 
Sur ce secteur, les vents proviennent donc de deux directions privilégiées : 

▪ Nord / Nord-Ouest : ces vents sont les plus fréquents. Ils proviennent des zones polaires et sibériennes 
amenant ainsi un air sec et froid. On les rencontre plus couramment en hiver et ils peuvent parfois 
dépasser les 8 m/s. Il s’agit de l’« Écir », qui vient accentuer le froid hivernal sur les plateaux et les 
brouillards tenaces. 

▪ Sud/Sud-Ouest : ce sont des vents moins fréquents. Il s’agit du vent du Midi, qui provient de la Mer 
Méditerranée soufflant dans les vallées de la Loire et de l’Allier. Il apporte un air doux et sec. Par effet de 
Foehn, les précipitations peuvent être abondantes au sud du Massif Central mais elles le sont de moins en 
moins plus on remonte vers le nord. Il souffle principalement en hiver. 

 
Les vitesses moyennes de vent mensuelles sont comprises entre 4 et 7 m/s. La période hivernale présente les 
vitesses moyennes mensuelles les plus importantes. 
 
D’après Météo France, au niveau de la station de Loudes – Le Puy, en moyenne, on compte 54,8 jours avec des 
vents supérieurs à 16 m/s et 1,6 jours seulement avec des vitesses enregistrées supérieures à 28 m/s. La mesure 
est effectuée à une hauteur de 10 m par rapport au sol et loin de tout obstacle afin de limiter les perturbations sur 
la mesure. 

 Phénomènes météorologiques extrêmes 

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes sont surveillés par Météo France. Il s’agit de : 
▪ vents violents : estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 

km/h en rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions. On distingue les tempêtes, les 
orages, les trombes et les tornades. Ces types de vents violents varient selon leur intensité et leur durée 
de vie. 

 
 
 

▪ des pluies-inondations 

Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d’une heure à une journée) une quantité d’eau très 
importante. Cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois (normale mensuelle) ou en 
plusieurs mois. Les pluies en ruisselant et se concentrant dans les cours d’eau peuvent causer des 
inondations. Le danger est amplifié l’hiver, lorsqu'il y a peu d’évaporation et que les sols sont saturés d’eau. 
L’eau de pluie ruisselle vers les rivières, trop rapidement pour s’écouler ensuite, et celles-ci sortent de leur 
lit. Des pluies d’intensité modérée, qui durent plusieurs jours peuvent également provoquer des 
inondations par montée lente et progressive des eaux 

▪ des orages 

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est souvent 
accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, 
trombe et tornade. L'orage est généralement un phénomène de courte durée, de quelques dizaines de 
minutes à quelques heures.  

▪ de la neige 

La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air 
est négative ou voisine de 0°C. Sur les massifs montagneux, il peut neiger dès fin août-début septembre 
au-dessus de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès novembre et 
parfois jusqu'en mai. 

▪ du verglas 

Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine 
qui se congèle en entrant en contact avec le sol.  

▪ des avalanches 

Une avalanche est un écoulement par gravité d'une masse de neige. Elle peut avoir des causes naturelles 
(chutes de neige, accumulation par le vent, pluie ou réchauffement important) ou accidentelles (passage 
de skieurs, chute de corniche ou de sérac).  

▪ des vagues-submersion 

Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et 
des embouchures de fleuves et rivières. Elles sont liées à une élévation extrême du niveau de la mer due 
à la combinaison de plusieurs phénomènes. 

▪ la canicule du 1er juin au 30 septembre 

Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée. La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la santé de tous. En France, la 
période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s'étend généralement du 15 juillet au 15 
août, parfois depuis la fin juin.  

▪ le grand froid du 1er novembre au 31 mars. 

C'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux 
normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour 
la santé de tous. En France métropolitaine, les températures les plus basses de l'hiver surviennent 
habituellement en janvier sur l'ensemble du pays.  

 
En ce qui concerne le projet de Chazottes-Rageade, une attention particulière sera portée aux risques inondation 
et orage dans la partie suivante relative aux risques naturels.  
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VI.1.6 Risques naturels 

La partie suivante se base en majeure partie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit 
d’un document où le préfet (conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les 
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi 
que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions 
d'aléas et de risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du département, dans 
lesquelles une information préventive des populations doit être réalisée. Il est consultable en mairie. 
 
Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans les DDRM des départements du Cantal et de la Haute-
Loire, approuvés tous les deux en 2013. Des données complémentaires peuvent être apportées en fonction des 
données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…).  
 
NB : Notons que lorsque les réflexions se font à l’échelle communale, nous baserons l’identification des risques au 
niveau des principales communes concernées par l’AEI, à savoir Rageade, Ally, et Saint-Austremoine. Bien que 
Chazelles soit concernée par cette aire d’étude, le territoire en question est si faible qu’elle n’a pas été prise en 
compte pour cette partie liée aux risques naturels. 
 
Les communes de Rageade, Ally et Saint-Austremoine sont chacune concernées par 2 arrêtés portant 
reconnaissance d’une catastrophe naturelle : 
 

Tableau 7 : Catastrophes naturelles recensées sur les communes concernées par l’AEI (source : georisques.gouv.fr) 

Commune Type Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

RAGEADE 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

ALLY 

Poids de la neige – 
chutes de neige 

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

SAINT-
AUSTREMOINE 

Poids de la neige – 
chutes de neige 

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

 

 Sismicité 

Le séisme, ou tremblement de terre, correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille. 
Cette rupture s’accompagne de la libération soudaine et brutale d’une grande quantité d’énergie dont une partie 
se propage sous forme d’ondes sismiques provoquant la vibration du sol. A l’échelle de la région Auvergne, des 
failles majeures existent le long desquelles des glissements de roches générateurs de séismes sont possibles. Dans 
le Cantal, 11 séismes ont été identifiés dans le département, avec une magnitude maximale de 7. Le plus récent 
date d’avril 1974. Six épicentres ont été identifiés comme tels dans le département, tous localisés à l’est du 
département. Pour le département de la Haute-Loire, une dizaine de séismes a produit des intensités supérieures 
à 4 en au moins un point du département. Il s’agit du département le moins touché par ce risque à l’échelle de 
l’ancienne région Auvergne. 
 
À partir des informations sur les séismes passés et actuels, il est possible de définir un zonage sismique national, 
c’est‑à‑dire, une carte découpée en plusieurs zones en fonction des niveaux de sismicité possible. Le premier 
zonage sismique réglementaire a été élaboré en 1985 puis réactualisé en 2011, grâce aux données récentes et aux 
méthodes de calcul plus cohérentes. 

 
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la totalité des communes de l’AEI ont un 
niveau de sismicité faible (zone 2). Selon la zone de risque et la catégorie d’importance du bâtiment, ce décret 
précise les mesures préventives, et en particulier les règles de construction à respecter (cf. figure ci-après). 
L'Eurocode 8, ensemble de normes et codes applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux séismes, 
s'impose comme la règle de construction parasismique de référence. 
 

 

 

Figure 38 : Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments neufs selon la catégorie et la sismicité (Source : 
http://www.planseisme.fr) 

Concernant les éoliennes : 
 
Le décret du 22 octobre 2010 concerne les bâtiments techniques (postes de livraison) associés aux éoliennes, 
dont l’endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production : ce sont des bâtiments de 
catégorie d’importance III. Par contre, les équipements eux-mêmes (l’éolienne) ne sont pas l’objet de l’arrêté 
bâtiment. L’application des règles de l’Eurocode 8 est donc obligatoire pour une telle catégorie de bâtiment au 
sein d’une zone de sismicité faible.  
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Figure 39 : Zonage sismique de la France (Source : BRGM) 

 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans le cadre de la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation 
des ouvrages, les opérations de construction ayant pour objet la réalisation d’éoliennes dont la hauteur de mât 
est supérieure à 12 mètres ainsi que les bâtiments techniques de catégorie d’importance III sont obligatoirement 
soumis au contrôle technique, conformément à l’article R111-38 du code de la construction et de l’habitation. 
 
Concernant le poste de livraison électrique, l’arrêté du 15 septembre 2014 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique prévoit que si le projet a une puissance de plus de 40 MW à raccorder, outre les 
éoliennes, le ou les postes de livraison seront soumis au contrôle technique sur les normes parasismiques en 
vigueur. 

 

 Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-
sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 
(quelques centaines de mètres par jour). Ce risque peut être avoir diverses origines : mouvements lents et 
continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ; 
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées 
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale.  
 

D’après la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie 
(http://www.georisques.gouv.fr), aucun mouvement de terrain n’a été identifié sur l’AEI ni sur les communes 
concernées. 
 
Aucun PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) Mouvements de terrain n’est par conséquent prescrit 
sur ces communes. Au plus proche, un mouvement de terrain a été observé à plus de 5 km sur la commune de 
Lavoûte-Chilhac et il s’agit d’un éboulement. 

 Cavités souterraines 

Les cavités souterraines sont des cavités creusées dans le sous-sol pour permettre l'extraction de matériaux de 
construction (calcaire, craie, argiles, etc.). Différentes techniques d'extraction ont été utilisées qui ont entraîné des 
cavités de taille et de géométrie diverses (exploitation en chambres et piliers par exemple). Après l'arrêt de 
l'exploitation, ces cavités souterraines n'ont pas été remblayées pour des raisons de coût. La dégradation de ces 
cavités par affaissement ou effondrement, peut causer de graves dommages. Les cavités inventoriées peuvent 
également avoir une origine naturelle : elles peuvent avoir été formée par dissolution (par circulation d’eau), par 
suffosion (érosion par circulation d’eau avec entraînement des particules fines), par volcanisme (de type effusif). 
 
Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues aux fléchissements lents et 
progressifs des terrains de couverture. Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité 
souterraine, rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine 
l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique. 
 
D’après la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie 
(http://www.georisques.gouv.fr), aucune cavité souterraine n’a été identifiée sur l’AEI. Seule une cavité est 
recensée au sein du territoire communal d’Ally : il s’agit d’une galerie au niveau du centre-bourg d’Ally, à environ 
2,5 km au nord de l’AEI. 
 
Aucun PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) Cavités souterraines n’est prescrit sur ces communes. 
 

 Retrait gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement se manifestent dans les sols argileux et sont liés aux variations en eau du 
terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un tassement irrégulier du sol en surface : on 
parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces derniers terrains produit un phénomène de 
gonflement. 
Des tassements peuvent également être observés dans d’autres types de sols (tourbe, vase, loess, sables 
liquéfiables, etc.) lors des variations de leur teneur en eau. 
 
La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement des argiles le rendent sans danger pour 
l’homme. Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments à fondations superficielles et les réseaux, faisant de ce phénomène essentiellement un risque 
économique. 
 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est nul sur la quasi-totalité de l’AEI, d’après les données du BRGM. Seule un 
petit secteur d’aléa faible est présent à l’extrémité sud de l’AEI au niveau de la vallée de l’Avesne. 
 
Aucun PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) Retrait-gonflement des sols argileux n’est par 
conséquent prescrit sur ces communes. 
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Figure 40 : Mouvements de terrain, cavités souterraines et retrait-gonflement des argiles
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 Inondations 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs 
influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion 
marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité et surtout la répartition spatiale 
et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule 
de submersion sont déterminantes. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de 
l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe 
phréatique, l’assèchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte, etc… 
 
Le risque d’inondation est la combinaison :   

▪ De la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné (l'aléa inondation) 

▪ De la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux 
économiques, patrimoine culturel et environnemental). 

 
Selon Météo France, les départements du Cantal et de Haute-Loire sont relativement exposés à des épisodes de 
pluies importantes pouvant entraîner des inondations, avec entre 20 et 50 jours avec plus de 100 mm de 
précipitations en 30 ans. Ceci est sans commune mesure avec les départements méridionaux : 

 

Figure 41 : Nombre de jours sur 30 ans avec une hauteur de pluie >= 100 mm par département (Source : Météo France) 

 
Le DDRM du Cantal recense un nombre important de crues au sein du territoire départemental (cf. figure suivante), 
en lien avec les principaux fleuves comme la Cère, la Véronne, la Jordanne, l’Ander, l’Alagnon… Le DDRM de la 
Haute-Loire précise que l’Allier, situé à proximité du site d’étude, a connu de nombreuses crues également (cf. 
figure suivante). La plus récente (de fréquence trentennale à cinquantennale), en novembre 2008, a impliqué des 
hauteurs d’eau de 5,29 m à Langeac et 5,48 m à Vieille-Brioude. 
 

 

Figure 42 : Communes concernées par le risque inondation dans le Cantal (Source : DDRM 15) 

 

 

Figure 43 : Communes concernées par le risque inondation dans la Haute-Loire (Source : DDRM 43) 
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 Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

La directive européenne n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
a demandé à ce que chaque Etat veille à l’élaboration de plan de gestion des risques inondations à l’échelle de ses 
grands bassins hydrographiques, aussi nommés districts. Dans le cadre de cette directive transposée en droit 
français par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et en déclinaison de la 
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
doit être élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties 
prenantes. 
 
Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme 
de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions 
spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. Ces plans de gestion sont 
déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions que se 
fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire. 
 
L’AEI du projet de Chazottes-Rageade est concernée par le PGRI Loire-Bretagne arrêté par le préfet coordonnateur 
de bassin le 23 novembre 2015, qui donne les objectifs stratégiques de gestion des inondations suivants, 
accompagnés de 46 dispositions :  
 

▪ Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
des submersions marines ; 

▪ Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 

▪ Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

▪ Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 

▪ Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation des personnes exposées ; 

▪ Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

 
L’AEI n’est pas identifiée comme appartenant à un Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI).  

 Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) et Programme d’Action de Prévention 
des inondations (PAPi) 

D’après l’article L.566-7 du Code de l’Environnement, un Plan de Prévention du Risque inondation fixe les objectifs 
en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs 
appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les 
objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. Le PPRi comporte une synthèse des stratégies 
locales et des mesures à mettre en œuvre. Il est mis à jour tous les six ans. 
 
Les communes de l’AEI ne sont pas concernées par un PPR inondations. 
 
Les communes ne sont pas non plus concernées par un PAPI (Programme d’Action de Prévention des 
Inondations). Ces programmes ont pour objet d’inciter les collectivités territoriales à développer des méthodes 
globales et intégrées prenant en compte la totalité du bassin versant concerné pour mettre en œuvre et compléter 
les mesures de maîtrise de l’urbanisation. Des subventions « État » pourront alors être accordées pour des mesures 
de prévention et de réduction de vulnérabilité des habitations et des activités, comme la restauration ou la 
création de zones d’expansion des crues, la restauration de digues et ouvrages de protection ou l’adaptation des 
constructions à l’inondation.  
 

 Atlas des Zones Inondables (AZI) 

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables ont 
pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les 
caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence 
pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 
 
Aucun zonage d’Atlas des Zones Inondables (AZI) ne concerne les communes de l’AEI. 
 

 Risque remontée de nappes 

Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié aux nappes phréatiques dites « libres » car aucune couche 
imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une surcharge en période 
hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent 
(on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des roches dures de socle. 
Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) alors que les secondes 
sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » (ex : granite, gneiss…). 
 
La cartographie réalisée par le BRGM en 2018, présente l’aléa par des mailles de dimension de 250 m. La carte 
présentée ci-après n’est donc exploitable qu’à une échelle inférieure au 1/100 000ème.  
 
Sont décrites : 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

▪ Les zones « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 

altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 
Malgré les diverses comparaisons et corrections apportées, la réalisation de la carte des zones sensibles aux 
inondations par remontée de nappe reste un exercice délicat qui « in fine » comporte de fortes incertitudes. Il ne 
s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. 
 
L’AEI est ponctuellement concernée par des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes, au 
niveau du plan d’eau au lieu-dit « Les Mescleires ». Certaines zones en périphérie de ces-dernières sont 
potentiellement sujettes aux inondations de cave, ainsi qu’à la source de l’affluent du ruisseau du Merle, au sud-
ouest de l’AEI, et au niveau des sources en amont de l’affluent de l’Avesne, qui divise l’AEI en deux parties. Le site 
d’étude n’est quant à lui pas sujet à de tels risques. 
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Figure 44 : Risque inondation par remontée de nappe
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 Feux de forêts 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un demi hectare d’un seul tenant, et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de 
forêt aux incendies concernant des formations subforestières de petites tailles (le maquis, la garrigue et les landes) 
et aux formations herbacées (prairies). 
 
D’après le DDRM du Cantal, le département a un taux de boisement d’environ 26 %. Dans le secteur du site d’étude, 
à l’est des Monts du Cantal, le climat est plus continental et on observe régulièrement une sécheresse estivale. La 
végétation montre une tendance légèrement plus méridionale, avec des faciès de lande, des forêts à dominante 
de résineux ou avec des chênes pubescents… Dans le Cantal, aucun feu de forêt n’a fait l’objet d’arrêté de 
catastrophe naturelle. La cartographie de l’aléa feux de forêt suivante a été établie en croisant les facteurs de 
sensibilité des formations végétales, la topographie, l’Indice Forêt Météo (IFM) et la pluviométrie. 
 
La commune cantalouse de l’AEI (Rageade) est concernée par un aléa faible. Cette différence est notamment due 
à la présence du Bois de Mouret et Ribeyre à la limite communale de Rageade avec Ally en Haute-Loire. 
 

 

Figure 45 : Aléa feu de forêt dans le Cantal (Source : DDRM 15) 

 
 
 
 

Le risque associé à cet aléa fait donc de Rageade une commune dont le risque feux de forêt est considéré comme 
« existant ». 
 

 

Figure 46 : Risque feu de forêt dans le Cantal (Source : DDRM 15) 
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D’après le DDRM de la Haute-Loire, le département est couvert à environ 40 % par des forêts. La carte suivante a 
été établie en prenant en compte les types de formations végétales ainsi que leurs structures (continuités verticale 
et horizontale), la topographie et les conditions climatiques. Parmi les communes altiligériennes concernées par 
l’AEI, Saint-Austremoine ressort comme concernée par le risque feu de forêt. 
 

 

Figure 47 : Risque feu de forêt dans la Haute-Loire (Source : DDRM 43) 

Notons enfin que les départements du Cantal et de la Haute-Loire ne sont pas mentionnés aux l’article L133-1 et 
L132-1 du code forestier (définissant les départements concernés par l’application d’obligations légales de 
débroussaillement). 
 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans un courrier en date du 12 mars 2019, le SDIS du Cantal émet plusieurs prescriptions relatives à l’accès du 
site, à son débroussaillage ainsi qu’à l’information concernant les risques de l’installation. Consulté par courrier 
à deux reprises, le SDIS de la Haute-Loire n’a pas répondu aux sollicitations. 
 
Néanmoins, les préconisations suivantes sont communément recommandées par le SDIS 43 concernant la voirie 
de desserte : 

▪ Largeur utilisable supérieure ou égale à 3 m ; 

▪ Pente inférieure à 15% ; 

▪ Rayon inférieur minimal R = 11 m ; 

▪ Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 m ; 

▪ Hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m ; 

▪ Stabilité de la bande de roulement permettant le passage des véhicules du type poids-lourds ayant un 
PTAC de 14 tonnes. 

 Risque orageux 

Un orage est un phénomène météorologique caractérisé par la présence d’éclairs et de tonnerre, avec ou sans 
précipitations, liquides ou solides, éventuellement accompagné de rafales. Un orage est constitué par une 
formation nuageuse spécifique appelée cumulonimbus qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres 
carrés et dont le sommet culmine à une altitude comprise entre 6 000 et 15 000 mètres. Sous les climats tempérés, 
comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison chaude qui va de fin avril à fin octobre, 
mais il peut y avoir aussi des orages en hiver.  
 
Les départements du Cantal et de la Haute-Loire possèdent une densité de foudroiement relativement élevée avec 
respectivement un Nsg=1,1459 et 1,3688 impacts/an/km². Ces deux départements sont donc concernés par un 
risque de foudroiement élevé. A titre de comparaison, la moyenne en France de la densité de foudroiement est de 
1,08 Nsg/km². Le risque orageux dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme supérieur au niveau 
national. 
 
Le risque orageux dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme modéré. 

 

Figure 48 : Risque orageux en France et localisation du projet (Source : adapté de Météorage) 
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 Synthèse des risques naturels sur l’AEI 

Tableau 8 : Synthèse des risques naturels sur l’AEI 

Sismicité 
Mouvements 

de terrain 
Cavités 

souterraines 
Retrait-gonflement 

des argiles 
Inondations Feux de forêts 

Risque 
orageux 

Arrêté reconnaissant l’état de catastrophes naturelles 

Faible Néant Néant 
Nul à faible 

ponctuellement 

- Pas de PAPi ni TRI ; 
- Pas de PPRi ; 
- Pas d’AZI ; 
- Risque remontée de nappe significatif au niveau du plan 
d’eau à l’ouest de l’AEI, ainsi qu’au niveau des affluents 
du ruisseau du Merle et de l’Avesne. 

- Faible sur les 
communes d’Ally et 
de Rageade ; 
- Modéré sur la 
commune de Saint-
Austremoine. 

Faible 

- 2 pour Rageade  
(1 « Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain », 
1 « Tempête») 
- 2 pour Ally  
(1 « Poids de la neige – chute de neige », 1 « Tempête») 
- 2 pour Saint-Austremoine  
(1 « Poids de la neige – chute de neige », 1 « Tempête») 
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VI.1.7 Synthèse des enjeux et sensibilités du milieu physique 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. Seul l’enjeu discriminant de chaque thématique est représenté 
dans le tableau suivant. 
 
 

Tableau 9: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique  

Item Diagnostic Enjeu discriminant Sensibilité d’un projet éolien 

Sols, sous-sols 

Topographie et 
géomorphologie 

- Extrémité orientale du plateau de Lastic et partie méridionale du plateau d’Ally-Mercœur 
- Début des contreforts de la Margeride 
- Paysage de transition entre les hautes terres de Margeride et le plateau brivadois 
- Topographie de l’AEI relativement accidentée, avec un affluent de l’Avesne en son centre notamment qui creuse 
une vallée marquée qui vient séparer les deux zones du site d’étude.  
- Altitudes de l’AEI variant entre 825 et 1 110 m, celles du site d’étude entre 950 m et 1 071 m. 

Faible Faible 

Géologie et pédologie 
- Centre du Massif Central 
- Roches métamorphiques. 

Très faible Très faible 

Hydrologie 

Documents de planification 
- SDAGE Loire-Bretagne 
- SAGE du Haut-Allier. 

Faible Très faible 

Eaux superficielles 
- Bassins versants de l’Avesne, du Ceroux et de la Cronce 
- Qualité écologique mauvais à médiocre. Qualité physico-chimique inconnue 
- Réseau hydrologique dense. Plusieurs cours d’eau temporaires et permanents et milieux humides identifiés. 

Modéré Forte 

Eaux souterraines - Formation de socle du « Bassin versant de l’Allier – Margeride » de bons états quantitatif et qualitatif. Faible Faible 

Captages AEP - Plusieurs captage AEP avec leurs périmètres de protections. Modéré Forte 

Climatologie - Climat montagnard avec hivers longs et froids, abondance de précipitations neigeuse et un été chaud et court. Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme - Zone de sismicité faible. Faible Très faible 

Mouvements de terrain - Néant. Très faible Très faible 

Retrait-gonflement des argiles - Aléa nul à faible ponctuellement. Très faible Très faible 

Cavités souterraines - Néant. Très faible Très faible 

Inondations 

- Risque inondation faible :  
o Pas de PPRi ; 
o Pas d’AZI ; 
o Pas de PAPi ; 
o Pas de TRI ; 
o Risque remontée de nappe présent ponctuellement. 

Faible Faible 

Orage - Risque orageux faible. Faible Faible 

Feu de forêt 
- Risque feu de forêt faible pour les formations végétales des communes d’Ally et Rageade ; 
- Risque feu de forêt modéré pour les formations végétales de la commune de Saint-Austremoine. 

Modéré Modérée 

 
 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 49 : Synthèse des enjeux liés au milieu physique
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Figure 50 : Synthèse des sensibilités liées au milieu physique
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VI.2 Milieu naturel 

L’étude des habitats, de la faune et de la flore est fournie dans son intégralité dans le volet 4.3 de la Demande 
d’Autorisation Environnementale du parc éolien de Chazottes-Rageade. Seule une synthèse est faite ici permettant 
d’apprécier les sensibilités écologiques ayant guidé la conception du projet. 

VI.2.1 Inventaires et protections administratives du patrimoine naturel 

Sources : fiches ZNIEFF et DOCOB, DREAL Rhône-Alpes-Auvergne, INPN 

 Les sites naturels réglementé 

Il existe différents types de zonages réglementaires, à savoir : les sites appartenant au réseau écologique européen 
« Natura 2000 », les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), les Réserves Naturelles Nationales 
(RNN), régionales (RNR) et volontaires (RNV). 
 
Les zonages inclus dans un rayon de 20 km (AEE) autour du SE font l’objet d’une description. 
 
 

 Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites désignés pour leur intérêt écologique au titre de deux directives 
européennes : la Directive 92/43/CEE « Habitats » (appelée également directive « Habitats-Faune-Flore ») et la 
Directive 2009/147/CE « Oiseaux ». Ces deux directives cadres sont à l’origine respectivement des Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciale (ZPS). Avant leur désignation en ZSC, les sites sont 
nommés Sites d’Importance Communautaire (SIC). 
 
L’AEE abrite 15 sites appartenant au réseau écologique européen dit « Natura 2000 » à savoir 12 ZSC et 3 ZPS. 
Notons qu’aucun zonage n’est incorporé dans le SE. 
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Figure 51 :Cartographie des zonages réglementaires du patrimoine naturel à l’échelle de l’AEE  
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Tableau 10 : Synthèse des zonages réglementaire du patrimoine naturel dans l’AEE 

 

Statut Code Intitulé 
Distance au 

SE (Km) 

Superficie 

totale (ha) 

Superficie 

inclue 

dans le SE 

(%) 

Descriptif 

Intérêt en termes 

de milieux et 

espèces 

ZSC FR8301070 
Sommet du Nord 

Margeride 
6,2 1 747 0 

Ce site se caractérise par la présence de complexe d’habitats de landes, de lisières et forêts à la limite des étages montagnards et subalpins. Les habitats d’intérêt 

communautaire couvrent une surface de 1 039,8 ha, soit 59.5% de la superficie. Les quelques milieux prioritaires observés (Tourbières hautes-actives, Gazon à Nard 

raide et groupements apparentés) présente le plus souvent un état de conservation médiocre. Ces milieux abritent des espèces végétales rares en France dont deux 

espèces de bryophytes d’intérêt européen : la Buxbaumie verte et l’Orthotric de Roger. Notons la présence d’espèces de flore patrimoniales comme le Lycopode petit-

cyprès, la Drosera à feuilles rondes, la Circée des Alpes, la Laîche des tourbières, la Laîche pauciflore. Deux insectes rares ont été inventoriés : l’Azuré des mouillères  

et le Miroir. 

Les milieux présentent un risque d’enfrichement naturel couplé à l’assèchement des zones humides pour leur valorisation agricole (reconversion en milieux prairiaux). 

Milieux diversifiés, 

intérêt bryologique 

ZSC FR8301074 
Val d’Allier / Vieille-

Brioude / Langeac 
6,4 2 928 0 

Ce site s’implante dans une vallée profonde creusée par l’Allier. Son contexte géologique (roches métamorphiques et volcaniques) et climatique (climat continental 

doux, avec des influences méridionales) ont favorisé l’expression d’habitats diversifiés et facilité l’installation d’une flore et d’une faune riche. La végétation se 

caractérise des zones chaudes et sèches de la région (chênaie thermophiles, pinèdes de Pins sylvestre, landes sèches, Fourrés de recolonisation, pâturages, pelouses 

sèches). 

Ce site abrite 6 habitats d’intérêt européen (Forêts alluviales, Landes sèches à callunes, prairie maigre de fauche, Mosaïque de pelouses calcaire et pionnières, 

Végétation chasmophytique). 

De même, 14 espèces d’intérêt communautaires ont été répertoriées dont 3 espèces d’insectes : le Lucane cerf-volant, la Cordulie à corps fin et le Damier de la Succise, 

6 espèces de mammifères comprenant la Loutre et 5 espèces de chiroptères (dont la Barbastelle) et le Grand rhinolophe), 4 espèces de poissons, et un crustacé : 

l’Ecrevisse à pattes blanches. Notons la présence de flores protégées à savoir la Gagée des Bohèmes se développant dans les pelouses pionnières. 

Vallée et gorges. 

Groupement secs. 

Chiroptères, 

Loutre, faune 

piscicole, Ecrevisse 

et 

entomofaunistique 

ZSC FR8302019 Site de la Coste 13,1 81 0 

Ce site abrite des galeries d’anciennes mines utilisées comme gîtes d’hibernation et d’estivage. Cette ZSC comporte des habitats forestiers recouvrant les gorges de 

l’Arcueil (hêtraie, chênaie, quelques plantations). Ces mines sont par la suite désertées en période de reproduction, les espèces rejoignant les cavités des vieux 

arbres, les combles des bâtiments en-dehors du site Natura 2000. Les forêts attenantes au site et les milieux prairiaux des plateaux sont exploités comme terrain de 

chasse et domaine vital. 

Mines et milieux 

forestiers. 

Chiroptères 

(hivernage) 

ZSC FR8301067 
Vallées et gîtes de la 

Sianne et du bas Alagnon 
13,4 6 046 0 

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe (cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent 

(subméditerranéen, collinéen, montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courantes, zones humides (prairies à molinie, mégaphorbiaie), 

milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux semi-fermées (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte anciennement minier se 

répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte d’hivernage par au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats. 

Vallées encaissées. 

Milieux très 

diversifiés (forêts), 

Chiroptères, faune 

piscicole 

ZSC FR8301075 
Gorges de l'Allier et 

affluents 
14,4 16 019 0 

Ce site comprend un réseau de vallées encaissées et rocheuses, à la géologie complexe (cristallin, calcaire et basaltique) où trois étages se décomposent 

(subméditerranéen, collinéen, montagnard). Ce site abrite de nombreux milieux remarquables en eau courantes, zones humides (prairies à molinie, mégaphorbiaie), 

milieux ouverts (pelouses, prairies sèches), milieux semi-fermées (landes) et fermés (hêtraies, chênaies), milieux rocheux. Le contexte anciennement minier se 

répartissant entre le Cantal et la Haute-Loire est utilisé comme gîte d’hivernage par au moins 5 espèces de chiroptères ressortant de la Directive habitats. 

Gorges de l’Allier. 

Milieux très 

diversifiées. 

Chiroptères, 

Loutre, Ecrevisse, 

faune piscicole, 

intérêt bryologique 

ZSC FR8301083 Saint-Beauzire 14,7 17 0 
Ce site abrite des milieux diversifiés alternant entre prairies, bois, étangs inclus dans une ambiance bocagère (haies, fossés, murets). Les étangs présentent des 

ceintures de végétation et des milieux prairiaux hygrophiles et méso-hygrophiles. 

Milieux humides. 

Chiroptères 

ZSC FR8301072 
Val d’Allier Limagne 

Brivadoise 
16,2 748 0 

Ce site englobe une vallée alluviale en bon état de conservation abritant un complexe de milieux humides liée aux divagations de l’Allier en passant du stade de l’eau 

courante aux grèves sèches. De part la diversité et la qualité des milieux, ce site abrite d’importante populations d’espèces remarquables et d’intérêt communautaire, 

notamment au niveau de la faune piscicole migratrice (zone de transit et de reproduction pour le Saumon, l’Alose, et la Lamproie), les chiroptères (deuxième 

population de Barbastelle du département), et les mammifères aquatiques (Loutre d’Europe et Castor d’Europe ayant recolonisés le bassin de l’Allier à partir de ce 

site). 

Les pressions exercées sur ces milieux par l’homme sont multiples : dégradation de la qualité des eaux (pollution), artificialisation et cloisonnement des cours d’eau, 

fréquentation, dépôts sauvages, espèces exotiques envahissantes. 

Complexe de 

milieux humides 

alluviaux. 

Chiroptères, 

Loutre, faune 

piscicole, Ecrevisse 

et 

entomofaunistique 

ZSC FR8301095 Lacs et rivières à loutres 16,3 241 0 

Ce site est constitué par le linéaire des cours d'eau des bassins de la Dordogne et du Chavanon, retenus comme prioritaires du fait qu'ils hébergent de belles 

populations et qu'ils constituent des corridors de reconquête. L’Auvergne fait partie avec le Limousin, des régions de France qui abrite des populations de Loutre 

importantes et en bonne santé. Ces dernières ont amorcé un mouvement de recolonisation sur les affluents voisins. 

Loutre 

ZSC FR8301090 Pont de Desges 16,5 108 0 

Ce site se situe sur des versants de la vallée de la Desges. Il a été principalement désigné en regard de sa population significative de Rosalie des Alpes, coléoptère rare 

en Auvergne. Les milieux forestiers se caractérisent par une grande diversité d’habitats d’intérêt communautaire (hêtraie, chênaie, forêt alluviale). La rivière de Desges 

circulant en fond de vallée présente une bonne qualité physico-chimique de ses eaux favorisant la présence de la Loutre et du Chabot. La sylviculture est l’activité 

Milieux forestiers. 

Rosalie des Alpes, 

Loutre 
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Statut Code Intitulé 
Distance au 

SE (Km) 

Superficie 

totale (ha) 

Superficie 

inclue 

dans le SE 

(%) 

Descriptif 

Intérêt en termes 

de milieux et 

espèces 

principale sur le site. Entretenant les peuplements, le mode de gestion permet la présence d’habitats forestiers et d’espèces d’intérêt communautaire. Les fortes 

pentes empêchent en effet une exploitation intensive, et la principale valorisation est le bois de chauffage, ce qui favorise le Hêtre. Les prélèvements sont faibles, ce 

qui permet la présence de bois morts, de tout âge et sénescents. 

ZSC FR8302032 
Affluents rive droite de la 

Truyère amont 
18,5 2 198 0 

Ce site est issu à l’origine d’une décomposition d’un seul site Natura 2000 qui a été désigné en faveur de l’Ecrevisse à pattes blanches. Les cours d’eau de ce site sont 
issus d'une multitude de sources et forment un chevelu important qui regagne la rivière Truyère. Ils donnent naissance à de nombreuses vallées, plus ou moins 
encaissées tout en façonnant les plateaux volcaniques basaltiques (les Planèzes). Les populations d’Ecrevisses à pattes blanches fait parties des plus représentative en 
Auvergne. La Loutre est également présente sur le site de même que le Chabot. 

Milieux forestiers. 

Ecrevisse, Loutre 

ZSC FR8302034 
Vallées de l’Allanche et du 

Haut Alagnon 
18,9 1 570 0 

Ce site inclus 230 km de cours d’eau formant un chevelu important situés dans un sous bassin versant de l'Alagnon jusqu'à Massiac. Il est en partie classé en première 

catégorie piscicole. Au niveau géologique, le bassin versant du site est localisé sur des formations volcaniques localement recouvertes par des roches superficielles 

quaternaires. L’intérêt de ce site réside sur la présence d’espèces à forte valeur patrimoniale avec la Loutre et l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Son intérêt a été renforcé de par la présence de quelques espèces piscicoles inscrites en annexe 2 de la DHFF. Les habitats naturels sont assez peu diversifiés bien que 

les peuplements en bordure de cours d’eau abritent une superficie non négligeable de boisements alluviaux à Aulnaies-Frênaies d’intérêt prioritaire. 

Bois alluviaux. 

Ecrevisse, Loutre, 

faune piscicole 

ZSC FR8301059 
Zones humides de la 

Planèze de Saint-Flour 
19,5 2 276 0 

Ce site abrite une grande diversité de milieux ouverts humides (prairies humides pâturées, cariçaies, mégaphorbiaies) en altitude, localisés sur une voie migratoire. 

L'ensemble constitue un réseau intéressant pour les oiseaux migrateurs, surtout en période prénuptiale. L'intérêt botanique est très élevé, avec quelques espèces 

remarquables dont le Fluteau nageant. 

Zones humides. 

Ecrevisse, Loutre, 

Fluteau nageant 

ZPS FR8312002 Haut val d’Allier 0,7 58 820 0 

Ce site abrite une large gamme de milieux naturels (milieux ouverts et bocagers (prairies, pelouses, haies), humides (cours d’eau, plan d’eau, marais), boisés (feuillus, 

résineux) et rocheux (falaises, éboulis)) favorisant son appropriation par une très forte diversité d’espèces nicheuses de rapaces et de passereaux. Plusieurs espèces 

relèvent de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal, Pic cendré, Pie-grièche écorcheur). La bonne qualité des écosystèmes, 

globalement peu artificialisée explique relativement la bonne densité des populations. 

L’agriculture régresse dans les gorges (déprises agricoles favorisant la fermeture progressives des milieux) alors qu’elle s’intensifie dans les zones de plateaux 

basaltiques du Devès, avec le remplacement progressif de l’élevage de bovin au profit de productions plus lucratives et intensives. La déprise agricole dans les gorges, 

l’intensification de l’agriculture sur les plateaux et l’emploi de produits chimiques sont autant de facteurs négatifs à l’encontre des populations nicheuses présentes. 

Les milieux forestiers sont omniprésents dans les gorges dont l’exploitation est freinée par le morcellement parcellaire et la faible productivité de bois, contrairement 

aux milieux forestiers des plateaux. 

Ainsi, la ZPS accueille : 

▪ 32 espèces nicheuses de la directive (annexes 1 et 2), dont 17 espèces de l’annexe 1 ; 

▪ 17 espèces de passage et hivernantes de la directive (annexes 1 et 2) ; 

Gorges de l’Allier. 

Intérêt rapaces. 

Nidification, halte 

migratoire et 

hivernage 

ZPS FR8312005 Planèze de Saint-Flour 11,4 24 242 0 

Validé le 01 décembre 2011, ce site abrite une large gamme de milieux naturels établit sur un vaste plateau basaltique : milieux ouverts prairiaux (prairies semi-

naturelles, pelouses sèches et steppes), bocage (bois de pins et bosquets) et milieux humides (cours d’eau, marais, basmarais, tourbières). La combinaison de plusieurs 

facteurs avec la géologie, la topographie et le climat de cette zone favorise l’existence d’un réseau très développé de zones humides. 

La présence de tels milieux favorisent leur exploitation par une avifaune nicheuse plutôt associée aux milieux planitiaires (mais devenant rare en plaine) : Courlis 

cendré, Vanneau huppé, Bécassine des marais, Marouette ponctuée, Hibou des marais (DO1), Râle des genêts (DO1), anatidés. Le site se prête bien comme territoire 

de chasse pour de nombreux rapaces (Milans, Busards). Notons la présence d’autres espèces d’intérêt comme les Pie-grièches écorcheurs, grise et rousse, la Caille 

des blés et le Tarier des prés. La présence de zones humides constitue des aires de haltes migratoires et d’hivernages pour de nombreuses espèces migratrices et 

hivernantes (Hibou des marais, Busard Saint-Martin, dortoir connu de Milan Royal). 

Zone humides. 

Avifaune 

diversifiée. 

Nidification, halte 

migratoire et 

hivernage 

ZPS FR8312010 Gorges de la Truyère 16,3 21 569 0 

Ce site regroupe un réseau de gorges profondes aux versants abruptes et comportant des zones rocheuses (corniches, falaises, éboulis), des milieux ouverts (pelouses) 

et semi-ouverts (landes, formations arbustives thermophiles). La zone de plateau du site comporte des milieux cultivés et bocagers. 

Ce site présente un intérêt régional et national en concentrent des populations importantes de rapaces forestiers et rupestres (Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, 

Faucon pèlerin, Milan royal). Les landes et les milieux ouverts abritent de nombreux couples d’Engoulevent d’Europe, d’Alouette lulu, et de Pies grièches. 

Le site constitue une voie de migration pour les espèces de passage (rapaces, voiliers, passereaux). 

Ainsi, la ZPS accueille 13 espèces nicheuses relevant de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1) et 41 espèces migratrices (dont 13 relevant de la DO1), d’où une 

richesse avifaunistique très importante. 

Gorges de la 

Truyère. Intérêt 

rapaces 

Légende : 

Liens écologiques possibles des zonages avec le SE (continuités) : 

Rouge : Fort ; 

Orange : Modéré ; 

Jaune : Faible 

Jaune clair : Faible à nul 
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 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Les APPB s’appliquent sur des milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des habitats et des espèces 
faunistiques et floristiques à forte valeur patrimoniales et protégées au titre des articles L. 411-1 et L.411-2 du 
Code de l’environnement. L’instauration d’un tel statut sur un site a pour objectif de prévenir la disparition des 
espèces protégées en fixant des mesures de conservation des biotopes nécessaire à l’accomplissement de toute 
ou partie du cycle biologique des espèces. 
 
Aucun APPB n’est répertorié dans le SE et l’AEE. 
 

 Les Réserves Naturelles (RN) 

Les RN sont un outil de protection à long-terme d’espaces naturels, d’espèces et d’objets géologiques rares ou 
caractéristiques, et de milieux naturels fonctionnels représentatifs de la diversité biologique de la France. Ces RN 
sont reconnues d’importance nationale (RN Nationale) ou régionale (RN Régionale). Toute intervention artificielle 
susceptible de dégrader le site est interdit. Elles peuvent faire néanmoins l’objet de réhabilitation en fonction des 
objectifs de conservation et en concertation avec les acteurs du territoire. La RNN est créée par décret. La RNR est 
classée par décision du Conseil régional sur demande d’un ou de plusieurs propriétaires concernés. Les principales 
missions sont la surveillance, la connaissance, la gestion du patrimoine naturel, l’accueil et l’information du public. 
 
Aucune RNN ou RNR n’est répertoriée dans le SE et l’AEI. 
 

 Les sites naturels d’inventaires patrimoniaux 

 Les Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Ces zones constituent un inventaire scientifique recensant les zones les plus intéressante et les plus favorables 
pour la conservation des oiseaux sauvages à différentes périodes de l’année selon la phénologie des espèces 
(hivernage, migration, nidification). Lancée en 1990 par le ministère de l’environnement, ces ZICO ont été repris 
pour la désignation des ZPS au titre de la Directive Oiseaux. Toutes ces ZICO n’ont pas été systématiquement 
désignées en ZPS. Cet inventaire reste un élément de connaissance du patrimoine naturel au même titre que les 
ZNIEFF et n’est pas opposable aux tiers. 
 
Dans un rayon de 10 km, une ZICO a été répertoriée. Sa description correspond à celui du site Natura 2000 « ZPS 
FR8312002 « Haut Val d’Allier ». 
 

Tableau 11 : Liste des ZICO 

Code (SPN) Intitulé 
Distance à le 

SE (Km) 

Superficie 

totale (ha) 

Emprise sur 

le SE (%) 
Principales caractéristiques 

00199 Haut val d’Allier 0,7 21 593  - 

 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les différents inventaires du patrimoine naturel permettent de mettre en évidence la présence d’espaces 
écologiquement riches, présentant un intérêt régional voire national. Dans ces zones, il importe de respecter les 
grands équilibres écologiques en tenant compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

Bien que non opposable au tiers, il importe aux élus et aménageurs de prendre en compte leur existence dans 
l’aménagement du territoire. 
 
Dans un rayon de 10 km, 14 ZNIEFF ont été répertoriées, dont douze ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2. 
Deux ZNIEFF englobent en partie le SE. Leurs principales caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 
Les descriptifs qui suivent reprennent à titre d’exemple qu’une partie des espèces signalées dans les ZNIEFF. Ces 
données sont reprises à partir des listes des FSD des ZNIEFF (Formulaire Standard de Données synthétisant 
l’identité et le contenu des zonages). Seules les espèces présentant une forte patrimonialité, une originalité et / 
ou intérêt pour les zonages, sont choisies. 
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Figure 52 : Cartographie des zonages d’inventaire du patrimoine naturels à l’échelle de l’AEE  
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Tableau 12 : Liste des ZNIEFF 

 

Type Code Intitulé 
Distance 

à la SE 

Superficie 

totale 

(ha) 

Emprise 

sur le SE 

(%) 

Descriptif 
Principales 

caractéristiques 

1 830020544 
Bois de 

Chazelles 
Inclue 692 13% 

Ce boisement est implanté sur un versant nord en rive droite du ruisseau de l’Avesne qui abrite une forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens. La 

Chênaie pubescente fait place à la hêtraie-sapinière selon l’exposition. L’intérêt floristique est très limité avec la présence d’une espèce déterminante de flore : la 

Centaurée en peigne, assez rare en Auvergne. 

Hêtraie, frênaie-

aulnaie, Centaurée 

en peigne (Assez 

rare) 

1 830020511 
Vallée de la 

Ribeyre 
2.8 865 - 

L’intérêt du site est essentiellement ornithologique. Il incorpore un système fonctionnel de vallées boisées (Ribeyre et Arçon) exploitées par de nombreux rapaces 

qui s’y reproduisent. La quiétude du site favorise une densité de rapace importante. Ces gorges contrastent avec la paysage agricole et pastoral en bordure du 

plateau d’Ally. Les milieux déterminants en présence sont des pelouses siliceuses ouvertes médioeuropénnes, des prairies de fauches de basse altitude, des Hêtraies 

atlantiques acidiphiles et des forêts de rêne et d’Aulnes des fleuves médioeuropéenne. Les vallées boisées comportent huit espèces de rapaces dont le Circaète, le 

Grand-duc d’Europe, l’Aigle botté et les deux espèces de Milan. 

Vallées boisées 

abritant rapaces 

nicheurs 

1 830020545 

Lavoûte 

Chilhac - 

Promeyrat 

4.3 291 - 

Ce site comporte un complexe minier en zone forestière dans la région de Lavoûte-Chilhac. Malgré un intérêt limité en termes d’habitats (dalles rocheuses, frênaie-

chênaie, Forêts mixte de chêne, d’ormes et de frêne des grands fleuves), ces anciennes mines sont exploitées en hivernage et comme gîte de passage par le Petit et 

le Grand rhinolophe. Les milieux forestiers sont exploités comme zone de reproduction par le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir, la Bondrée apivore et le Torcol 

fourmilier. 

Frênaie-chênaie, 

chênaie-ormaie, 

dalles, rapaces 

1 830016070 
Vallée de la 

Cronce 
4.4 3100 - 

Cette vallée encaissée abrite des habitats d’intérêt (Aulnaie-frênaie rivulaires, forêts de ravins, pelouses pionnières sur arène, pelouse caractéristique à Pulsatille 

rouge et Orchis sureau.  

Le site comporte des espèces remarquables de l’avifaune nichant dans les vallées boisées avec le Circaète Jean-le-Blanc, le Hibou Grand-duc, l’Aigle botté, et les 

milieux ouverts comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, l’Alouette lulu. La Loutre est présente sur les cours d’eau ainsi que l’Ecrevisse à pattes blanches. 

Forêt alluviale et de 

ravin, pelouses, 

Circaète, Aigle botté, 

Hibou grand-duc, 

Loutre, Ecrevisse 

1 830016068 

Serpentines 

de Saint-

Cirgues 

5.4 71 - 

Un affleurement de serpentinite à l’ouest de Saint-Cirgues abrite une station de fougère rare et protégée avec la Notholaeana de Marantha. Cette espèce à l’écologie 

très stricte (rocher exposé à la lumière et la sècheresse, absence de concurrence, etc.) est présente sur 3 stations en Auvergne d’où l’intérêt botanique majeur du 

site. 

Station de 

Notholaena de 

Maranta 

1 830020474 

Vallée du 

Ceroux – 

Tunnel 

d’Artiges 

5.5 1086 - 

L’inaccessibilité du site a contribué à sa préservation offrant une naturalité élevée, bien qu’il ne comporte aucun habitat déterminant en Auvergne. Notons la 

présence de landes sèches, de fourrés, landes à genêts, des prairies humides eutrophes, des hêtraies et chênaies acidiphiles, des forêts de Frênes et d’Aulnes des 

fleuves médio-européens. Le site présente un intérêt chiroptérologique en abritant 4 espèces signalées en hivernage : la Barbastelle d’Europe, le Grand Rhinolophe, 

le Murin de Natterer et le Grand Murin. Sur le plan ornithologique, huit espèces de rapaces sont notées en tant qu’espèces reproductrices dont l’Aigle botté, le 

Milan royal, et le Grand-duc d’Europe. Quelques espèces des milieux semi-ouverts et forestiers sont signalées avec l’Alouette lulu et le Pic noir. 

Ecrevisse, 

chiroptères, rapaces 

1 830020542 
Du Pie rouge à 

Blassac 
7.6 145 - 

Localisé sur la commune de Blassac, ce zonage incorpore le volcan du Pie-rouge culminant à 678 m. ce site abrite des milieux remarquables comme les pelouses sur 

débris rocheux, semi-arides, et calcaréo-siliceuses, des milieux prairiaux de fauche, des dalles rocheuses et des frênaies chênaies. L’intérêt ornithologique reste 

limité en accueillant des espèces inféodées aux milieux semi-ouverts agricoles avec la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe. Quelques 

espèces floristiques complètent l’intérêt du site avec la Nielle des blés, la Lunetière de Lamotte, le Liseron cantabrique et la Joubarbe d’Auvergne. 

Pelouses et dalles 

rocheuses. Intérêt 

floristique et 

avifaunistique 

1 830020442 
Vallée de 

l’Alagnognette 
7.9 1010 - 

Ce site comporte un système de gorges boisées favorables à la présence de nombreuses espèces de rapaces, dont la fonctionnalité et la tranquillité assurent leur 

maintien et le développement des populations qui atteignent des densités intéressantes. Huit espèces de rapaces exploitent ces gorges avec l’Aigle botté, le Faucon 

hobereau, la Bondrée apivore, le Milan noir, le Milan royal, et le Hibou Grand-duc. 

Gorges boisées, 

intérêt avifaunistique 

(Aigle botté, 

Circaète, Milans, 

etc.) 

1 830016074 
Landes de 

Saint-Ilpize 
8.4 282 - 

Localisé en rive droite de l’Allier, ces versants sont en cours en cours de recolonisation et abritent des secteurs rocheux. Le site comporte également des milieux 

pelousaires diversifiés (pelouses médio-européenne sur débris rocheux, pelouses calcaires subatlantiques semi-arides, pelouses calcareo-siliceuses). Les milieux 

semi-ouverts et boisés abritent quelques espèces avifaunistiques reproducteurs avec la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, l’Alouette lulu, la pie-grièche écorcheur, 

Milieux rocheux, 

avifaune 

déterminantes, 

intérêt floristique 
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Type Code Intitulé 
Distance 

à la SE 

Superficie 

totale 

(ha) 

Emprise 

sur le SE 

(%) 

Descriptif 
Principales 

caractéristiques 

la Fauvette Orphée. Quelques espèces de flore pelousaires présentent un intérêt patrimonial avec la Marguerite de Montpellier, l’Hélianthème taché, et la Joubarbe 

d’Auvergne. 

1 830008014 
Forêt de la 

Margeride 
8.5 1292 -- 

Aucun descriptif n’accompagne la fiche de l’INPN. Ce site est connu pour abriter des Landes à genêt et callune, des hêtraies atlantiques acidiphiles et des complexes 

d’habitats tourbeux. La diversité en espèces de faune et de flore patrimoniales reste assez faible. Notons la présence de la Bondrée apivore, la Chouette de 

Tengmalm, l’Alouette lulu. La flore comporte quelques espèces d’intérêt avec la Circée alpine, la Droséra à feuilles rondes, le Lycopode en massue. 

/ 

1 830020459 
Chilhac et le 

Pouget 
8.7 323 - 

Ce zonage englobe des collines et des portions de vallée de l’Allier depuis Laboue (Blassac) à Chilhac. Les habitats déterminants identifiés sont des pelouses établis 

sur des débris rocheux, des pelouses calcaires et semi-arides et des pelouses calcaréo-siliceuses et des dalles rocheuses. La vallée de l’Allier abrite des boisements 

relictuels des systèmes alluviaux mixtes de chênes, d’ormes et de frênes des grands fleuves. Le Milan noir, le Milan royal, la Bondrée apivore  et la Pie-grièche 

écorcheur sont signalées en tant qu’espèces nicheuses. La Gagée des rochers et la Mibora naine se retrouvent dans les milieux pelousaires rocheux. Notons la Nielle 

des blés vraisemblablement présente dans les milieux prairiaux. 

/ 

1 830020535 
Environs de 

Saint-Ilpize 
9.3 57 - 

Ce zonage incorpore le village de Saint-Ilpize perché sur un affleurement rocheux basaltique et une partie de la commune de Villeneuve d’Allier sur la rive opposée. 

Le bourg abrite une colonie de reproduction de Petits rhinolophes, elle-même liée aux autres colonies du secteur. Sur les affleurements rocheux se développent des 

pelouses pionnières abritant des stations de Gagée de bohème espèce protégée en France. 

Colonie de Petit 

rhinolophe 

2 830007468 Margeride Inclue 37 011 87% 

La Margeride est un plateau granitique au paysage alvéolaire avec des creux et des monts où s’organise de façon complexe les milieux agricoles (champs, pâtures, 

bosquets de pins) et boisés (prés-bois de pins). Des monticules de blocs de granite s’élèvent suite à l’épierrement des terrains agricoles, ou bien dégagés au cours 

des temps géologiques et englobé de couches de sables. 

Ce zonage abrite une quinzaine de milieux remarquables dont des landes à genêt et callune, des prairies à Molinie, des forêts subalpines hercyniennes et des milieux 

tourbeux (tourbières hautes, buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses, tourbières basses, tourbières de transition, tourbière tremblante) et des éboulis siliceux. 

Le site présente un intérêt sur le plan faunistique en abritant le Damier de la Succise, la Cordulie arctique, la Loutre d’Europe, des espèces d’oiseaux reproducteurs 

avec la Bondrée apivore, la Chouette de Tengmalm, l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir, et l’Alouette lulu. Concernant la flore, les espèces d’intérêt s’observent le 

plus souvent en milieux humides et tourbeux avec la Laiche des tourbières, la Laîche pauciflore, la Drosera à feuilles rondes, le Lys martagon (Lilium martagon), la 

Canneberge, les Lycopodes à massue et à rameau annuel. Notons la présence de la Buxbaumie verte, espèce de bryophyte protégée en France. 

La flore patrimoniale est assez bien représentée avec 68 espèces signalées dont la Nielle des blés, la Laîche des renards, le Liseron cantabrique, la Digitale à grande 

fleur, la Gagée des bohèmes, la Gagée des champs, la Lathrée écailleuse, la Véronique à épis, et la Marguerite de Montpellier.. 

Landes, tourbières, 

éboulis siliceux, 

Intérêt entomofaune 

et floristique 

2 830007469 
Haute vallée 

de l’Allier 
3.7 65 620 - 

Ce zonage incorpore le site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » décrit plus haut. Ce site abrite une large gamme de milieux naturels favorisant son appropriation par 

une forte diversité d’espèces nicheuses. Le site abrite 29 habitats patrimoniaux en passant des milieux humides (végétation des rivières eutrophes, prairie humides), 

aux landes (genêt et à callune), aux pelouses (formation à Joubarbes, pelouses des sables calcaires, calcaréo-siliceuse, siliceuses, sur débris rocheux) et milieux 

prairiaux (de fauche), aux forêts de pente et rivulaires, aux falaises siliceuses, dalles rocheuses et aux dunes fluvio-glaciaires. 

La diversité faunistique et floristique est importante. Une dizaine de rapaces se reproduisent dans les vallées boisées dont quelques espèces peuvent être notées 

ici avec le Circaète, le Grand-duc d’Europe, le Faucon pèlerin, les deux espèces de milans et l’Aigle botté. Les milieux agricoles et bocagers accueillent le Busard 

Saint-Martin, le Busard cendré, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche grise et la Fauvette orphée. 

Pelouses, Prairie, 

Hêtraie, galeries de 

forêts alluviales, 

Falaises, intérêt 

chiroptères, flore, 

entomofaune, 

avifaune 
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 Les Zones humides 

Sources : Réseau zones humides (SIG), DDT du Cantal (INSPIRE), observatoire Départementale des Eaux (ODE43), 
arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 22/02/2017, lui-même modifié par la Loi n°2019-773 du 24 juillet 
2019. 
 
Dans un objectif de prise en compte de ces zones humides dans sa politique d’aménagement du territoire, le 
Conseil départemental du Cantal a piloté en 2005 la réalisation de pré-inventaires des zones humides sur 
l’ensemble du département et mise en place des plans de gestion. 
Une cartographie est mise à disposition (service INSPIRE DDT du Cantal). Une portion du SE est dans le 
département de la Haute-Loire. Ce dernier n’a pas réalisé d’inventaire sur l’ensemble de son département. 
 
Dans l’état actuel des inventaires menés par les départements du Cantal et de Haute-Loire, aucune zone humide 
n’a été inventoriée dans le SE. Cependant, le pourtour ouest du SE comporte plusieurs zones humides qui ont été 
recensées (partie Cantal). L’étude de la photographie aérienne laisse supposer la présence d’autres zones humides 
au sein du SE dans la partie Haute-Loire. 
 
Le site d’étude apparait connecté avec ces zones humides du fait de leur proximité et de la topographie des 
micro-bassins versants. 

 Les autres espaces naturels 

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Sources : Conseil département du Cantal, Département de la Haute-Loire, CEN Auvergne  
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont définis comme des espaces remarquables, d’intérêt collectif et 
patrimonial, reconnu pour ses qualités écologiques, géologiques ou paysagères susceptibles. La politique générale 
exercée par les départements en charge de ces sites a pour objectif de les préserver et de les gérer durablement 
en le faisant découvrir au public. 
 
Aujourd’hui, pour les deux départements : 

▪ Cantal : 14 sites sont classés en ENS dans le département pour une surface de plus de 3 000 ha rassemblant 
des milieux boisés, des corniches basaltiques, des prairies humides et tourbeuses. 

▪ Haute-Loire : 55 sites classés en ENS dans le département, et ce pour une surface totale de 13 200 ha. 38 
sites font l’objet de programmes de gestion. 

A l’échelle de l’Aire d’étude éloignée, 8 ENS sont localisés à moins de 20 km du SE. La liste de ces sites et leur 
distance d’éloignement respective vis-à-vis du SE est renseigné dans le tableau suivant. 
 

Tableau 13 : Liste des ENS existantes à moins de 20km du SE 

Département Communes Code Intitulé 
Distance à le SE 

(km) 

Superficie 

Totale (ha) 

15 Molompize - Verger d'Auzit 15,9 4,5 

15 Molompize - 
Corniches basaltiques de 

l'Alagnon 
17,1 98,5 

43 Saint-Ilpize Ens_66 Landes de Saint-Ilpize 8,7 196,7 

43 Cerzat Ens_34 Lassou 13,4 1,0 

43 Cerzat Ens_35 Pied du Roi 14,0 0,8 

43 Couteuges Ens_36 Lac d'Espytavi 14,7 0,9 

43 Couteuges Ens_38 Champ du Lac Bannat 16,2 3,4 

43 
Mazeyrat-

D'allier 
Ens_33 Champs du Lac 16,6 2,9 

 
Aucun ENS n’est localisé sur le SE. L’ENS le plus proche du site est à 8,7 km. 
 

 Les sites du CEN Auvergne 

Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne (CEN) est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. 
Ses missions sont de protéger, de gérer et de faire découvrir les espaces naturels remarquables. La majorité des 
sites est accessible au public via des aménagements spécifiques et des manifestations. Ils ne font pas l’objet d’une 
réglementation particulière. En 2015, 194 sites font l’objet d’une gestion par le conservatoire en Auvergne, 
couvrant une superficie totale de 1 443 ha. Le Cantal accueille 21 sites et la Haute-Loire 31 sites. 
 
Aucun site géré par le conservatoire n’est intégré dans le SE. En revanche, l’AER accueille deux sites gérés : 

▪ Cantal (15) : un site sur la commune de Soulages au sud (marais de Grondes), 

▪ Haute-Loire (43) : un site sur la commune de Lavoûte-Chilhac (gîte de reproduction du Pouget). 
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Figure 53 : Cartographie des zones humides départementales à l’échelle de l’AER 
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Figure 54 : Cartographie des espaces naturels sensibles (ENS) et des sites gérés par le CEN Auvergne 
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 Les Plans Nationaux d’Action (PNA) en faveur des espèces menacées 

Sources : Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la mer (www.développementdurable.gouv.fr). 
 
Les Plan Nationaux d’Action (PNA) sont établis afin de définir et de mener des actions dans un objectif de 
conservation et de restauration des espèces les plus menacées en France et en Europe. Il s’agit d’un outil de 
protection de la biodiversité instauré en France depuis une quinzaine d’années. Ces plans ont été renforcés suite 
au Grenelle de l’Environnement. 
 
L’AEE incorpore plusieurs zonages d’inventaire et réglementaire mentionnant la présence d’espèces et de groupes 
faunistiques concernées par un PNA ou un Plan Régional d’Action (PRA). Certains de ces plans sont arrivé à leur 
terme (Flore messicoles) tandis que d’autres ont été renouvelé (Milan royal, chiroptères) ou bien remplacé 
(Maculinea), voir créé (Polinisateurs). Les espèces et groupes d’espèces concernées sont les suivantes : 
 

▪ Les espèces pollinisatrices : ce PNA « France et terre de pollinisateur » (2016-2020) a pour objectif de 
maintenir un groupe d’espèces fonctionnel et de maintenir les communautés qui dépendent des 
pollinisateurs, et en particulier la flore. Il est porté par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 
ministère de la transition écologique et solidaire. Les insectes concernés par ce plan sont principalement 
représentés par les Hyménoptères, les Coléoptères, les Diptères et les Lépidoptères. Ces insectes 
pollinisateurs sauvages sont deux fois plus « efficaces » que la seule abeille mellifère en ce qui concerne le 
service écosystémique de pollinisation. Le plan s’articule autour de 3 axes : 

• Des connaissances à acquérir et à consolider pour agir efficacement ; 

• Un meilleur partage de la connaissance et une sensibilisation ; 

• Des pratiques vertueuses à promouvoir auprès des différents gestionnaires d’espaces. 

 
▪ Les Chiroptères : ce PNA (2016-2025) est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL Franche-Comté. Ce 

nouveau plan mettra en œuvre 10 actions en faveur de 19 espèces prioritaires. 

▪ Les Maculinea : ce PNA (2011-2015), actuellement terminé, était coordonné à l’échelle nationale par la 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Il concerne les 4 espèces de Maculinea dont l’écologie complexe et très 
stricte associant une plante hôte et une fourmi hôte les rend vulnérables aux modifications de leur habitat. 

▪ Les papillons de jours : Ce PNA (2018-2028) a été lancé en 2018 pour une durée de 10 ans, et fait suite au 
PNA concernant 5 espèces du genre Maculinea, établi entre 2011 et 2015. Le nouveau PNA prend en 
compte 38 espèces de « priorité nationale ». L’objectif principal de ce PNA est de préserver les espèces 
précédemment citées en ciblant les causes principales de leur disparition. Treize actions découlent de cet 
objectif et sont rassemblées en quatre thématiques, à savoir : la connaissance, la gestion conservatoire, 
les réseaux, la formation et la sensibilisation. 

▪ Les Odonates : ce PNA (2011-2015) coordonnée par la DREAL Nord-Pas-de-Calais et rédigé par l’OPIE, a 
été validé par la commission faune du CNPN le 02/06/2010. Ce PNA a été prolongé sur la période 2018-
2022. Il concerne 18 espèces de libellules dont l’Agrion de mercure et la Cordulie à corps fin. Ce plan est 
construit en fonction de deux principaux objectifs à savoir : acquérir des données quantitatives et 
qualitatives sur l’état de conservation des espèces, maintenir ou améliorer l’état de conservation des 
espèces et leur habitat en France. Une quinzaine d’actions est mise en œuvre par ce plan. Une déclinaison 
régionale a été élaborée en 2012 (2013-2017). Ce document concerne 10 espèces définit comme étant 
prioritaires. Sur cette base, le PRA décline ensuite les actions à mener selon 5 grandes thématiques. 

▪ Le Milan royal : ce PNA (2018-2027) est coordonné à l’échelle nationale par la DREAL Champagne-
Ardenne. L’espèce fait l’objet d’un déclin de ses populations à la fin du 19ième siècle, principalement liée à 
la persécution humaine (empoisonnement, tir), aux collisions avec les lignes électriques, au dérangement 
en période de nidification et à la dégradation de ses milieux de vie. Elle se poursuit durant le 20ième siècle. 

Le Cantal abrite une des plus importantes populations nicheuses de Milan royal d’après les estimations de 
2016 (350-560 couples), de même que la Haute-Loire (190-290 couples). La population française se serait 
stabilisée depuis les années 2010 environ, selon la LPO, Issa & Müller (2015), David et al. (2017). 6 objectifs 
ont été établis et pour lesquels 19 actions ont été définies pour la mise en œuvre de ce plan sur 10 ans. 

▪ La Loutre d’Europe : ce PNA est coordonnée à l’échelle nationale par la DREAL Nouvelle- Aquitaine, rédigé 
et animé par la SFEPM. Suite au succès du précédent plan de 2010-2015, une deuxième version a vu le jour 
en 2019 pour une durée de 10 ans (2019-2028). L’espèce a subi une très forte régression dans son aire de 
répartition liée à la dégradation des habitats aquatiques, à la persécution humaine (piégeage, 
empoisonnement, commercialisation de sa fourrure, concurrence), et à la collision sur la route. Un 
mouvement de recolonisation s’est amorcé à partir des années 1980. Les derniers bastions se localisent 
dans le massif central et sur le littoral Atlantique. Bénéficiant d’un statut de protection en 1972, l’espèce 
entame une recolonisation progressive mai lente de ses milieux. L’ex-région Auvergne est presque 
totalement recolonisée. Cette nouvelle version du PNA définit 3 objectifs spécifiques (connaissance et 
veilles écologique, protection et gestion conservatoire, communication et animation) et la mise en place 
de 7 actions en faveur de l’espèce. 

▪ La flore messicole : la FCBN (fédération des Conservatoire Botaniques Nationaux) est l’opérateur de ce 
PNA (2012 – 2018) et concerne 102 espèces associé aux cultures extensives. Ce PNA vise à mettre en place 
des dispositifs et partenariat nécessaire pour la prise en considération pérenne des plantes messicoles 
dans la politique agricole, les projets de territoire et les formations pour leur conservation. Ces plantes 
sont préférentiellement inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis des siècles. Elles subissent 
une régression de leur population avec le changement des pratiques agricoles dans une logique 
productiviste. La diversité floristique contribue au fonctionnement de l’agro-écosystème (lutte contre les 
ravageurs, pollinisation, nourrissage de la faune locale) et qu’il convient de maintenir. Ce PNA s’articule 
autour de deux grands axes (Aider les acteurs à se tourner vers des pratiques favorisant la réimplantation 
et le développement des plantes messicoles, Etendre cette stratégie à l’ensemble des politiques publiques, 
autour d’une communication participative) définissant 27 actions. 

▪ Les Pies-grièches : Mis en place en 2014 pour une durée de 5 ans (2014-2018), ce PNA a été rédigé sous la 
coordination de la DREAL Lorraine et de la LPO. Il a été validé par le Conseil National de Protection de la 
Nature (CNPN) en 2013. Ce PNA concerne quatre espèces à savoir la Pie-grièche à tête rousse (Lanius 
senator), la Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis), la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) et 
la Pie-grièche grise (Lanius excubitor). Il comprend la mise en place de 26 actions découlant de 6 objectifs. 
La région Occitanie a souhaité mettre en œuvre par anticipation les premières actions. Ce PNA est porté 
par la LPO 34 au nom de Méridionalis. 

En auvergne, ce plan connait une déclinaison à l’échelle régionale en faveur des Pie-grièche grise et Pie-
grièche à tête rousse, portée par la LPO Auvergne (2015-2019). Cette déclinaison porte 4 objectifs 
définissant 12 actions. 

Le site d’étude présente des milieux agricoles et sylvicoles pouvant être exploités par la plupart des 
espèces concernées par ces plans. 
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 La Trame verte et bleue (ou TVB) 

Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Auvergne 
 

▪ La trame du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) / Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

A partir des orientations nationales, la TVB se décline au niveau régional par un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) qui identifie les continuités écologiques régionales. Institué dans chaque région par le décret 
n°2011-739 du 28 juin 2011, le Comité Régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) est constitué sur la base des cinq 
collèges du Grenelle.  
 
Le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional d’Auvergne du 30 juin 2015 et par arrêté préfectoral 
du 7 juillet 2015. Le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes a été approuvé le 10 avril 2020. 
 

▪ Le territoire communal au sein du SRCE 

D’après le portail cartographique, les communes de Rageade, d’Ally et de Saint-Austremoine comportent dans leur 
Trame verte : 
 

▪ 2 réservoirs de biodiversité : la ZPS « Val d’Allier » localisée à 700 m à l’Est du SE, et une ZNIEFF de type I 
remontant le vallon de l’Avesne empiétant en partie les deux secteurs, puis s’étendant vers la vallée de 
l’Allier. Notons que l’essentiel des zonages se concentre à l’est au niveau des vallées boisées rejoignant 
l’Allier. 

▪ les communes sont considérées dans leur ensemble comme corridor diffus au vu des milieux (prairies 
temporaires, bois, bosquet et plantations) qui composent le paysage des « Hautes Terres », sauf le centre 
du secteur de Rageade, matérialisé sous la forme d’un point vide. 

 
Au niveau de la Trame bleue : 

▪ les cours d’eau traversant les communes sont considérés comme étant en bon état, qu’il convient de 
préserver. Le SE borde : 

• à l’extrémité ouest de son aire le cours d’eau de la Soulages, 

• en son centre au niveau du vallon, un affluent de l’Avesne, 

• et enfin, un second affluent traversant le secteur de Chazottes, 

▪ Le SRCE ne mentionne pas les zones humides cartographiées par le Conseil départemental du Cantal, alors 
qu’elles existent d’après les données du service INSPIRE (DDT du Cantal). 

 
Les barrières : Elles ne sont pas identifiées comme telles dans le portail cartographique. Le SE est éloigné des 
infrastructures urbaines. Néanmoins, dans le paysage nous noterons les points suivants : 

▪ Le SE est entouré à l’ouest et au nord-est de deux parcs éoliens existant pouvant faire office de barrières 
pour la faune volante avec l’avifaune, et les chiroptères. 

▪ Le référentiel des obstacles à l’écoulement (ODE) signale pour les cours d’eau de l’Avesne et du Soulages 
(prenant leur source en aval du SE), la présence de ponts et une succession de seuil limitant le 
déplacement de la faune aquatique et semi-aquatique. 
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Figure 55 : SRCE appliqué dans la région de l’AEE (source : Portail cartographique de la DREAL Auvergne) 
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 Synthèse des inventaires et protections administratives du patrimoine naturel 

 

VI.2.2 Résultats des inventaires 

Ce chapitre présente les résultats des inventaires qui se sont déroulés sur la zone prospectée. Les prospections ont 
été menées sur une année complète (de septembre 2016 à août 2017 pour Rageade, 2014 et 2019 pour Chazottes 
et 2021 pour les 2 sites), couvrant ainsi l’intégralité du cycle phénologique des groupes d’espèces étudiées. 

 Habitats naturels 

Le SE comporte une assez grande diversité de milieux caractéristiques des étages collinéens et montagnards, 
soumis à un climat montagnard lié à l’altitude et accompagné d’influences de type atlantique. 
 
Ainsi, 52 habitats et mosaïque d’habitats ont été déterminés sensu-stricto sur le SE. Parmi ces milieux, notons : 

▪ 4 habitats d’intérêt communautaire (IC) au titre de la Directive européenne Habitat-Faune-Flore 
(92/43/CEE) ont été recensés ; 

▪ 6 habitats humides (ZH) ; 

▪ 10 habitats déterminants ZNIEFF (D et DC ZNIEFF). 

 
Les haies, bosquets et fourrés sont une composante importante de la mosaïque bocagère. Il s’agit de milieux de 
vie importants pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Ces milieux restent fragmentaires sur le 
secteur de Rageade mais abondant sur le secteur de Chazottes. 
 
Les boisements actuels sont dominés par les résineux et les plantations qui remplacent les hêtraies acidiphiles 
montagnardes correspondant au stade climacique sur le SE. Ces boisements sont rares et de très faible étendue. 
L’exploitation sylvicole est omniprésente et façonnent le paysage du SE entre les coupes forestières, les jeunes 
peuplements et les futaies monospécifiques, mixtes. Ces milieux abritent une faune et une flore associée à ces 
milieux sans pour autant être exceptionnelle, notamment à l’étage montagnard. 
 
La cartographie des habitats est visualisable sur la Figure 64. La Figure 65 n’indique que les habitats patrimoniaux. 
 

▪ Zonages réglementaires : l’AEE (20km) comporte 15 sites Natura 2000 dont 3 ZPS et 12 ZSC. Ces 
zonages abritent des milieux et des espèces à forte valeur patrimoniale. Les espèces à large rayon 
d’action dont les rapaces et quelques espèces de chiroptères (murins) sont susceptibles de fréquenter 
le SE (domaine vital inclue, territoire de chasse, déplacement, migration). Cela concerne notamment 
les ZPS et ZSC les plus proches du SE (ZPS « Haut-Val d’Allier » et « Planèze de Saint-Flour ») et placées 
dans la continuité écologique (ZSC « Val d’Allier / Vieille-Brioude / Langeac »). 

Le SE se localise à 700 m de la ZPS du Haut Val d’Allier qui accueille 32 espèces nicheuses de la 
Directive Oiseaux (dont le Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Grand-duc d’Europe, Milan royal, 
engoulevent d’Europe, Busard Saint-Martin) et 17 espèces hivernantes – Enjeu fort ; 

▪  Zonages d’inventaire : Le SE chevauche une ZNIEFF de type 1 (13%) et une ZNIEFF de type 2 (87%). 
La plupart des espèces issues de ces différents zonages, sont susceptibles de fréquenter les milieux 
du SE, notamment les rapaces qui se concentrent dans les vallées boisées de l’Allier et ses affluents. 
- Enjeu modéré ; 

▪ Zones humides : Le SE n’abrite aucune zone humide référencée par le Conseil départemental du 
Cantal. Néanmoins, elles apparaissent nombreuses sur l’AEI. Le département de la Haute-Loire n’a 
pour le moment mené aucun politique d’inventaire des zones humides sur son territoire. Enjeu 
modéré ; 

▪ Gestion des sites par le CEN Auvergne : Deux sites sont gérés par le CEN Auvergne, dans l’AEI sur les 
communes de Soulages et de Lavoûte-Chilhac. Enjeu faible ;  

▪ ENS : 8 sites sont recensés à l’échelle de l’AEE (2 dans le Cantal, 6 en Haute-Loire). Le plus proche se 
localisé à moins de 9 km à l’est sur la commune de Saint-Ilpize. Enjeu faible  

▪ PNA et PRA : Les zonages environnementaux mentionnent la présence de 9 espèces / groupes 
d’espèces concernées par des Plans Nationaux et/ou Régionaux d’Action, à savoir : les chiroptères, le 
Milan royal, la Loutre d’Europe, les odonates, les papillons de jour, les pollinisateurs, les pies-grièches 
et la flore messicole (terminés) - Enjeu modéré ; 

▪ SRCE : Les communes comportent des milieux favorisant la circulation diffuse de la faune et la flore 
(« Corridor diffus » sur le SRCE), hormis la partie centrale du SE. L’extrémité est des communes de 
Rageade et d’Ally mentionne la présence d’un réservoir de biodiversité correspondant à la ZNIEFF de 
type 1 et à la ZPS identifiées précédemment. - Enjeu modéré. 

 
L’enjeu « patrimoine naturel » du SE et de ses alentours est considéré comme étant modéré à fort. 
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Tableau 14 : Synthèse des habitats naturels au sein du site d’étude 

 

Corine 

Biotope 

Code 

EUNIS 
Intitulé Descriptions EUR28 Statut 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 

conservation 
Enjeu 

ha % 

31.22 F4.22 
Landes subatlantiques à 

Calluna et Genista 

Description : faiblement représentées sur le SE, deux secteurs abritent ce type de milieu au centre et sud. Ces milieux s’établissent sur d’anciennes parcelles 

agricoles de pâtures, pauvres (acide), ayant fait l’objet d’un délaissement par l’agriculture. Ces landes se caractérisent par une végétation ligneuse basse largement 

dominée par la Bruyère commune ou Callune. Elle est accompagnée du Genêt poilu, du Genêt d’Angleterre et d’espèces des clairières forestières avec l’Epilobe à 

feuilles étroites et le Framboisier. Le contexte acide est confirmé par la présence de faciès de pelouse à Nard, accompagné du Genêt sagitté.  

Notons quelques espèces montagnardes avec l’Arnica des montagnes (Arnica montana) et le Séneçon doronic. 

Localisation : Trois patchs se concentrent sur la partie centrale du secteur de Chazottes, deux au niveau d’un boisement clairsemé de pins sylvestre, un troisième 

plus au nord bordant une prairie de pâture. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux reste discutable. 

Ces milieux semblent évoluer vers une fermeture progressive amorcée par le Genêt à balais, le Genévrier, le Bouleau, et le Pin sylvestre. 

Intérêt écologique : malgré leur faible superficie, ces milieux sont propices à la nidification de quelques espèces associées comme l’Alouette lulu (Directive oiseau, 

chanteuse sur cet habitat), l’Engoulevent d’Europe (Directive oiseaux), le Pipit des arbres. 

4030 
IC, D 

ZNIEFF 
0,32 0,16 EVL M MODERE 

34.341 E1.281 
Pelouses des rochers calcaréo-

siliceux hercyniennes 

Description : Les pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes (CB : 34.341), totalisant 10 hectares, sont principalement présentes sur les versants au sud 

du site de Chazottes. La composition floristique de ces pelouses (maintenues rases par une fauche ou un pâturage extensif) est diversifiée (forte abondance de la 

Pulsatille rouge et du Séneçon à feuilles d'Adonis), mais aucune des espèces observées ne présente de caractère patrimonial. Elles se rapportent néanmoins à 

l'habitat d'intérêt communautaire 6210 « Formations herbeuses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires » et plus particulièrement au 

sous-type 6210-36 « Pelouses calcicoles subatlantiques xériques et acidiclines sur basaltes et granites du Massif Central et du Sud-Est » dont elle représente 

l'ensemble mésophile des « Pelouses à Pulsatille rouge et Dactylorhize à fleurs de sureau » (CESAME, 2014). Les quelques espèces caractéristiques sont : Anemone 

rubra, Dactylorhiza sambucina, Jacobea adonidifolia, Genista sagittalis, Asperula cynanchica. 

Sur le site, ces pelouses peuvent être associées à des groupements floristiques liés au pâturage à Ivraie vivace (CB : 34.341*38.111). Les milieux en cours d’abandon 

font l’objet d’une recolonisation par les landes à genêt à balais (CB : 34.341*38.841). 

Localisation : 5,83 ha de pelouses siliceuses se répartissent principalement sur les secteurs pentus, sur la moitié sud du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Ces pelouses sont en état de conservation favorable. En l’absence de toute action de fauche, ces pelouses peuvent évoluer 

avec l’extension d’espèces d’ourlet et de landes à genêt divers (callune, genêt pileux, genêt à balais, genêt purgatif), suivi d’un piquetage progressif d’essences 

arborées. Les pelouses les mieux exprimées au niveau richesse spécifique présentent le cortège spécifique de l’association du Pulsatillo rubrae – Dactylorhizetum 

sambucinae. 

Intérêt écologique : ces milieux constituent des terrains de chasse favorable et arpenté par le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle, les divers insectivores 

comme la Pie-grièche écorcheur et peut servir de site de nidification pour l’Alouette lulu, l’Alouette des champs. 

6210-

36 

IC, D 

ZNIEFF 
4,07 2,02 EVL B FORT 

34.341

*31.841 

E1.281

*F3.14 

Pelouses des rochers calcaréo-

siliceux hercyniennes 

6210-

36 

IC, D 

ZNIEFF 
0,75 0,37 EVL B FORT 

34.341

*38.111 

E1.281

*E2.11

1 

Pelouses des rochers calcaréo-

siliceux 

hercyniennes*Pâturages à 

Ivraie vivace 

6210-

36 

IC, D 

ZNIEFF 
1,01 0,50 EVL M MODERE 

38.22 E2.22 
Prairies de fauche planitiaires 

subatlantiques 

Description : Prairies recouvrant un peu plus de 7 hectares sur l’ensemble des sites. Elles se situent sur des parcelles de la zone Est. Ce sont des prairies de fauche 

de l’Arrhenatherion, pouvant correspondre à des Arrhénathéraie ou bien des prairies dominées par le Vulpin des prés. Les espèces typiques de cette association 

sont l’Avoine élevée, le Vulpin des prés, les Centaurées, le Dactyle aggloméré, la Carotte sauvage, la marguerite. 

Localisation : 7,05 ha de prairies de fauche planitiaire se répartissent en mosaïque dans l’espace, essentiellement sur le secteur de Chazottes.  

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies présentent des cortèges floristiques bien exprimés, typiques des fauches planitaires. Ces prairies gérées semblent 

stables et en bon état de conservation. 

Intérêt écologique : Ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore 

6510 
IC, D 

ZNIEFF 
7,05 3,50 ST B FORT 

38.3 E2.3 
Prairies de fauche 

montagnardes 

Description : Prairies recouvrant une surface d’environ 5 hectares, elles se situent sur des parcelles en pente faible ou en fond de vallon. Ces prairies sont riches 

en espèces. Elles présentent un cortège d’espèces inféodées au milieu montagnard. Le Narcisse des poètes, la Bistorte officinale, la campanule agglomérée, la 

Raiponce orbiculaire correspondent aux espèces typiques montagnardes et subalpines. Des espèces plus communes de milieux de fauche les accompagnent, 

notamment, la Flouve odorante, la Berce commune, le Silène enflé et le Compagnon rouge. 

Localisation : 4,05 ha de prairies de fauche montagnarde se répartissent principalement dans les vallons humides du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux est plutôt bon, présentant un cortège spécifique typique de prairies de fauches 

subalpines. Ces milieux semblent être stables du point de vue de la dynamique des végétations. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore. Notons la présence de quelques espèces de lépidoptère d’intérêt 

avec le Damier de la Succise observé en 2014. 

6520 
IC, DC 

ZNIEFF 
1,69 0,84 ST B FORT 

38.3*3

7.2 

E2.3* 

E3.4 

Prairies de fauche 

montagnardes 

mésohygrophiles 

6520 

IC, DC 

ZNIEFF, 

ZH 

2,36 1,17 ST B FORT 

37.2 E3.4 

Prairie eutrophes et 

mésotrophes humides ou 

mouilleuse 

Description : Il s’agit d’un faciès de prairie humide eutrophe à mésotrophe se développant au niveau d’un point d’eau (fontaine) servant occasionnellement 

d’abreuvoir pour le bétail dans une zone de pâturage en sous bois de Pin sylvestre, et formant un sillon humide dans la pente où se développe une végétation  ZH 0,05 0,03 EVL I MODERE 
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Corine 

Biotope 

Code 

EUNIS 
Intitulé Descriptions EUR28 Statut 

Superficie 
Dyn. 

Etat de 

conservation 
Enjeu 

ha % 

37.2*3

8.112 

E3.4*E

2.112 

Prairie eutrophes et 

mésotrophes humides ou 

mouilleuse*Paturage 

atlantiques à Cynosurus et 

Centaurea 

associées. Le cortège végétal est dominé par le Jonc diffus, la Cardamine des prés, la Stellaire alsine, et de la Houlque laineuse. Il s’accompagne du Cirse des marais, 

de la Montie des fontaines, de la Renoncule rampante, de l’Epilobe à quatre angles, de la Glycérie flottante, et du Jonc des crapauds. 

Localisation : 0.86 ha de prairies humides eutrophes se concentre dans le fond du vallon de la Serre sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’action de pâture sur cette zone génère une eutrophisation du sol et sa dégradation suite au piétinement concentré au 

niveau de cette zone de point d’eau. 

Intérêt écologique : Ces micro-milieux constituent des refuges temporaires pour les amphibiens (zone de reproduction potentielle pour la Grenouille rousse et le 

Triton palmé). En hiver, l’écoulement de cette fontaine garantit un accès à l’eau pour l’avifaune. 

 ZH 0,81 0,40 ST I MODERE 

37.21 E3.41 
Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides 

Description : cette prairie humide occupe une portion de parcelle agricole intensive (production de maïs). Elle est connectée à une seconde prairie humide à 

tendance oligotrophe (COR : 37.22). La végétation est dominée par des espèces hygrophiles eutrophes dont le Populage des marais, le Jonc acutiflore, accompagné 

d’espèces confirmant ce caractère dont l’Ortie dioïque et le Cirse palustre. Elle s’accompagne d’autres espèces mésohygrophile à hygrophile dont la Renouée 

bistorte, le Carum verticillé, la Laîche des lièvres. Un faciès à tendance oligotrophe apparait avec la présence ponctuelle de la Molinie et du Comaret palustre. 

Notons des zones dépressionnaires en eau favorisant quelques espèces hygrophiles avec la Véronique à écusson, le Gaillet palustre et la Petite douve. 

Cette portion ne fait pas l’objet d’un quelconque entretien au vu de la végétation arbustive qui s’implante progressivement sur d’anciens remblais avec le Sorbier 

des oiseleurs, le Saule cendré, l’Osier brun, le Bouleau. 

Localisation : 0.45 ha de prairies humides s’étendent sur la partie nord du secteur de Rageade. Deux autres stations de quelques dizaines de mètres carrés se 

localisent sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : la gestion agricole intensive exercée sur son pourtour favorise une eutrophisation de cette prairie qui connait également un 

embroussaillement progressif par les salicacées. 

Intérêt écologique : Ces micro-milieux constituent des refuges temporaires et des aires de reproductions pour les amphibiens (Grenouille rousse, Triton palmé). 

Quelques espèces de l’entomofaune inféodées à ces milieux s’observent dont le Criquet ensanglanté. Quelques espèces d’oiseaux insectivores exploitent cette 

zone dont le Tarier pâtre et la Pie-grièche grise pour l’alimentation. 

 ZH 0,45 0,22 EVL I MODERE 

37.217 E3.417 Prairies à Jonc épars 

Description : Quelques prairies à Jonc diffus sont présentes sur la zone d'étude, et totalisent une superficie de 1,4 hectares. Situées principalement en fond de 

vallon à l’ouest du site, elles abritent de nombreuses espèces végétales, qui ne présentent cependant aucun caractère patrimonial. 

Localisation : 1,02 ha de prairies humides à joncs épars s’étendent en mosaïque sur le secteur de Chazottes, dont un vallon rejoignant celui de la l’Avesne. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux font l’objet d’une gestion par pâturage, entretenant son contexte eutrophe. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploitables par l’entomofaune et l’avifaune insectivore. 

 ZH 1,02 0,51 ST I MODERE 

37.22 E3.42 Prairie à Juncus acutiflorus 

Description : elle diffère de la précédente par une végétation dominée par le Jonc acutiflore et le Jonc diffus, accompagnées d’espèces mésohygrophiles classiques 

comme le Myosotis des marais. Une tendance acidophile s’observe avec la présence du Carvi verticillé, de la Laîche en étoile, de la Laîche bleuâtre, du Dactylorhize 

tacheté, confirmé par le Nard raide, la Danthonie retombante, la Petite scorzonère, et la Pédiculaire des bois. Ce faciès se concentre notamment le long du ruisselet 

qui traverse la prairie. 

Sur le secteur de Rageade, elle se localise sur une des parcelles au nord du site. Sur le secteur de Chazottes, elle est située en fond du talweg principal et se 

développent au contact de prairies mésohygrophiles. 

Localisation : 2,50 ha de prairies humides s’étendent sur la partie nord du secteur de Rageade, et dans le vallon humide de la Serre sur le secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : la charge en bétail reste peu importante limitant le piétinement sur les secteurs humides, mais se concentrant autour des 

points d’eau et des points d’apports de fourrages. 

Intérêt écologique : idem que pour CB : 37.21. Notons que ces milieux paraissent favorables à l’accueil de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), 

plante hôte de l’Azurée des mouillères. 

 
ZH, DC 

ZNIEFF, 
2,50 1,24 ST I MODERE 

31.841 F3.14 
Formation tempérées à 

Cytisus scoparius 

Description : ces landes succèdent aux clairières forestières issues d’une ancienne coupe et ne faisant pas l’objet d’une gestion par pâture pour freiner la 

dynamique de végétation. Ces landes installées sur des sols pauvres et acides sont dominées par le Genêt à balais. Elles peuvent s’accompagner de quelques 

espèces acidiphiles de la strate herbacée des clairières et lisières forestières montagnardes telles que l’Epilobe à feuilles étroites, la Germandrée scorodoine, la 

Callune (Calluna vulgaris), la Canche flexueuse. Les trouées existantes dans ces landes favorisent ne reprise progressive de la strate arbustive comportant des 

espèces classiques des clairières arbustives (CB : 31.872) l’Aubépine, le Sureau à grappes, le Bouleau, le Sorbier blanc, le Sorbier des oiseleurs. 

Localisation : d’une superficie de 3,64 ha, ces formations pré-forestières apparaissent dispersées dans l’espace avec une formation sur la pointe nord de Rageade, 

et plusieurs formations réparties sur la partie centrale et au nord-est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : ces landes évoluent progressivement vers une clairière arbustive. 

Intérêt écologique : malgré leur faible superficie, ces milieux sont propices à la nidification de quelques espèces associées comme l’Engoulevent d’Europe 

(Directive oiseaux). Les mammifères peuvent aussi utiliser ces milieux comme refuges. 

 
DC 

ZNIEFF 
3,64 1,80 ST I MODERE 
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31.842 F3.21 
Landes à Cytisus purgans 

montagnardes 

Description : Ces landines sont dominées par le Genêt purgatif et accompagnées par la Callune (Calluna vulgaris), le Genêt pileux et le Genêt à balais. Elles occupent 

d'importantes étendues sur le secteur de Chazottes seulement, avec par endroits des recouvrements plus faibles localisé sur des affleurements et secteurs 

rocheux, permettant le développement d'ourlets dont la composition floristique est proche de celle des pelouses mésophiles acidiphiles. 

Localisation : d’une superficie de 3,96 ha, ces formations pré-forestières apparaissent dispersées et le plus souvent en mosaïque avec les pelouses, dans la moitié 

Est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux d’origines agricoles ont fait l’objet d’un abandon de toute exploitation favorisant l’installation d’une pelouse sur 

sol siliceux, sableux et aux rochers affleurants, suivi d’un embroussaillement par le genêt purgatif. De par le contexte pédoclimatique, l’évolution s’avère très 

lente. Le genêt bloque l’installation des arbres qui finissent par apparaitre dans les trouées (Bensettiti F., et al, coord. 2005). Ces milieux font l’objet d’une 

réouverture par écobuage, par endroit. 

Intérêt écologique : Aucune espèce patrimoniale n'est présente dans cet habitat. L’origine anciennement agricole de ces terrains (installation secondaire suite à 

la déprise agricole) ne permet pas le classement de ces milieux en tant qu’habitats d’intérêt communautaire. Cela n’empêche pas que ces milieux sont activement 

exploités par tous les cortèges de passereaux inféodés aux milieux buissonneux et semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, 

Engoulevent d’Europe, Lézard des souches potentiellement). 

 
DC 

ZNIEFF 
3,96 1,96 ST I MODERE 

35.21 E1.91 
Pelouses siliceuses d'espèces 

annuelles naines 

Description : Ces pelouses occupent des surfaces très réduites au sein de parcelles présentant une autre végétation dominante. Elles sont présentes au niveau 

d’anciennes zones de ronciers débroussaillées. Ce type de végétation présente un très faible recouvrement. Il s’y développe des espèces annuelles naines. Il peut 

s’agir de poacées, telles que le Catapode élégant, le Catapode raide, la Canche caryophyllée. Des dicotylédones sont aussi présentes, telles que la petite Cotonnière, 

la Téesdalie à tige nue et la Spargoute des champs. Quelques espèces vivaces, clonales, commencent à se développer au sein de la végétation, telles que la Piloselle 

officinale, ou la flouve odorante. 

Localisation : d’une superficie de 0,08 ha, cette formation apparait isolée sur une zone pentue du vallon de la Serre, à l’est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Dans des prairies avec des zones de sol nu. La dynamique tend à se refermer vers des pelouses ouvertes pérennes. 

Intérêt écologique : Diversité floristique faible, mais si la végétation est stabilisée, des espèces à enjeux, typiques des milieux, peuvent s’implanter, telles que la 

Cotonnière jaunâtre. L’entomofaune présente constitue un réservoir de nourriture pour l’avifaune insectivore. 

- p. 0,08 0,04 ST I FAIBLE 

38.1 E2.1 

Pâturages permanents 

mésotrophes et prairies de 

post-pâturage 

Description : sur le SE, ces prairies font l’objet d’une gestion mixte de fauche et de pâture par les bovins, impliquant un mélange d’espèces graminéennes et 

d’espèces supportant le piétinement. La diversité floristique reste assez faible. Elle se caractérise par une végétation vivace adaptée avec la Crételle des prés, le 

Ray-gras, accompagnées du Trèfle rampant, du Pissenlit, de la Véronique à feuilles de serpolet, du Rumex à feuilles obtuses, de la Flouve odorante et du Brome 

mou. Les entrées de parcelles sont caractérisées par une végétation des milieux piétinés avec le Plantain majeur, le Pâturin annuel, et la Renouée des oiseaux. 

Localisation : d’une superficie de 4,98 ha, ces milieux s’étendent de part et d’autre du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : En sous-bois, une colonisation progressive par les ligneux s’observent avec l’Eglantier, le Genêt à balais, et l’Aubépine. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploités par l’entomofaune, l’avifaune insectivore, comme terrain de chasse par les rapaces, et ponctuellement par les 

ongulés. 

- p. 4,98 2,47 ST I FAIBLE 

38.111 E2.111 Pâturages à Ivraie vivace 

Description : Plusieurs prairies semées, principalement situées dans la partie ouest du site, présentent une végétation pauvre, principalement dominée par les 

graminées (Ray-Grass, Dactyle). 

Localisation : d’une superficie de 17,95 ha, ces milieux s’étendent en pas japonais sur l’ensemble du plateau du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorables.  

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en revanche exploité comme terrain de chasse par les rapaces. 

- p. 17,95 8,90 - - FAIBLE 

38.112 E2.112 
Pâturages atlantiques à 

Cynosurus et Centaurea 

Description : Ces prairies sont très diversifiées en abritant plus d'une trentaine d'espèces végétales. Les plus caractéristiques sont l’Achillée millefeuille, la Flouve 

odorante, L’Amourette intermédiaire, La Centaurée noire, le Dactyle, le Plantain, l’Ivraie vivace, le Pissenlit. Cependant, aucune de ces espèces  

Localisation : d’une superficie de 14.89 ha, ces milieux s’étendent sur le secteur de Chazottes, en partie sur la moitié nord et sur la partie centrale en pas japonais. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorable, hormis les secteurs en cours d’embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en revanche exploitées comme terrain de chasse par les rapaces. 

- p. 13,72 6,80 - - FAIBLE 
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38.2 E2.2 Prairie de fauche mésophile 

Description : Les prairies de fauche sont stratifiées en étant composées d’une formation herbacées hautes dominées par les graminées et d’espèces basses 

composé de légumineuses. 

Les espèces caractéristiques pour les graminées sont le Froment, le Dactyle, la Flouve odorante, l’Agrostide capillaire, la Fléole des prés. Elle s’accompagne d’une 

strate basse composé de l’Achillée millefeuille, de la Marguerite, du Trèfle des prés, du Trèfle rampant, de la Jarosse, de la Vesce commune, des renoncules, de la 

Petite rhinanthe, du Salsifis des prés. 

Le mixage des pratiques agricoles influent sur les cortèges où les espèces prairiales et de pâtures se mélangent rendant difficile toute identification de l’habitat. 

Notons la présence de quelques espèces de pâture avec la Crételle des prés. 

Localisation : d’une superficie de 2,78 ha, deux parcelles au centre de Rageade au sud de la plantation de résineux ont été identifiées, ainsi que trois autres 

parcelles au Nord de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : L’habitat présente un bon état de conservation sans pour autant abriter une forte diversité floristique et la présence d’espèce 

rare. L’absence de gestion peut favoriser une dérive vers un embroussaillement progressif correspondant au stade préforestier. 

Intérêt écologique : La diversité floristique reste faible à modérée. Ces milieux sont favorables à l’entomofaune (lépidoptères, coléoptères), l’avifaune insectivore 

et les rapaces comme terrains de chasse. 

- p. 2,78 1,38 - - FAIBLE 

81.1 E2.61 Prairies sèches améliorées 

Description : elles diffèrent par une diversité floristique appauvries (moins d’une dizaine d’espèces) suite à une politique agricole de fertilisation au profit d’espèces 

à bonne valeur fourragère pour une fauche ou un pâturage intensif. Ces prairies se concentrent sur le secteur de Rageade. Le Dactyle domine la strate 

graminéenne, accompagné du Ray-gras et du Ray-gras italien. La strate basse se compose de fabacées avec le Trèfle des prés et le Trèfle rampant. 

Localisation : d’une superficie de 13,62 ha, plusieurs parcelles sont parsemées sur le secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : ces prairies dérivent de parcelles prairiales de fauche ou de pelouse qui avec la fertilisation ont disparues. 

Intérêt écologique : La diversité floristique reste très faible, peu favorables à de nombreuses espèces de faune et de flore, d’où une fonctionnalité écologique 

plutôt amoindrie. Ces parcelles sont néanmoins exploitables comme terrain de chasse. 

- p. 13,62 6,75 - - 
TRES 

FAIBLE 

38.112

*84.3 

E2.112

*G5.2 

Pâturages atlantiques à 

Cynosurus et Centaurea*Petits 

bois anthropiques de feuillus 

caducifoliés 

Description : Ces prairies sont sous couverts de bouleau sur une parcelle isolée du secteur de Chazottes ; 

Localisation : d’une superficie de 14.89 ha, ces milieux s’étendent sur le secteur de Chazottes, en partie sur la moitié nord et sur la partie centrale en pas japonais. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorable, hormis les secteurs en cours d’embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en revanche exploitées comme terrain de chasse par les rapaces. 

- p. 0,58 0,29 EVL - FAIBLE 

38.112

*31.841 

E2.112

*F3.14 

Pâturages atlantiques à 

Cynosurus et 

Centaurea*Formation 

tempérées à Cytisus scoparius 

Description : une gestion extensive de ces parcelles encourage l’embroussaillement progressif par le genêt à balais. 

Localisation : d’une superficie de 14.89 ha, ces milieux s’étendent sur le secteur de Chazottes, en partie sur la moitié nord et sur la partie centrale en pas japonais. 

Etat de conservation et dynamique : Ces prairies sont en état de conservation favorable, hormis les secteurs en cours d’embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : Ces prairies n'abritent aucune espèce végétale à enjeu. Elles sont en revanche exploitées comme terrain de chasse par les rapaces. 

- p. 0,59 0,29 EVL M FAIBLE 

38.13 E2.13 Pâturages abandonnés 

Description : Il s’agit d’une grande parcelle située au Nord du Site d’étude de Chazottes. Cette parcelle ne semble pas gérée ; absence de fauche ou de pâturage 

et ne semble pas non plus semée. Ainsi différentes espèces dominent cette parcelle, telles que la Berce commune, le Cirse commun, le Dactyle aggloméré, l’Oseille 

crépue. 

Localisation : d’une superficie de 2,92 ha, une parcelle a été identifié à l’extrême Est de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : L’absence de gestion apparente de ce milieu résulte d’une dynamique rapide conduisant vers un enfrichement de la parcelle. 

Intérêt écologique : D’un point de vue floristique, cet habitat présente un intérêt écologique faible. 

- p. 2,92 1,45 EVR M FAIBLE 

82.1 I1 
Champs d'un seul tenant 

intensément cultivés 

Description : le SE comporte plusieurs parcelles de cultures intensives d’assez grande superficie (>1ha). La culture du blé et du maïs prédomine. La productivité 

de ces milieux limite la présence d’une grande diversité d’espèces messicoles. Notons cependant quelques espèces avec le Bleuet, la Nielle des blés et le Coquelicot. 

Localisation : d’une superficie de 18,36 ha, plusieurs parcelles chacune > à 1 ha sont parsemées sur le secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : L’intérêt de ces milieux pour la faune et la flore reste assez limité. Les parcelles agricoles constituent néanmoins des « refuges » pour les 

espèces de flore messicole (7 espèces recensées) et pour certaines espèces de faune inféodées à ces milieux comme la Caille des blés, Alouette des champs, Busard 

Saint-Martin. 

- - 2,04 1,02 - - 
TRES 

FAIBLE 

82.3 I1.3 
Terres arables à monocultures 

extensives 

Description :De nombreuses cultures sont présentes sur le site. Les espèces observées sont typiques des moissons extensives sur sols siliceux, avec la présence de 

plusieurs espèces messicoles, dont la Nielle des Blés, espèce quasi menacée en Auvergne, selon la liste rouge régionale. 

Localisation : d’une superficie de 19,63 ha, plusieurs parcelles chacune > à 1 ha sont occupent la zone de plateau du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : une utilisation extensive de ces parcelles favorise l’expression d’une flore messicole intéressante pouvant abriter des espèces patrimoniales. 

- - 16,56 8,30 - - 
TRES 

FAIBLE 
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87.2 E5.1 
Végétations herbacées 

anthropiques 

Description : une zone de très faible superficie a fait l’objet de travaux et d’un remblaiement favorisant le développement d’une végétation hétéroclite abritant 

des espèces à large spectre écologique et plutôt eutrophe dont : la Matricaire odorante, l’Ortie dioïque, le Galéopsis tétrahit, la Persicaire, la Renouée des oiseaux, 

le Millepertuis perforé, le Gaillet accrochant. 

Localisation : En bordure d’une parcelle de plantation, à l’Ouest du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : l’abandon de cette zone favoriserait son embroussaillement par le genêt. 

Intérêt écologique : l’intérêt reste limité, de par sa faible superficie qui n’abrite que quelques espèces floristiques, mais reste favorable pour le développement 

d’une flore à caractère envahissante. 

- - 0,01 0,01 - - 
TRES 

FAIBLE 

87.1 I1.5 Terrain en friche 

Description : le SE abrite quelques parcelles en friche ou en jachère comportant une végétation associée à ces milieux avec le Galéopsis tétrahit, la Mâche, la 

Roquette, la Pensée des champs, la Capselle bourse à pasteur, la Matricaire, la Spargoute des champs. 

Localisation : une parcelle reconvertie en pâture et occupée par une végétation de friche occupe la partie centrale du secteur de Rageade. Une seconde parcelle, 

de superficie plus réduite se localise en bordure nord du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’abandon des pratiques agricoles favoriserait un embroussaillement progressif de la parcelle. 

Intérêt écologique : L’intérêt de ces milieux pour la faune et la flore reste assez limité. Les parcelles agricoles constituent néanmoins des « refuges » pour les 

espèces de flore messicole. La diversité entomofaunistique reste le plus souvent banale, et sans grand intérêt. Ces milieux constituent une banque de graines 

pouvant être favorables aux granivores (fringilles, Alouette des champs), et des terrains de chasse pour les rapaces. Certaines parcelles ont été reconvertie en 

prairie de pâture, laissant s’exprimer une végétation messicole dominée par la Nielle des blés. 

- - 3,00 1,50 - - 
TRES 

FAIBLE 

31.861 E5.3 
Formations à Pteridium 

aquilinum subatlantiques 

Description : ces landes s’installent sur sol acide et mésophile, dans les trouées forestières de Pin sylvestre et de Bouleau, sur les anciennes coupes à blancs et les 

versants des vallons peu entretenus par pâturage. Une seule espèce domine la strate sous-arbustive et herbacée : la Fougère aigle étouffant la strate herbacée. Il 

peut se retrouver en mélange avec le Genêt purgatif (CB : 31.861*31.842) ou le Genêt à balais (CB : 31.861*31.841). L’absence d’une gestion de fauche ou de 

pâturage favorise son extension dans les prairies de pâtures (CB : 31.861*38.112) et à Ivraie vivace (CB : 31.861*38.111). 

Localisation : à l’extrême nord-est du secteur de Rageade, dans le vallon de la Serre du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : ces landes évoluent progressivement vers une composante arbustive. 

Intérêt écologique : cette strate monospécifique ne permet pas un développement de la végétation et une diversité floristique en raison des conditions sciaphiles 

générées par l’espèce. 

Elle convient néanmoins pour une minorité d’espèces faunistiques comme quelques espèces d’oiseaux qui profitent de ces strates pour s’abriter, nicher au sol 

comme le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, l’Accenteur mouchet, de même que pour les mammifères. 

- p. 0,71 0,35 EVL I FAIBLE 

31.861

*31.842 

E5.3*F

3.21 

Formations à Pteridium 

aquilinum 

subatlantiques*Landes à 

Cytisus purgans montagnardes 

- p. 0,17 0,08 EVL M FAIBLE 

31.861

*38.112 

E5.3*E

2.112 

Formations à Pteridium 

aquilinum 

subatlantiques*Pâturages 

atlantiques à Cynosurus et 

Centaurea 

- p. 0,66 0,33 EVR M FAIBLE 

31.861

*38.111 

E5.3*E

2.111 

Formations à Pteridium 

aquilinum 

subatlantiques*Pâturages à 

Ivraie vivace 

- p. 0,50 0,25 EVR - FAIBLE 

31.861

*31.841 

E5.3*F

3.14 

Formations à Pteridium 

aquilinum 

subatlantiques*Formation 

tempérées à Cytisus scoparius 

- p. 1,78 0,88 EVR M FAIBLE 

31.861

*84.1 

E5.3*G

5.1 

Formations à Pteridium 

aquilinum 

subatlantiques*Alignement 

d'arbres 

- p. 2,24 1,11 EVL - FAIBLE 

31.871 G5.84 Clairières herbacées 

Description : les clairières s’installent au sein des trouées des boisements et plantations provoqués par l’activité sylvicoles (coupes anciennes) ou par des 

évènements climatiques (tempêtes). En fonction du stade de la dynamique de recolonisation, deux types de végétation peuvent s’observer sur le SE : 

- Les clairières à couvert herbacé (CB : 31.871) : elles se caractérisent par une dominance marquée par l’Epilobe à feuilles étroites classique de l’étage montagnard 

; 

 -Les clairières à couvert arbustif (CB : 31.872) : la strate herbacée évolue progressivement vers une strate arbustive composée du Sorbier des oiseleurs, du Sorbier 

blanc, du Prunellier, du Bouleau, du Sureau à grappes. Elle s’accompagne de la Ronce et du Framboisier. 

Localisation : Sur la partie centrale dans la plantation de résineux du secteur de Rageade, et à l’extrême est du secteur de Chazottes, en lisière d’une hêtraie. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux évoluent progressivement vers des boisements monospécifiques à Pin sylvestre ou mixte à Hêtre. 

Intérêt écologique : Ces milieux s’accompagnent souvent de quelques chandelles et arbres morts de douglas et de pins sylvestres. Des cavités de pic et les 

décollements d’écorces sont susceptibles d’être favorables aux chiroptères. Les loges sont propices à quelques espèces cavicoles comme le Pic épeiche, la Mésange 

huppée. Les strates basses sont parcourues par des espèces nicheuses de turdidés, l’Accenteur mouchet, le Rougegorge et le Troglodyte qui y recherchent leur 

nourriture. 

- p. 0,58 0,29 EVL I FAIBLE 

31.872 G5.85 Clairière à couvert arbustif - p. 2,04 1,01 EVL I FAIBLE 
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31.8F G5.62 Prébois mixtes 

Description : les prébois présentent le stade intermédiaire entre les milieux ouverts et de landes et les milieux forestiers. Ils se caractérisent par une strate 

arbustive dense de 3 à 5 m de hauteurs dominés par des cépées. La végétation comporte des espèces héliophiles développées tels que le Bouleau, le Saule 

marsault, le Peuplier tremble, le Hêtre, le Sorbier des oiseleurs, le Sorbier blanc et le Pin sylvestre. La strate herbacée reste faiblement développée en raison des 

conditions sciaphiles et de l’épaisseur de la litière où la Ronce domine. 

Localisation : sur le secteur de Rageade : à l’ouest, au centre en sur la pointe nord-est ; sur le secteur de Chazottes : sur la partie nord du vallon de la Serre et en 

bordure nord-est du secteur. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux évoluent progressivement vers des boisements mixtes de feuillus et de résineux à Pin sylvestre et Hêtre. 

Intérêt écologique : ces milieux constituent à la fois une réserve de nourriture pour l’avifaune frugivore (turdidés) et des aires de reproduction propices au 

Bouvreuil pivoine, à la Fauvette des jardins, à la Fauvette à tête noire, à l’Hypolaïs polyglotte. Les mammifères peuvent aussi utiliser ces milieux comme refuge. 

- p. 4,49 2,23 EVL I FAIBLE 

84 x 

41.B 

FA x 

G1.91 
Haies arbustive de Bouleau 

Description : les haies et bosquets sont minoritaires sur le SE et sont le plus souvent isolés dans la composante paysagère limitant le rôle de dessertes et d’abris 

en faveur des espèces. Les haies plutôt arbustives et monostrates se composent du Bouleau. Ces haies peuvent servir d’abris et de zone d’ombre aux bovins. 

Localisation : au nord, en bordure de parcelle de pâtures du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : les pratiques agricoles actuelles sur la zone ne favorisent guère l’établissement d’un bocage. L’état de conservation reste 

mauvais (absence de multistrate, très faible diversité spécifique, absence d’arbres morts et de cavité) en comparaison de ce que l’on peut attendre dans un bocage 

écologiquement fonctionnel. 

Intérêt écologique : ces milieux localisés en marge des prairies et des cultures constituent des aires de reproduction, d’abris pour l’avifaune locale comme le 

Bruant jaune, le Tarier pâtre. 

- p. 0,21 0,10 EVL - FAIBLE 

31.811

1 

F3.111

1 

Fourrés à Prunellier et Ronces 

subatlantiques 
- - p. 0,07 0,03 EVL I FAIBLE 

- G5.82 Coupes forestières récentes 

Description : ces coupes ont été réalisées récemment dans les plantations de Douglas au centre du SE occasionnant un impact sur la faune et la flore associée. 

Localisation : dans la plantation, sur la partie centrale du secteur de Rageade. 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : l’ouverture des parcelles forestières peut s’avérer propices à quelques espèces inféodées aux lisières comme l’Alouette lulu, l’Engoulevent 

d’Europe, le Pipit des arbres. Les ornières créées suite au passage des engins forestières peuvent, une fois en eau, constituer des zones de reproduction par 

quelques espèces opportunistes d’amphibiens (Grenouille rousse notamment). 

- p. 2,15 1,07 - - 
TRES 

FAIBLE 

41.1 G1.6 Hêtraies acidiphiles 

Description : ce type de formation s’avère très rare sur le site et se localise en limite est du SE (bois) et en lisière des plantations au centre (cordon boisé). Le bois 

localisé à l’extrême présente une très faible diversité floristique en ne comportant en strate arborée et arbustive que le Hêtre, accompagné du bouleau et du Pin 

sylvestre. L’épaisseur de la litière limite le développement de la strate herbacée qui ne comprend que la Ronce. Sur le secteur de Rageade, le cordon boisé installé 

en lisière des plantations de Douglas présente une strate arbustive plus développées (Peuplier tremble, Noisetier, Sorbier des oiseleurs, Genévrier commun, 

Sorbier blanc, Chêne sessile). La strate herbacée est typiquement acidiphile avec la Canche flexueuse, le Nard raide, le Genêt sagitté, accompagnée de quelques 

espèces montagnarde avec la Grande gentiane, l’Arnica des montagnes. 

Localisation : Les hêtraies se localisent en lisière de la plantation centrale et sur la pointe nord-est du secteur de Rageade. Sur le secteur de Chazottes, ce boisement 

s’installe sur un versant en bordure l’est. 

Etat de conservation et dynamique : ces milieux climaciques présentent un état de conservation intermédiaire, en raison de leur faible étendue et leur faible 

typicité.  

Intérêt écologique : sur le secteur de Rageade, le cordon boisé installé en lisière constitue une aire de refuge et de nidification propice pour quelques espèces 

d’oiseaux forestières, et des aires de chasses et de déplacement favorables aux chauves-souris. Des cavités ont été recensée pouvant abriter des espèces 

arboricoles sur le secteur de Chazottes. 

- p. 2,34 1,16 ST I FAIBLE 

42.5 x 

38.1 

G3.4 x 

E2.1 

Pinèdes à Pinus sylvestris x 

Pâtures mésophiles 

Description : les boisements de Pin sylvestre sont dominants sur le secteur de Rageade avec les plantations de résineux. Plusieurs faciès se distinguent sur le SE 

en fonction de leurs origines et de leurs compositions spécifiques : 

- Les forêts naturelles de Pin sylvestre du massif central (CB : 42.57) : d’origines naturelles, ces forêts se caractérisent par une strate arborée dominée par le Pin 

sylvestre, à reformuler de façon plutôt naturelle (diamètre des troncs plus importante, multistrate, diversité floristique intéressante, allure trapue). La strate 

arbustive reste assez diversifiée en essence avec le Sorbier des oiseleurs, le Sorbier blanc, le Bouleau verruqueux, le Merisier, le Merisier à grappes  de même que 

pour la strate herbacée avec son cortège d’espèces acidiphiles classiques (Canche flexueuse) et montagnarde (Grande gentiane, Epilobe des montagnes). Certaines 

zones davantage mésophiles sont dominées par la Ronce. Les trouées de grandes superficies sont dominées par la Fougère aigle. Dans la partie centrale du site, 

un boisement épars de Pin sylvestre se retrouve en mosaïque avec la lande à callune, les fourrés à genêts à balais et les formations arbustives. 

- Les Pinèdes à Pin sylvestre x Pâtures mésophiles (CB : 42.5 x 38.1) : localisé aux extrêmes ouest et est du secteur de Rageade, ces bois naturels de pin sylvestre 

sont peu denses et font l’objet d’une action de pâturage par les bovidés maintenant une ouverture en sous-strate. La strate herbacée se compose de fourragères 

typiques et d’espèces de pâtures mésophiles avec le Dactyle aggloméré, la Véronique officinale, le Trèfle des prés, l’Achillée millefeuille, l’Agrostide capillaire, la 

Renoncule rampante, la Centaurée des bois, la Luzule des champs, la Crételle des prés. Notons quelques espèces pelousaires à tendance acide dont la Petite 

oseille, l’Hélianthème nummulaire, la Piloselle. Quelques espèces ligneuses colonisent le sous-bois avec le Genêt à balais, et les ronciers. 

- p. 2,10 1,04 EVL I FAIBLE 

42.5 x 

41.B 

G3.4 x 

G1.91 

Pinèdes à Pinus sylvestris x 

Boulaies des terrains non 

marécageux 

- p. 5,11 2,54 EVL I FAIBLE 
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42.57 G3.4 
Pinèdes à Pinus sylvestris du 

Massif central 

- Les Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif central*Boisements acidophiles domines par Quercus (42.57*41.5) : Ce boisement, relativement vaste (6,6 hectares), est 

situé sur un versant en limite ouest de la zone d'étude. Les quelques espèces observées (Pin sylvestre, Chèvrefeuille, Ronces,....) lors des prospections ne 

présentent pas d'enjeu patrimonial. 

- Les bois mixtes à Pin sylvestre et à Hêtre (CB : 42.5 x 41.1) : ce boisement mixte s’observe en limite est du secteur de Rageade. La strate arborée s’avère diversifiée 

en s’accompagnant du Hêtre en codominance avec le Pin sylvestre. 

- Les bois mixtes de Pin sylvestre et de Bouleau verruqueux (CB : 42.5 x 41.B) : la strate arborée de pin sylvestre s’accompagne du Bouleau, puis en sous-strate du 

Hêtre. Deux types de faciès se distinguent : 

o Un faciès mésophile : La flore sous-arbustive mésophile apparait dense et diversifiée avec l’Aubépine, le Genévrier, le Noisetier, le Genêt à 

balais. La strate herbacée reste faiblement développée avec la présence de massifs de Ronciers, de Fougère aigle au niveau des trouées et un 

faciès de très faible étendue de lande à callune. 

o Un faciès mésohygrophile : localisées dans la partie centrale du SE, des vasques humides sont observées et sont bordées par une végétation 

mésohygrophile associée (Jonc diffus, Cardamine des prés, Canche cespiteuse, Cirse palustre, Bistorte officinale). 

Localisation : Bien représenté sur le secteur de Rageade (extrême ouest et pointe nord-est et zone centrale), et seulement sur la partie ouest de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : l’état de conservation de ces milieux est difficile à évaluer en raison du degré d’anthropisation plus ou moins important. Par 

ailleurs, ces milieux viennent en remplacement des hêtraies correspondant à l’état climacique de la zone. L’absence de pâturage dans les sous-strates fera l’objet 

d’un embroussaillement progressif amorcé par le Genêt à balais. 

Intérêt écologique : ces milieux sont exploités par une diversité intéressante d’espèces associées aux milieux forestiers (Ecureuil roux, ongulés) dont l’avifaune 

forestière nicheuse apparait diversifiée. Les vasques humides peuvent servir de bauge par les sangliers. Le Triton palmé les utilise comme aire de repos. 

- p. 6,64 3,29 ST I FAIBLE 

42.57*

41.5 

G3.47*

G1.8 

Pinèdes à Pinus sylvestris du 

Massif central*Boisements 

acidophiles domines par 

Quercus 

- p. 4,30 2,13 ST I FAIBLE 

42.5*4

1.1 

G3.4*G

1.6 

Pinèdes à Pinus 

sylvestris*Hêtraies acidiphiles 
- p. 0,73 0,36 ST I FAIBLE 

83.31 G3.F 
Jeunes plantations de 

conifères 

Description : les plantations de conifères monospécifiques ont un objectifs de production sylvicole. Ces milieux sont dominants sur le secteur de Rageade. Plusieurs 

faciès se distinguent en fonction de leurs compositions spécifiques : 

- Des jeunes plantation de conifères (CB : 83.31) : un carré plantée récemment et détaché du boisement à l’est sur le secteur de Chazottes abrite une flore herbacée 

quasi inexistante. 

- Des plantations de Mélèze ou d’Epicéa (CB : G3.F11) : les plantations de Mélèze sont récentes (4-5 m de hauteur) et s’accompagnent d’espèces héliophiles 

ligneuses dans la strate sous-arbustive dont le Bouleau verruqueux et le Genêt à balais. 

- Des plantations de Pin européen (CB : G3.F11) : ces plantations comprennent une flore très appauvri en étant dominée par la Ronce en sous-bois. 

- Des plantations de Douglas (G3.F21) : les plantations de Douglas sont denses et ne comporte qu’une diversité floristique quasi-inexistante. Les plantations moins 

denses abritent une flore plus diversifiée, mésophile à tendance acidiphile et sciaphile avec le Gaillet à feuilles rondes, l’Houlque molle, l’Epervière lisse, la Fougère 

aigle. 

Localisation : Bien représenté sur le secteur de Rageade (extrême ouest et pointe nord-est et zone centrale), et seulement une petite parcelle de jeune plantation 

à l’est du secteur de Chazottes. 

Etat de conservation et dynamique : Notons que certaines parcelles présentent un mauvais état sylvicole (chandelles nombreuses), après avoir vraisemblablement 

essuyées un ou plusieurs épisodes de vents violents. 

Intérêt écologique : ces milieux présentent une flore et une faune très appauvrie en raison des conditions d’acidité et sciaphiles exercées par l’ombrage en sous-

strate. Ces milieux accueillent néanmoins quelques espèces inféodées comme le Roitelet triple bandeau, le Roitelet huppé, le Bec-croisé des sapins, la Mésange 

huppée. Quelques chandelles sont utilisées par le Pic noir pour l’alimentation. 

- p. 0,72 0,36 EVR - 
TRES 

FAIBLE 

83.311

1 
G3.F11 

Plantation de Mélèze ou 

d'Epicéa 
- p. 7,15 3,54 EVL - 

TRES 

FAIBLE 

83.311

2 
G3.F11 Plantation de Pins européens - p. 11,38 5,64 EVL - 

TRES 

FAIBLE 

83.312

1 
G3.F21 Plantation de Douglas - p. 15,04 7,46 EVL - 

TRES 

FAIBLE 

86 J4 Chemins agricoles, pistes 
Description : les routes (CB : 86) et pistes (CB : 86) permettent la desserte du SE et ses alentours. La circulation reste assez peu fréquente. Du fumier (CB : 8) a été 

déposé en en lisière forestière du secteur de Rageade. 

Localisation : / 

Etat de conservation et dynamique : / 

Intérêt écologique : ces milieux ne présentent guère d’intérêt pour la faune et la flore. Les zones en lisières restent néanmoins favorables pour les reptiles (sites 

de thermorégulation). Les bandes enherbées constituent des aires de circulation pour la petite faune locale (reptiles, amphibiens, insectes). 

- - 1,57 0,78 - - 
TRES 

FAIBLE 

86 J4.2 Route - - 1,04 0,51 - - NUL 

8 J6.4 Stock de fumier - - 0,03 0,02 - - NUL 

Légende : 

Statut : IC : Intérêt Communautaire ; Dt : Déterminant ZNIEFF 

Milieux humides : H : habitats caractéristiques de milieux humides ; p : impossibilité de conclure sur la nature humide des sols. Analyse à compléter au moyen d'une étude pédologique. 

Dyn : Dynamique : ST : Stable ; EvL : Evolution lente ; EvR : Evolution rapide 

Etat de conservation : B : Bon ; I : Intermédiaire ; M : Mauvais 
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Figure 56 : Pelouse mésophile à Pulsatilla rubra et Dactylhoriza sambucina ; B : Prairie de fauche de montagne à Narcissus poeticus et 
Bistorta officinale) (27 mai 2019) – source : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 57 : Prairie humide à Jonc acutiflore (le 16 juin 2017) ; Prairie humide eutrophe à Jonc acutiflore et Populage des marais (le 18 
mai 2017) – source : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 58 : Photo A : Prairie mésophile améliorée à Trèfle rampant (le 16 juin 2017) ; Photo B : Prairie améliorée à Ivraie vivace (le 20 
juillet 2017) – source : ECO-STRATEGIE 

 

Figure 59 : Photo C : Prairie de fauche mésophile à Fromental au nord-ouest ; Photo D : Zone de pâture, groupement de végétation des 
zones piétinées à Renouée des oiseaux et Grand plantain (le 16 juin 2017) – sources : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 60 : Photo A : Culture de blé avec messicole ; Photo B : Culture de maïs au sud-est (le 16 juin 2017) – source : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 61 : Photo A : Bande de hêtraie acidiphile en lisière de plantation ; Photo B : Bois de hêtre– source : ECO-STRATEGIE 
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Figure 62 : Photos C : Bois naturel de Pins sylvestre à sous-bois pâturé (le 16 juin 2017) ; Photo D : Reboisement de Pin sylvestre (le 
17/05/2017) – source : ECO-STRATEGIE 

 

 

Figure 63 : Photo A : Plantation de Douglas (le 16 juin 2017) ; Photo B : plantation de Mélèze (le 20 juillet 2017) – source : ECO-
STRATEGIE 

 

 

 

 
 
 

Synthèse 
Le SE accueille une grande diversité d’habitats (52 habitats réparties dans 6 groupements), liée à la fois au 
contexte montagnard dont la topographie et la géologie influe sur la pédologie (sol profonds à superficiel et 
rocheux à arène) et les modes de production agricole (prairie de fauche, temporaire, pelouses, pâturage, 
déprise) et sylvicole. Parmi ces habitats : 

▪ 4 habitats ressortent des milieux d’intérêt communautaire ; 

▪ 10 habitats sont déterminants ZNIEFF en Auvergne : Lande à callune (CB 31.22), Prairies humides à 
jonc acutiflore (CB 37.22), Prairie mésophile de fauche à Fromental (CB 38.2) ; 

▪ 6 habitats sont caractéristiques de zones humides. 

Les habitats les plus sensibles et dont l’intégrité doit être conservée sont les habitats d’intérêt communautaire 
et les zones humides qui présentent un enjeu de patrimonialité important.  
 
Enfin, les autres milieux prairiaux et de plantations présentent un enjeu de patrimonialité secondaire en raison 
de leur forte anthropisation (prairies fertilisées, plantations). 
 
L’état de conservation de ces milieux est variable selon le type de gestion réalisé. 
 
L’enjeu global relatif aux habitats est considéré comme étant modéré à faible pour le secteur de Rageade, 
modéré à fort pour le secteur de Chazottes. Au total, les habitats à enjeux modéré à fort couvrent 14,72% de 
la SE, tandis que les habitats d’enjeu nul à faible comptent pour 83,28% de la surface totale du SE. 
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Figure 64 : Cartographie des habitats naturels sur le SE 
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Figure 65 :  Cartographie des habitats à enjeu patrimonial 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
85 

 

Figure 66 :  Cartographie des enjeux portant sur les habitats 
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 Inventaire de la flore 

 Résultats d’inventaire 

Les inventaires menés en 2016 et 2017 sur le secteur de Rageade et en 2014 et 2019 sur le secteur de Chazottes 
ont permis de révéler une diversité floristique modérée avec 362 taxons identifiés. Cette diversité reste 
intéressante au vu de la faible superficie du SE et compte tenu du contexte sylvicole (plantation de résineux) et 
agricole (culture, prairies de fauche et de pâture). La liste des espèces observées est disponible en Annexe du 
dossier (disponible dans le volet 4.3 du dossier d’autorisation environnementale du projet de parc éolien de 
Chazottes-Rageade). 

 Espèces patrimoniales 

1 espèce patrimoniale a été répertoriée sur le SE, à savoir la Nielle des blés (Agrosthemma githago), observée 
dans les cultures de blés et à leur marge. 

Tableau 15 : Taxons au statut patrimonial recensés sur le SE 

Nom vernaculaire 

Nom scientifique 

Statut 

Nombre de station Localisation 
Niveau 

d’enjeu Protection, 

conservation 
Rareté 

Nielle des blés 

Agrostemma githago L. 
NT-Auv, D PC 

2014 : deux stations sur Chazottes, au sud. 

2017 : 3 stations comportant plusieurs centaines de 

pieds 

2019 : une station occupant une parcelle en friche 

sur Rageade seulement 

2021 : 4 stations, dont 1 sur Rageade et 3 sur 

Chazottes 

Culture de blés 

Bordure de 

route 

Modéré 

Légende : 

Protection : 

DH2 : Directive Habitats annexe 2 

PN : Protection nationale 

PR : Protection régionale 

Liste rouge (France : UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018 ; Auvergne (CBNMC, 2013) 

CR : Disparue au niveau régional, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée ; 

Rareté régionale (CBNMC, 2013) 

AR : Assez rare, AC : Assez commune, PC : Peu commune, C : Commune 

Déterminance ZNIEFF 

D : Déterminant ; DC : Déterminant à critères 
 

Notons néanmoins la présence de 3 espèces assez rare (AR) en Auvergne observées dans le SE à savoir le Bunium 
noix-de-terre (Bunium bulbocastanum), la Corydale à vrilles (Ceratocapnos claviculata), le Séneçon doronic 
(Senecio doronicum). 
 

▪ Zoom sur les espèces inscrites sur liste rouge régionale 

Nielle des blés (Agrosthemma githago L.) : cette thérophyte vernale se retrouve dans les champs de céréales à 
texture sablonneuse sur substrats mésotrophes à oligotrophes. Assez rare en Auvergne (NT), sa répartition reste 
assez disparate dans les départements du Puy-de-Dôme (mont Dore, monts Dôme, Livradois, bassin d’Ambert), du 
Cantal (Aurillac, région de Saint-Flour, l’ouest du département) et de la Haute-Loire (région du Puy-en-Velay, 
Langeadois, Margeride, haute vallée de la Loire, Velay oriental). Les populations sont assez faiblement 
représentées dans la région auvergnate (une à quelques dizaines de pieds). 
Sur le SE : secteur Rageade, elle a été recensée en 2017 en marge des cultures de blés au sud du secteur. Un second 
passage en 2019 a révélé une importante station de plusieurs centaines de pieds sur cette même parcelle qui 

entre-temps a changé d’usage (friche en pâture). Sur Chazottes, une centaine d’individus a été observée dans une 
parcelle en bordure de route, en 2014, non retrouvée en 2019. 
 
En 2021, l’espèce est présente de façon disséminée sur et aux abords de 4 parcelles cultivées : sur la même parcelle 
que les années précédentes sur le secteur de Rageade ; et sur au moins 2 nouvelles parcelles sur le secteur de 
Chazottes, à l’ouest et à l’est. 
 

 

Figure 67 : Nielle des blés en marge des cultures de blés (ECO-STRATEGIE, 2017, 2021) 

 Espèces messicoles du Plan National d'Action 

Sources : Listes des espèces messicoles (CAMBECEDES et al. 2012). 
 
Les milieux du SE comprennent des cultures de blés gérées de façon à la fois extensive et intensive peu favorables 
au développement d’espèces de messicoles qui subissent un déclin généralisé avec la modification et 
l’intensification des pratiques dans un objectif de rentabilité agricole. 
 
Le SE abrite pourtant 8 espèces de messicoles toutes inscrites dans le PNA (2012-2017). Les espèces sont listées 
dans le tableau suivant :  

Tableau 16 : Taxons messicoles recensés sur le SE 

Numéro Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut 

Protection 

conservation 
Rareté 

1 Agrostemma githago L., 1753 Nielle des blés NT (Auv), Dét ZNIEFF PC 

2 Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs LC (Auv) C 

3 Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 Charée LC (Auv) AC 

4 Bunium bulbocastanum L., 1753 Bunium noix-de-terre LC (Auv) AR 

5 Cyanus segetum Hill, 1762 Bleuet LC (Auv) C 

6 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 Miroir de Vénus LC (Auv) AC 

7 Papaver argemone L., 1753 Pavot argémone LC (Auv) AC 

8 Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot LC (Auv) C 

9 Spergula arvensis L., 1753 Spergule des champs LC (Auv) C 

10 Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs LC (Auv) CC 
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Légende : 

Protection : 

DH2 : Directive Habitats annexe 2 

PN : Protection nationale 

PR : Protection régionale 

Liste rouge (France : UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018 ; Auvergne (CBNMC, 2013) 

CR : Disparue au niveau régional, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée ; 

Rareté régionale (CBNMC, 2013) 

AR : Assez rare, AC : Assez commune, PC : Peu commune, C : Commune 

Déterminance ZNIEFF 

D : Déterminant ; DC : Déterminant à critères 

 

 

Figure 68 : Champs de messicole à bleuet dans une culture de blé (le 15 juin 2017) – sources : ECOSTRATEGIE 

 

 Espèces exotiques envahissantes 

Sources : Liste des plantes exotiques invasives sur le territoire métropolitain (S. MULLER, 2006), Bart et al 2014. 
 
Le site comporte 6 espèces à caractère envahissant. Elles se développent dans les milieux perturbés du SE 
(remblais, abords des champs de cultures intensives, bordures de pistes).  
 
Ces espèces sont renseignées dans le Tableau 16. Les informations ont été reprises à partir de la liste d'espèces 
indésirables sur le territoire métropolitain établie par S. MULLER (2006) et sur la liste régionale établie par BART 
et al. (2014). 

Tableau 17 : Liste des espèces indésirables présentes sur la zone prospectée 

NB Nom scientifique 

Classification nationale (MULLER, 

2006) 

(Liste, Origine, Introduction) 

Classification 

Auvergne 

(Bart et al. 2014) 

Localisation 

1 
Amaranthe réfléchie 

Amaranthus retroflexus L., 1753 
L3, N. Am, I 

5 - Invasibilité 

intermédiaire 
Bordure de champs 

2 
Brome purgatif 

Bromus catharticus Vahl, 1791 
L1 S.Am. V - - 

3 
Jonc grêle 

Juncus tenuis Willd., 1799 
L2 Am-pacifico-Atl. I 

5 - Invasibilité 

intermédiaire 
Chemin, bordure de piste 

4 
Matricaire odorante 

Matricaria discoidea DC., 1838 
L3, N.E. Asie, - - 

Prairie fauchée, Bordure de piste, 

végétation rudéraux sur remblais 

NB Nom scientifique 

Classification nationale (MULLER, 

2006) 

(Liste, Origine, Introduction) 

Classification 

Auvergne 

(Bart et al. 2014) 

Localisation 

5 
Mélilot blanc 

Melilotus albus Medik., 1787 
L3, Eurasie, I - Bordure de piste 

6 
Véronique de Perse 

Veronica persica Poir., 1808 
L2 W. As. I  Prairie 

Légende : 

Liste : L1 : Espèces invasives avérées ; L2 : Espèces invasives potentielles à surveiller attentivement ; L3 : Liste d'observation (espèces à 

surveiller) ; 

Type d’introduction : I : Involontaire ; V : Volontaire 

Auvergne : 5 : Espèces exotiques envahissantes de milieux anthropisés 

 Synthèse 

 

▪ 361 taxons ont été recensés sur le SE et ses abords immédiats. 

▪ 1 espèce patrimoniale a été identifiée à savoir la Nielle des blés, espèce peu commune, déterminante 
et NT en Auvergne. Plusieurs centaines de pieds ont été observé sur une parcelle du secteur de 
Rageade. Notons également 3 espèces « Assez rare » en Auvergne à savoir le Bunium noix de terre, la 
Corydale à vrille et le Séneçon doronic. 

▪ 10 espèces messicoles inscrites dans le PNA (20012-2017) ont été recensées essentiellement dans les 
cultures du SE. 

▪ Quelques zones anthropiques du SE (bordure de piste, champs, remblais), ne sont pas épargnées par 
les espèces indésirables qui profitent de tels milieux pour s'implanter et proliférer. 6 espèces ont ainsi 
été recensées à savoir le Mélilot blanc, l’Amaranthe réfléchie, la Matricaire odorante, le Brome 
cathartique, le Jonc grêle et la Véronique de Perse. 

Aucune espèce protégée au niveau national ou régional n’a été recensée. Ainsi, l’enjeu lié à la flore de la 
zone prospectée peut être considéré comme étant faible à localement modéré. 
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Figure 69 : Identification des milieux propices aux espèces exotiques envahissantes (source : ECO STRATEGIE) 
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Figure 70 : Localisation de la flore patrimoniale et de la flore messicole (source : ECO STRATEGIE) 
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Figure 71 : Cartographie des enjeux floristiques (source : ECO STRATEGIE) 
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 Avifaune 

Dans le cadre de l’exploitation du parc éolien d’Ally-Mercoeur en Haute-Loire menée par la société BORALEX, un 
suivi de la mortalité des oiseaux mené en 2020-2021 a conclu les éléments suivants (cf. annexe du VNEI rapport 
complet) : 
 
D’après les méthodes de calcul utilisées (méthode des moyennes et méthode pondérée), le taux de mortalité des 
oiseaux est estimé à environ 8 à 9 oiseaux par éolienne et par an pour la campagne de 2020-2021, soit entre 208 
et 234 oiseaux pour le parc entier et par an.  
 
Ces taux sont jugés « classiques » par rapport à ce qui a été observé sur d’autres parcs français et européens suivis 
dans les mêmes conditions à des valeurs plus importantes.  
 
Les niveaux de mortalité varient considérablement selon les situations locales et notamment selon les milieux. Des 
taux de mortalité sont en effet bien plus élevés pour des parcs installés sur des sites fréquentés par des espèces 
sensibles et en forte densité (vautours espagnols, rapaces californiens, laridés de Vendée (parc de Bouin, DULAC 
2008…). A titre de comparaison, sous ces parcs éoliens qui font aujourd’hui référence parmi les plus meurtriers, 
les taux de mortalité peuvent dépasser les 30 oiseaux/éolienne/an, correspondant à plusieurs centaines de 
cadavres sur chaque parc selon leur taille. 
 
Finalement, du point de vue quantitatif, l’impact du parc éolien d’Ally-Mercoeur peut être qualifié de faible à 
modéré par rapport à d’autres parcs suivis en France ou en Europe. 
 
Au niveau qualitatif, 11 espèces différentes ont été impactées, il s’agit de l’Alouette des champs, du Rouge-gorge 
familier, du Milan noir, de la Pie-grièche écorcheur, du Martinet noir, de l’Hirondelle de fenêtre, du Pigeon ramier, 
du Pipit sp., de la Tourterelle turque, de la Buse variable, de la Grive sp. et du rapace sp. ou corvidés. 

 
 

Figure 72 : Localisation du parc éolien d’Ally-Mercoeur (source : EXEN, 2021) 

 

 Résultats d’inventaire 

La collecte de données menée depuis 2014 a permis de recenser 106 espèces d’oiseaux sur le site d’étude et l’AER, 
entre les différentes années suivies.  
 

Tableau 18 : Bilan de l’inventaire de l’avifaune 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

106 90 61 19 

 

Le site abrite une très bonne diversité spécifique d’oiseaux, cela étant lié à la grande variété de biotopes qui 
composent le secteur, alternant entre des secteurs boisés, des zones semi-ouvertes et des espaces agricoles 
ouverts. 
 
L’ensemble des espèces recensées et leurs statuts associés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 19 : Liste de l’avifaune recensée sur le site d’étude et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection 
Directive 
Oiseaux 

Statut biologique 
(2014 / 2017 / 

2019) 

Statut biologique 
(2021) 

Accenteur mouchet Prunella modularis LC - NA NT - - PN - N1 N1 

Aigle botté Hieraaetus pennatus NT - NA EN - Dn PN DO I Nx, M, A - 

Alouette des champs Alauda arvensis NT NA LC LC - - C - N2, M, H N1, H 

Alouette lulu Lullula arborea LC - NA NT - Dn PN DO I N2, M, H N1, H 

Autour des palombes Accipiter gentilis LC NA NA VU - Dn PN - Nx, M - 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus VU LC NA RE - - PN DO I M - 

Bécasse des bois Scolopax rusticola LC NA LC VU - Dn C - N1, M - 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra LC NA - LC - Dn PN - N1, H N1, H 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC - NA LC - - PN - N1, M, A Nx, H 

Bergeronnette printanière Motacilla flava LC DD - LC - - PN - M Nx 

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC - LC - Dn PN DO I Nx, M - 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula VU - NA NT - - PN - N3, M, H N1, H 

Bruant fou Emberiza cia LC - - VU - (Dn) PN - M - 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU NA NA VU - Dn PN - N2, M, H N2, H 

Bruant proyer Emberiza calandra LC - - LC - Dn PN - N1 N1 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC NA - LC - - PN - N1 - 

Busard cendré Circus pygargus NT NA - VU - (Dn) PN DO I M, A A, P 

Busard des roseaux Circus aeruginosus NT NA NA RE - Dn PN DO I M - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LC NA NA CR - Dn + (DCh) PN DO I N2, M, H, A P 

Buse variable Buteo buteo LC NA NA LC - - PN - N3, M, H, A Nx, H, A 

Caille des blés Coturnix coturnix LC NA - NT - Dn C - N1, M N1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU NA NA NT - - PN - N2, M, H N1, H 

Chevêche d'Athéna Athene noctua LC - - VU - (Dn) PN - A - 

Choucas des tours Corvus monedula LC - NA LC - - PN - Nx - 

Chouette hulotte Strix aluco LC - NA LC - - PN - Nx Nx 

Cigogne noire Ciconia nigra EN VU NA CR - (Dn) PN DO I M - 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus LC NA - VU - Dn PN DO I Nx, M Nx, A 

Corneille noire Corvus corone LC - NA LC - - C - N2, H, A H, A, P 

Coucou gris Cuculus canorus LC DD - NT - - PN - N2 Nx 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus LC NA - LC - Dn PN DO I N1, M - 

Epervier d'Europe Accipiter nisus LC NA NA LC - - PN - M, A, P H, A, P 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC NA LC LC - - C - N1, M, H, A H, A, P 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT NA NA LC - - PN - N1, M, H, A Nx, H, A 

Faucon émerillon Falco columbarius - NA DD VU VU (Dh) PN DO I M - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus LC NA NA VU - (Dn) PN DO I - P 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC NA NA LC - - PN - N2, M N1 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection 
Directive 
Oiseaux 

Statut biologique 
(2014 / 2017 / 

2019) 

Statut biologique 
(2021) 

Fauvette des jardins Sylvia borin NT DD - VU - Dn PN - N1 N1 

Fauvette grisette Sylvia communis LC DD - LC - - PN - N2 N1 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - NA LC - - C - N2, M, H N1, H 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT DD - VU - (Dn) PN - M - 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca VU DD - EN - (Dn) PN - M - 

Grand Corbeau Corvus corax LC - - VU - Dn PN - Nx, H, A H, P 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC - PN - M - 

Grimpereau des bois Certhia familiaris LC NA - LC - Dn PN - N1 N1 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - - LC - - PN - N1, H N1, H 

Grive draine Turdus viscivorus LC NA NA LC - - C - N2, M, H, A N1, H 

Grive litorne Turdus pilaris LC - LC VU - (Dn) C - M, H H, P 

Grive musicienne Turdus philomelos LC NA NA LC - - C - N1 N1 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes LC - NA LC - - PN - M - 

Guêpier d'Europe Merops apiaster LC NA - VU - (Dn) PN - M - 

Héron cendré Ardea cinerea LC NA NA NT - (Dn) PN - M - 

Hibou des marais Asio flammeus VU NA NA EN EN (Dn + DCh) PN DO I - P 

Hibou moyen-duc Asio otus LC NA NA LC - - PN - N1 - 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT DD - LC - - PN - Nx, M, A P 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD - NT - - PN - Nx, M, A A, P 

Huppe fasciée Upupa epops LC - NA VU - Dn PN - - Nx 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC NA - LC - - PN - N1 - 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina VU NA NA NT - - PN - N2, M, A N2 

Martinet noir Apus apus NT DD - LC - - PN - Nx, M P 

Merle à plastron Turdus torquatus LC DD - VU - (Dn) PN - - M 

Merle noir Turdus merula LC NA NA LC - - C - N3, M, H N1, H 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC NA - LC - - PN - N1, H N1 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus LC NA - LC - - PN - N1, H N2, H 

Mésange charbonnière Parus major LC NA NA LC - - PN - N2, H N1, H 

Mésange huppée Lophophanes cristatus LC - - LC - - PN - N1, H N1 

Mésange noire Periparus ater LC NA NA LC - - PN - N1, H N2, H 

Mésange nonnette Poecile palustris LC - - LC - - PN - N1, H H 

Milan noir Milvus migrans LC NA - LC - - PN DO I Nx, M, A A, P 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU VU - Dn + (DCh) PN DO I Nx, M, H, A A, P 

Moineau domestique Passer domesticus LC NA - LC - - PN - Nx Nx, H 

Moineau friquet Passer montanus EN - - VU - (Dn) PN - A - 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC - - DD - - C - N1 - 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - NA LC - - PN - N1, H N1, H 
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Nom vernaculaire Nom scientifique LRN (N) LRN (P) LRN (H) LRR (N) LRR (P) ZNIEFF Protection 
Directive 
Oiseaux 

Statut biologique 
(2014 / 2017 / 

2019) 

Statut biologique 
(2021) 

Pic noir Dryocopus martius LC - - LC - - PN DO I Nx, H Nx, H 

Pic vert Picus viridis LC - - LC - - PN - Nx N1, H 

Pie bavarde Pica pica LC - - LC - - C - N1, H Nx, H 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NT NA NA LC - Dn PN DO I N3 N2 

Pie-grièche grise Lanius excubitor EN - NA EN - Dn PN - N3, A H 

Pigeon biset domestique Columba livia domestica - - - - - - C - H, A - 

Pigeon colombin Columba oenas LC NA NA LC - Dn C - N1, A N1 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC - - C - N1, M, H N1, H 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC NA NA LC - - PN - N2, M, H N1, H 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla - NA DD NA NA (DCh) PN - M - 

Pipit des arbres Anthus trivialis LC DD - LC - - PN - N2, M N1 

Pipit farlouse Anthus pratensis VU NA DD NT - Dn PN - Nx, M, H Nx, H 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta LC NA NA NT - (Dn) PN - M H 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NT DD - VU - (Dn) PN - M - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC NA NA LC - - PN - N2 N1 

Roitelet huppé Regulus regulus NT NA NA NT - - PN - N1, H, A N1, H 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla LC NA NA LC - - PN - N1, A N1, H 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC NA - LC - - PN - - N1 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC NA NA LC - - PN - N2 N1, H 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC NA NA LC - - PN - A Nx, H 

Serin cini Serinus serinus VU NA - VU - - PN - N1, M N1 

Sittelle torchepot Sitta europaea LC - - LC - - PN - N1 N1, H 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU DD - VU - (Dn) PN - M M 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT NA NA LC - - PN - N3, M N2 

Tarin des aulnes Spinus spinus LC NA DD EN - (Dn) PN - M, H H 

Torcol fourmilier Jynx torquilla LC NA NA VU - Dn PN - N2, M N1 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC NA - LC - - C - N1 - 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NT DD - NT - Dn PN - N1, M M 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - NA LC - - PN - N2, H N1, H 

Vautour fauve Gyps fulvus LC - - - - - PN DO I P P 

Vautour moine Aegypius monachus EN NA - - - - PN DO I M - 

Venturon montagnard Carduelis citrinella NT - - - - (Dn) PN - - H 

Verdier d'Europe Chloris chloris VU NA NA LC - - PN - N1, M, H N1 

Légende 
Liste rouge nationale (LRN) / régionale (LRR) / (N) Nidification / (P) Passage / (H) Hivernage : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée / VU Vulnérable / EN En danger / CR En danger critique / RE Régionalement éteint / DD Données insuffisantes / NA Non applicable. 
ZNIEFF : Dn Déterminante si nicheuse / Dh Déterminante si hivernante / DCh Déterminante à critères si hivernante / ( ) Critère non validé ici. 
Protection : PN Protection nationale / C Chassable. 
Directive Oiseaux : DOI Espèce d’intérêt communautaire. 
Statut biologique : N3 Nidification certaine / N2 Nidification probable / N1 Nidification possible / Nx Nidification à proximité / M Migrateur / H Hivernant / A Alimentation / P Passage. 
Cortège nicheur : Milieu boisé / Milieu semi-ouvert / Milieu ouvert / Milieu anthropisé / Milieu rupicole. 
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 Avifaune nicheuse et estivante 

▪ Résultats 

La collecte de données menée depuis 2014 durant la période de nidification a permis de recenser un total de 78 
espèces nicheuses sur le site et ses abords. 
 
Parmi ces 78 espèces, 66 correspondent à des Passereaux ou apparentés (Columbidés, Picidés, etc.), tandis que 11 
Rapaces et 1 Limicole (Bécasse des bois) sont à signaler.  
 

Tableau 20 : Bilan de l’inventaire de l’avifaune nicheuse 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

78 64 39 10 

 
Malgré l’anthropisation des milieux naturels (pâture, culture, sylviculture), qui apparaît plus prononcée sur le 
secteur de Rageade, la qualité globale des milieux (taille parcellaire réduite et mosaïque de milieux comprenant 
pelouses, landes, prairie de fauche de montagne, prairies humides, fourrés délimitant le parcellaire, haies denses 
arbustives), le contexte géographique (plateau en bordure de la vallée de l’Allier) et naturel (ZPS de la vallée de 
l’Allier) permettent l’accueil d’une très large diversité d’espèces. 
 

▪ Les cortèges d’espèces nicheuses 

Chaque espèce exploite les habitats de différentes manières en fonction de ses besoins biologiques et 
phénologiques. Les espèces observées peuvent être classées en cortèges en fonction de leurs affinités écologiques. 
 
La Le tableau ci-après présente la répartition des espèces nicheuses en fonction des cortèges auxquels elles 
appartiennent, et en fonction de leur enjeu (faible / modéré / fort / très fort). Aucune espèce n’apparaît à enjeu 
nul ou très faible. 
 

Tableau 21 : Cortèges d’espèces nicheuses recensés sur le site et ses abords 

Milieu boisé Milieu semi-ouvert Milieu ouvert Milieu anthropisé Milieu rupicole 

Aigle botté Circaète Jean-le-Blanc Busard St Martin 7 espèces Grand corbeau 

Autour des palombes Milan royal Alouette lulu + 3 espèces Traquet motteux 

Bécasse des bois Pie-grièche grise Caille des blés   

Bondrée apivore Bruant jaune Pipit farlouse   

Bouvreuil pivoine Chardonneret élégant  + 3 espèces   

Pic noir Engoulevent d'Europe    

Roitelet huppé Fauvette des jardins    

 + 28 espèces Huppe fasciée    

 Linotte mélodieuse    

 Milan noir    

 Serin cini    

 Torcol fourmilier    

 Verdier d'Europe    

  + 10 espèces    

 
▪ Analyses 

Le cortège nicheur est dominé par les espèces de milieux boisés (35 espèces), comprenant des espèces exploitant 
la strate arborée au cours de leur cycle de nidification. Certaines espèces (Bécasse des bois) peuvent toutefois 
nicher à même le sol. Ce cortège comprend bon nombre d’espèces communes (mésanges, pinson, etc.), et 
quelques espèces d’intérêt, notamment des rapaces diurnes (Aigle botté, Autour des palombes, etc.), ou le Pic 
noir, espèce typique des forêts matures. 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts comprend 23 espèces, exploitant la strate buissonnante, arbustive ou arborée 
au cours de leur cycle de nidification. Certaines espèces, tel l’Engoulevent d’Europe, niche même au sol, à 
proximité d’une strate arbustive. Notons que ce cortège regroupe une majorité d’espèces patrimoniales d’enjeu 
modéré à fort (13 sur 23). Dans ce groupe, le Milan royal et la Pie-grièche grise sont à noter. 
 
Le cortège des milieux ouverts regroupe 7 espèces, exploitant la strate herbacée pour nicher à même le sol, dans 
la plupart des cas. Certaines espèces (Alouette lulu, Busard Saint-Martin) peuvent également se rencontrer dans 
des espaces semi-ouverts (landes, bois clairs). D’autres (Pipit farlouse) sont préférentiellement associées aux 
prairies humides. Notons que ce cortège comprend une espèce à enjeu très fort (Busard Saint-Martin). 
 
Le cortège des milieux anthropisés comprend 10 espèces, exploitant les abords des secteurs fréquentés par 
l’Homme (bâtiments, jardins, etc.). Il s’agit d’espèces relativement communes, dont aucune ne présente d’enjeu 
particulier, si ce n’est qu’elles sont protégées.  
 
Le cortège des milieux rupicoles ne regroupe que 2 espèces, associées aux reliefs et falaises pour le Grand corbeau 
et aux zones pierreuses (pierriers, ruines) pour le Traquet motteux, en période de nidification. 
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Remarques : les calculs qui suivent ne concernent que les espèces qui ont été contactées au cours des IPA. Ne 
sont donc pas incluses les espèces nicheuses observées en transects aléatoires impliquant un biais dans les 
résultats. Par conséquent, plusieurs espèces nicheuses (possible, probables et certaines et à proximité) ont été 
rencontrées au cours de ces transects (transects aléatoires diurnes et points d’écoutes nocturnes), et ne sont donc 
pas intégrées dans les présents calculs. 
 
En cumulant les passages réalisés par CESAME en 2014 et par ECO-STRATEGIE en 2017 2019 et 2021, les tableaux 
précédents permettent de faire ressortir les points suivants : 

▪ Diversité spécifique obtenue via les IPA de 2014 et 2017 : Tous les points d’écoutes comportent plus de 
10 espèces. Entre les deux secteurs, la différence reste assez importante sur le nombre d’espèces avec 38 
espèces nicheuses obtenues sur Rageade contre Chazottes (52 au total avec : 31 espèces en 2017, contre 
47 espèces en 2014). Les IPA où la diversité apparait plus élevée sont les points IPA3 et 7 (18 espèces, en 
majorité forestières) suivi des IPA1 et 17 (16 espèces en majorité forestière), suivi des IPA 2, 4, 10, 11 et 
12 (15 espèces). Tous ces points sont placés majoritairement en milieux forestiers, hormis les points 4, 11 
et 12 placés en culture. Cette différence du nombre de contact sur Chazottes entre 2014 et 2017 réside 
probablement sur le mois de décalage de la période d’observation : les missions ont débuté plus 
tardivement en 2014 (mai-juin) qu’en 2019 (avril-mai) n’ayant pas permis de contacter des espèces 
tardives (Hypolaïs polyglotte, Martinet noir), couplé à des conditions météorologiques peu favorables 
(vents, précipitations) générant un biais dans les écoutes. 

En 2021, la diversité spécifique est de 41 espèces nicheuses sur le secteur de Rageade et de 39 espèces 
sur le secteur de Chazottes, soit une diversité sensiblement similaire entre les secteurs du site d’étude.  

▪ Répartition des cortèges : le cortège forestier est prédominent sur le site de Rageade comparé à celui de 
Chazottes, ce qui apparait logique compte-tenu de la superficie en boisement sur le secteur de Rageade. 
Le secteur de Chazottes accueille en revanche une plus grande diversité et une meilleure représentativité 
d’espèces associées aux milieux semi-ouverts (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Tarier pâtre, Fauvette 
grisette, Linotte mélodieuse) et agricole (Alouette des champs, Alouette lulu, Caille des blés). Cela traduit 
un système agraire diversifié du fait de la complexité parcellaire de ce secteur (superficie réduite, 
contrainte topographique et de sol) et d’un usage différencié dans l’espace et le temps (culture de blé, 
prairie de fauche, prairie sèche, mésophile, humide, prairie de fauche de montagne dans les vallons, 
pelouses, fourrés). 

▪ Représentativité des espèces : les espèces les plus représentatives sur les points IPA sont : la Fauvette à 
tête noire (15/17), le pouillot véloce et le Merle noir (14/17), le pinson des arbres et la mésange 
charbonnière (12/17), suivi de la Grive draine et du pipit des arbres (11/17). Toutes ces espèces sont 
forestières. 

En 2021, les espèces les plus occurrentes au niveau des points d’écoute sont également des espèces 
forestières, communes, comme le Pinson des arbres, la Fauvette à tête noire et le Merle noir. 

▪ Les espèces patrimoniales : malgré un nombre similaire entre les deux secteurs (Rageade : 14 espèces ; 
Chazottes : 13 espèces), le nombre d’espèce patrimoniale par IPA apparait plus faible et plus inégalement 
répartie sur le secteur de Rageade (moyenne de 3,4 espèces) que sur le secteur de Chazottes (moyenne 
de 5,4 espèces). Cette différence reste essentiellement liée à la diversité des habitats, à leur disposition 
en mosaïque dans l’espace et du fait d’un parcellaire plus complexe et de taille réduite délimité par des 
haies arborée, arbustive et de fourrés. 

En 2021, le secteur de Rageade présente 19 espèces nicheuses patrimoniales contre 17 sur le secteur de 
Chazottes, soit une diversité spécifique relativement similaire entre les secteurs du site d’étude. 

 
 
 
 

• Focus sur les rapaces diurnes nicheuses : 

Les rapaces ont fait l’objet d’un suivi spécifique afin d’observer leur comportement, la régularité de leur présence 
et d’y définir ainsi leur statut biologique.  
 
La collecte de données mené depuis 2014 a permis de recenser 17 espèces de rapaces diurnes ou nocturnes, au 
cours de la période de nidification et en période inter-nuptiale (hors migration). 
 

Tableau 22 : Bilan de l’inventaire des rapaces diurnes et nocturnes 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

17 17 13 10 

 
Les espèces de rapaces diurnes se répartissent de la façon suivante : 

▪ Espèces nicheuses sur le SE : 

• Busard Saint-Martin : l’espèce est notée en tant que nicheuse en 2014 par CESAME. L’espèce est 

observée à 9 reprises de mars à octobre 2019 sur le secteur de Chazottes. Sa reproduction n’a pas été 

confirmée malgré des observations sur la zone signalée par CESAME, notamment en raison d’une 

action de fauche de la prairie observée entre-deux passages (destruction de la nichée ?). 

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée durant la période de nidification. Seul un contact est à signaler 

en début de printemps sur le secteur de Rageade. Notons que la nidification de l’espèce est 

intimement liée aux pratiques agricoles en vigueur au sein des parcelles exploitées. Ainsi, en l’absence 

d’un couvert herbacé suffisamment haut (60-200 cm), la probabilité de nidification de l’espèce est 

fortement compromise, ce qui peut expliquer l’absence d’indice de nidification lors des prospections 

en 2021.  

• Buse variable : un individu a été identifié en tant que nicheur par CESAME en 2014 en identifiant le 

vallon central du site comme zone probable de nidification. Cette nidification n’a pas été confirmée en 

2019. En revanche, une seconde zone est suspectée sur un versant au sud du vallon de l’Avesne à la 

suite d’une succession de répétition de plusieurs comportements de parade/territorialité observés les 

3 avril, 29 avril et 17 mai 2019. 

En 2021, l’espèce a fait l’objet de nombreux contacts au cours de la période de nidification. Des 

comportements territoriaux suggèrent une nidification probable au sein du site, en particulier à l’ouest 

du secteur de Chazottes. 

• Faucon crécerelle : l’espèce est suspectée en tant que nicheuse par CESAME en 2014. Elle n’est pas 

confirmée en 2019. En revanche, l’espèce est fréquemment observée en chasse sur le secteur de 

Chazottes, pouvant impliquer une reproduction en-dehors du site. 

En 2021, l’espèce a été contactée de façon plus ou moins régulière, notamment sur le secteur de 

Chazottes, à proximité du hameau des Serres, retenue comme zone de nidification possible. 

Hibou moyen-duc : l’espèce est contactée en 2019, à l’est de Chazottes, dans un boisement.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 
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▪ Espèces nicheuses à proximité du SE : 

• Aigle botté : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 2014. Un individu 

a été observé une seule fois en alimentation au-dessus des parcelles agricoles du secteur de Rageade 

en 2017. Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

• Autour des palombes : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 2014. 

Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

• Bondrée apivore : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 2014. Un 

individu a été observé en chasse au-dessus du boisement du secteur de Rageade en 2017. Deux 

contacts ont été obtenus sur Chazottes le 18 juin 2019, l’espèce étant vraisemblablement en chasse.  

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

• Chouette hulotte : l’espèce a fait l’objet de plusieurs contacts à proximité du site en 2019, notamment 

à l’est de Chazottes, dans les boisements. 

En 2021, l’espèce a été contactée de façon unique, en février, dans les environs du secteur de Rageade. 

Sa nidification est possible dans les boisements entourant le site d’étude. 

 

• Circaète Jean-le-Blanc : l’espèce est présumée nicheuse hors de la zone d’étude par CESAME en 2014. 

Aucun individu n’a été observé en 2019 en période de reproduction. 

En 2021, l’espèce a été contactée relativement régulièrement sur le secteur de Chazottes, et de façon 

ponctuelle sur le secteur de Rageade. Un couple est observé effectuant des parades et des cris 

territoriaux dans le vallon au sud-sud-est de Chazottes, zone de nidification possible. 

 

• Milan noir : l’espèce est présumée en tant que « nicheuse largement répandue sur le SE » d’après 

CESAME en 2014. En 2019, une nidification est suspectée dans le vallon de l’Avesne (transport de 

matériaux le 3 avril) et les observations de l’espèce sont quotidiennes et régulières d’avril à juillet 2019 

en utilisant la zone centrale de Chazottes comme zone de chasse, au 2/3 de sa superficie.  

En 2021, l’espèce a été contactée régulièrement sur les deux secteurs du site, en particulier sur celui 

de Chazottes. Aucun indice de nidification n’a été observé. Toutefois, l’espèce utilise les espaces 

agricoles ouverts comme secteur de chasse régulier durant la période de nidification. 

 

• Milan royal : l’espèce est décrite en tant que « espèces nicheuses localisées et / ou discrètes sur le 

site » d’après CESAME en 2014. Cette reproduction n’a pas été confirmée en 2019. En revanche le site 

et ses abords sont régulièrement arpentés comme terrain de chasse en fin d’hiver, mais plus rarement 

d’avril à mai, puis occasionnellement en août-septembre. Une reproduction en-dehors du site n’est 

pas à exclure.  

En 2021, l’espèce a été contactée régulièrement sur les deux secteurs du site, en particulier sur celui 

de Chazottes. Aucun indice de nidification n’a été observé. Toutefois, l’espèce utilise les espaces 

agricoles ouverts comme secteur de chasse régulier durant la période de nidification. Le bureau 

d’études EXEN a néanmoins identifié en 2021 une aire de nidification de l’espèce à environ d’1,5 km 

de la ZIP. La Figure 73 présente sa localisation. 

 

Figure 73 : Localisation des nids de Milan royal par rapport à la ZIP (source : EXEN, 2021) 

 

▪ Espèces en alimentation / de passage : 

• Busard cendré : 3 individus ont été observés en chasse au-dessus d’une parcelle de blé fauchée au 

large du secteur de Rageade au sud-est le 19 juillet 2017.  

En 2021, l’espèce a été contactée de façon ponctuelle (2 observations) sur le secteur de Rageade 

uniquement, dans les espaces agricoles, à l’ouest du site. Ce secteur constitue une zone de chasse 

occasionnelle pour l’espèce. 

 

• Chevêche d’Athéna : 1 contact a été obtenu le 21 août 2019, en erratisme et en chasse probable 

(jeunes et/ou adultes après élevage) sur le secteur de Chazottes, au cours d’une session nocturne. 

En 2021, l’espèce n’a pas été contactée sur le site d’étude. 

 

• Epervier d’Europe : l’espèce est observée à plusieurs reprises en fin d’été ou début de printemps de 

passage et/ou en chasse sur les deux secteurs. 

En 2021, l’espèce est contactée de façon ponctuelle sur les deux secteurs du site. L’espèce utilise le 

site comme secteur de chasse occasionnelle. 

 

• Faucon pèlerin : l’espèce n’a pas été contactée en 2014, 2017 et 2019. 

En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin mars, de passage en vol sur le secteur de 

Chazottes. Le site semble constituer un secteur de transit occasionnel pour l’espèce.  

 

• Hibou des marais : l’espèce n’a pas été contactée en 2014, 2017 et 2019. 
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En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin mars, en stationnement sur le secteur de 

Chazottes, au niveau de prairies humides. Le site semble constituer un secteur de chasse occasionnelle 

pour l’espèce, notamment sur les zones humides herbacées. 

 

• Vautour fauve : l’espèce est contactée de façon anecdotique en avril 2019, sur le secteur de Chazottes.  

En 2021, l’espèce est contactée de façon unique, fin juin, de passage en vol sur le secteur de Rageade. 

Le site semble constituer un secteur de transit occasionnel pour l’espèce.  

 

 Espèces nicheuses patrimoniales 

Parmi les 78 espèces nicheuses sur le SE et à proximité, 38 espèces sont considérées comme patrimoniales et 
présentent un enjeu évalué de faible à très fort. 
 
Cet enjeu a été hiérarchisé en fonction des statuts de protection, de conservation et de déterminance de chacune 
des espèces. A été rajoutée la sensibilité de ces espèces aux projets éoliens d’après la publication du Guide 
« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens » (MEDD, 2015). Ces espèces sont listées dans les tableaux 
suivants. 
 

  

Circaète Jean-le-Blanc / Busard cendré, sur site (ECO-STRATEGIE, 2021) 
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Tableau 23 : Caractéristiques de l’avifaune nicheuse patrimoniale recensée 

Nom vernaculaire 

Secteur Rageade 

(Nombre de couples) 

Secteur Chazottes 

(Nombre de couples) Habitat préférentiels 
Enjeu local de 

conservation 
2017 2021 2014 2019 2021 

Busard Saint-Martin - - 1 1 - Prairies de fauche, cultures, friches Très fort 

Hibou des marais     1 Prairies humides Très fort 

Aigle botté 1 - 1 - - Forêts, bois, bosquets 

Fort 
Circaète Jean-le-Blanc - - 1 - 1 Forêts claires, pentes arborées 

Milan royal 0.5 - - - - Bosquets, piémonts, prairies, cultures 

Pie-grièche grise 1 - 1 - - Bosquets, lisières, haies, prairies 

Alouette lulu 1 3 2 1.5 5 Prairies, pentes herbeuses, friches, bois clairs 

Modéré 

Autour des palombes - - 1 - - Forêts, bois, bosquets 

Bécasse des bois 1 - - - - Bois, bosquets, lisières, prairies 

Bondrée apivore 1 - 1 2 - Forêts, bois, bosquets 

Bouvreuil pivoine 2 2 - - - Forêts, bois, bosquets 

Bruant jaune 3 3 2 8.5 6 Fourrés, haies, landes, friches 

Caille des blés 3 2 - 4 - Prairies humides, cultures, friches 

Chardonneret élégant 2 3 3 2 2 Fourrés, haies, landes, friches 

Engoulevent d'Europe 1 - 1 1 - Fourrés, landes, lisières, clairières 

Fauvette des jardins 1 1 - 1 - Fourrés, haies, lisières, prébois 

Grand Corbeau - - 0.5 - - Reliefs, falaises 

Huppe fasciée - - - - 1 Bosquets, haies arborées, bois clairs 

Linotte mélodieuse 1 1 2 5.5 2 Fourrés, haies, landes, friches 

Milan noir 0.5 - 1 1 - Bosquets, ripisylves, vallées alluviales, prairies 

Pic noir 1 1 - 1 - Forêts mâtures, bois, coupes 

Pie-grièche écorcheur 1 1 1 3-4 6 Fourrés, haies, landes, friches, prairies 

Pipit farlouse - 1 1 - - Prairies humides, friches, cultures 

Roitelet huppé 5 5 1 - 1 Forêts, bois, bosquets 

Serin cini - 2 - 1 - Bois, bosquets, lisières 

Torcol fourmilier - - 1 1 1 Fourrés, haies, lisières 

Traquet motteux - - 1 - - Pierriers, ruines, murets, prairies d’altitude 

Verdier d'Europe - 1 0.5 - 1 Bois, bosquets, lisières 

Accenteur mouchet 2 1 1 2 2 Bois, bosquets, fourrés 

Faible 

Alouette des champs 4.5 4 4 15.5 12 Prairies, cultures, friches 

Bec-croisé des sapins 1 1 5 - - Forêts, bois, bosquets 

Bruant proyer - - 2 - 3 Fourrés, haies, landes, friches 

Coucou gris 2 1 2 3 2 Bois, bosquets, lisières, clairières 

Faucon crécerelle 0.5 - - - 1 Bosquets, haies, prairies, villages 

Grimpereau des bois 1 1 - - - Forêts, bois, bosquets 

Hirondelle de fenêtre Nombreux - - - - Villages, bâtiments, prairies 

Hirondelle rustique Nombreux - 0.5 - - Villages, bâtiments, prairies 

Martinet noir - - 0.5 - - Villages, bâtiments, reliefs 

Pigeon colombin - 1 4 1 2 Forêts, bois, bosquets 

Tarier pâtre 2 1 1.5 3 3 Fourrés, haies, landes, friches 
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▪ Synthèse sur les espèces nicheuses et estivantes 

 
 

▪ 78 espèces nicheuses recensées : 66 espèces de passereaux et apparentés, 11 espèces de rapaces et 1 
espèce de limicole. 

▪ 64 espèces protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire. 

▪ Milieux en adéquation avec cette forte diversité d’espèces nicheuses : mosaïque de milieux, diversité 
en milieux ouverts (pelouses, prairies de pâtures et de fauche, cultures), semi-ouverts (bocage, 
bosquets, landines et landes diverses), et fermés (résineux, mixtes, hêtraie). Diversité facilitée par les 
conditions topographiques (vallons), édaphiques (sols superficiels à profonds) et hydrographiques 
(zones humides). 

▪ Différence assez marquée entre les deux secteurs sur l’accueil des espèces nicheuses : le secteur de 
Chazottes comporte une plus forte diversité d’habitats, dont l’imbrication en mosaïque favorise une 
plus forte diversité avifaunistique (52 espèces en 2014-2019 sur Chazottes contre 38 espèces sur 
Rageade). 

▪ Passereaux et apparentés :  

• 1 espèce à enjeu fort (Pie-grièche grise), nicheuse potentielle en 2014 et 2017, non contactée en 

période de nidification en 2021. 

• 18 espèces à enjeu modéré, nicheuses potentielles au sein d’une large mosaïque d’habitats.  

▪ Limicoles : 

• 1 espèce à enjeu modéré (Bécasse des bois), nicheuse potentielle en 2017.  

▪ Rapaces :  

• 1 espèce à enjeu très fort (Busard Saint-Martin), nicheur possible en 2014 et 2019 (non revu en 

période de nidification en 2021). 

• 3 espèces à enjeu fort (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Milan royal), nicheuses potentielles à 

proximité du site. 

• 3 espèces à enjeu modéré (Autour des palombes, Bondrée apivore, Milan noir), nicheuses 

potentielles à proximité du site. 

• En outre, plusieurs espèces patrimoniales en alimentation et de passage sur le site et ses abords, 

dont 1 à enjeu très fort (Hibou des marais) et 3 à enjeu modéré (Busard cendré, Faucon pèlerin, 

Vautour fauve). 

L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune nicheuse est évalué comme modéré pour le secteur de Rageade et fort pour le 
secteur de Chazottes. 
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Figure 74 : Résultats des IPA pour les saisons 2014 à 2019 
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Figure 75 : Utilisation du site par les passereaux nicheurs (2014-2019) 
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Figure 76 : Localisation et utilisation du site par les espèces patrimoniales de rapaces nicheurs et estivants (2014-2019) 
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Figure 77 : Localisation des secteurs de nidification selon les espèces d’oiseaux (2021) 
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Figure 78 : Localisation des secteurs à enjeux pour l’avifaune de passage ou en alimentation (en 2021, hors milans) 
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Figure 79 : Localisation des secteurs à enjeux pour l’avifaune de passage ou en alimentation (en 2021, milans uniquement)  
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 Avifaune migratrice 

 Analyse géographique de la migration 

▪ Analyse à l’échelle régionale 

A l’échelle régionale, on distingue plusieurs éléments ciblés et localisés, liés à la migration des espèces d’oiseaux : 

• Des voies de migrations très importantes (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent totaliser des centaines 

de milliers d’oiseaux en transit migratoire ; 

• des voies de migrations importantes (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent totaliser des dizaines de 

milliers d’oiseaux en transit migratoire ; 

• des voies de migrations notables (axe Nord-est/Sud-ouest) qui peuvent totaliser des milliers d’oiseaux 

en transit migratoire ; 

• des sites de stationnement d’intérêt régional ; 

• des sites de stationnement d’intérêt supra-régional. 

 
Le reste du territoire est concerné par une migration dite « diffuse ». 
 
A l’échelle régionale, l’axe de migration traverse l’ex-région Auvergne de part en part selon un axe généralisé 
Nord-est/Sud-ouest, à l’exception des grandes vallées alluviales comme l’Allier où cet axe devient Nord/Sud. Les 
principales voies de migrations (voies très importantes et importantes) longent le Sud et la façade Ouest des 
massifs cantaliens et du Sancy selon un axe Nord-est/Sud-ouest, et le Nord de la Chaîne du Puy-de-Dôme selon le 
même axe. 
 
La limite départementale entre le Cantal et la Haute-Loire apparaît traversé par des voies migratoires 
importante, ce qui apparaît cohérent au vue des observations réalisées sur du site d’étude et ses alentours. Hormis 
ces principaux axes, la migration apparaît diffuse. 
 
Les aires majeures de stationnement se concentrent dans la partie Centrale-Ouest de l’ex-région Auvergne entre 
les massifs Cantaliens et du Sancy (massif du Cézallier), mais également sur les contreforts Est du Sancy. Des aires 
de stationnement suprarégionales se localisent le long de la rivière allier (intérêt avifaunistique confirmé dans la 
description de la ZPS « Haut-Val d’Allier »), et à l’ouest du massif du Puy Mary. Si les flux se concentrent au niveau 
des grandes vallées, les contraintes liées au relief obligent une diffusion de la migration au niveau des plateaux et 
des monts à survoler. 
 
Notons un secteur de stationnement suprarégionale le long de la rivière Allier, à moins de 7 km à l’est du SE, et 
d’une zone de rassemblement de Milan royal d’après la Figure 80 (vers le massif du Cézallier). 
 
L’étude de la migration est effectuée par la LPO Auvergne et une poignée de passionnés qui suivent l’évènement 
depuis 5 sites d’observation que sont : le Col de Pra de Bouc (15), la Montagne du Serre (07), Creste (63), Saint-
Gervais d’Auvergne (63), le Col de Baracuchet (42- 63). Le Col de Pra de Bouc (15) correspond au site d’observation 
de la migration le plus proche du SE. 
 

 

 

D’après le schéma régional éolien, le SE se situe à proximité d’une voie de migration importante à l’échelle 
régionale selon un axe Nord-est/Sud-ouest pouvant totaliser des dizaines de milliers d’oiseaux en transit 
migratoire. La vallée de l’Allier est connue pour concentrer le flux migratoire à l’échelle régional. Enfin, cette 
même vallée constitue une aire de stationnement suprarégionale et se localise à moins de 7 km au Nord-est 
du SE. Enfin, le site est distant de moins de 20 km de l’aire de stationnement régionale localisée sur le Cézallier. 
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Figure 80 :  Enjeux oiseaux migrateurs à l’échelle régionale (Source : SRE Auvergne et LPO Auvergne) 
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 Migration prénuptiale (printemps) 

▪ Observations 

Le SE a été suivi sur la période allant de fin-février à début mai : 
▪ Sur le secteur de Chazottes :  

• 2014 : 3 sessions d’observation, les 5 septembre, 17 et 31 octobre 2014 ;  

• 2019 : 4 sessions d’observation, 21 et 22 août, 10, 11 et 25 septembre, 10 octobre à partir de 2 postes 

d’observation de la migration (MIGR1 et 2) ;  

▪ Sur le secteur de Rageade :  

• 2017 : 5 sessions d’observation, 23 août, 20 septembre, 6 et 20 octobre, 8 novembre, à partir de 

plusieurs postes aléatoires,  

• 2019 : 5 sessions d’observation à partir d’un poste fixe (MIGR3). 

 
Chaque passage consacré à la migration a consisté à une journée d’observation pour CESAME, et une demi-journée 
d’observation pour ECO-STRATEGIE, effectuée soit en matinée, soit dans l’après-midi. 
 
Au printemps, les espèces arrivant du Sud transitent au-dessus des zones de façon diluée et diffuse. Le site se 
positionnant sur un plateau altitudinal encadré par la vallée de Saint-Flour à l’Ouest et la vallée de l’Allier à l’Est, 
la présence de contraintes topographiques influe sur leur comportement en canalisant en partie les vols observés 
au niveau des vallons (Avesnes et au sud du secteur de Chazottes) et des cols. Une autre partie des vols migratoires 
ont été observés de façon diffuse sur l’ensemble du plateau selon un axe majoritaire Sud-ouest/ Nord-est. Les 
vols s’effectuent donc sur l’ensemble du site avec un nombre plus important d’observation pour le secteur de 
Chazottes. 
 
Notons la présence de trois zones d’ascendances privilégiées, la première étant localisée entre les deux secteurs 
(ferme), une seconde au nord-est de Chazottes (hameau), et la troisième au sud-est de Chazottes (pente avec 
végétation thermophile de pelouses et landes). 
 
Biais : Notons que le champs de vision, à partir des points de migration, est limité par le profil topographique du 
SE (vallon, pentes abrupte) ce qui limite les observations pour les espèces évoluant à faible altitude. De même, 
pour les espèces visibles et passant à haute altitude, la précision du rendu cartographique, de l’identification des 
espèces, et de l’appréciation de l’altitude de vol, diminue en fonction de la distance d’observation et des conditions 
météorologiques. 
 

▪ Résultats 

Au total, 38 espèces et 3 groupes indéterminés (rapaces, passereaux, Pipit), ont été observées en migration active 
prénuptiale ou en stationnement sur le SE et ses alentours immédiats pour un total de 1148 individus observés 
(sur 88 données collectées). 91,5% des individus concernent les passereaux, 5,5% de rapaces, 1,9% d’oiseaux 
marins (Grand cormoran), 0,8% de voilier (Cigogne noire), 0,3% des limicoles et échassiers observés 
essentiellement en stationnement. 
 
Parmi ces 38 espèces, notons 9 espèces patrimoniales, toutes appartenant à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
(Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Cigogne noire, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon émerillon, 
Milan noir, Milan royal, Vautour moine, Vautour fauve), dont une espèce classée en « Vulnérable » sur la liste 
rouge des espèces de passage menacées en France à savoir la Cigogne noire. Sur les 1148 individus observés, 4,9% 
des effectifs sont des espèces patrimoniales, et 5,9% sont des espèces à enjeux. 
 

La migration apparait diffuse au niveau des plateaux des secteurs de Rageade et Chazottes selon un axe Sud-
ouest/Nord-est, avec néanmoins une légère concentration des flux au niveau du vallon de l’Avesne selon un axe 
Sud/Nord. La majorité des espèces d’oiseaux effectuant une migration partielle, la distinction entre les sédentaires 
et les migrateurs n’est pas aisée, impliquant une possible sous-évaluation de l’importance de la migration sur cette 
zone. 
 
En migration active : 
En cumulant les 3 années de suivis, chez les passereaux, le Pinson des arbres arrive en tête de liste des espèces 
les plus abondante en migration diffuse (644 individus), suivi du Pigeon ramier (105 individus). Chez les rapaces, le 
Milan noir arrive en première position (33 individus), suivi du Milan royal (12 individus). 
 
En stationnement : 
Le Pinson des arbres est noté en stationnement (35 individus), de même que la Grive litorne (30 individus) sur une 
parcelle agricole au nord du secteur de Rageade fin février 2017. Deux Bécasses des bois sont également notées 
sur les abords de Chazottes au moment des prospections nocturnes en mars 2019. Le Pouillot fitis le Torcol 
fourmilier et le Traquet motteux ont été observé en stationnement le 28 avril 2017 sur Rageade. Elles n’ont pas 
été recontactées plus tardivement dans la saison ne permettant pas leur classement comme espèces nicheuses 
sur le site. 
 
Erratisme : 
Le Vautour moine est observé en erratisme en 2014, issu probablement des populations des Gorges de la Jonte 
(région des Grands causses) ou des baronnies (Drôme). Son cousin, le Vautour fauve est également observé en 
avril 2019 remontant le vallon de l’Avesne.  
 
Espèces remarquables : 
Notons la Cigogne noire avec 9 individus en migration active en 2014, traversant le plateau de Chazottes depuis le 
vallon de l’Avesne. Cette donnée est remarquable compte-tenu du faible nombre observé habituellement en 
Haute-Loire. La Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc et le Faucon 
émerillon ont suivi préférentiellement le vallon de l’Avesne. Notons deux données insolites avec le passage au-
dessus de ce même vallon du Vautours fauve et du Vautour moine, en erratisme.  
 

Tableau 24 : Liste des espèces observées en migration prénuptiale 

NB Espèce M PréN ST (pré) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

1 Alouette des champs 9  7 2   
Très 

faible 
Passereaux 

2 Bécasse des bois  2  2   
Très 

faible 
Limicoles 

3 Bergeronnette grise 13  9 4   Faible Passereaux 

4 Bondrée apivore 1  1    Modéré Rapaces 

5 Bruant jaune 6  6    Faible Passereaux 

6 Busard cendré 1  1    Fort Rapaces 

7 Busard Saint-Martin 1  1    Modéré Rapaces 

8 Buse variable 5  3 2   Modéré Rapaces 

9 Chardonneret élégant 12  4 8   Faible Passereaux 

10 Cigogne noire 9  9    Fort Voilier 

11 Circaète Jean-le-Blanc 2  2    Fort Rapaces 

12 Epervier d'europe 3  2  1  Faible Rapaces 
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NB Espèce M PréN ST (pré) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

13 Etourneau sansonnet 39  2   37 
Très 

faible 
Passereaux 

14 Faucon émerillon 1  1    Modéré Rapaces 

15 Fauvette à tête noire  2   2  Faible Passereaux 

16 Grand cormoran 22  8 14   Faible Marin 

17 Grive litorne  30   30  
Très 

faible 
Passereaux 

18 Héron cendré 1   1   Modéré Echassiers 

19 Hirondelle de fenêtre 3  3    
Très 

faible 
Passereaux 

20 Hirondelle rustique 33  32   1 
Très 

faible 
Passereaux 

21 Linotte mélodieuse 4  4    Faible Passereaux 

22 Martinet noir 18  18    Faible Passereaux 

23 Milan noir 33  31  2  Fort Rapaces 

24 Milan royal 12  6 1 3 2 Très fort Rapaces 

25 Pigeon ramier 105  45  60  Faible Passereaux 

26 Pinson des arbres 644 35 47 273 337 22 Faible Passereaux 

27 Pipit des arbres 2  2    Faible Passereaux 

28 Pipit farlouse 4  4    Faible Passereaux 

29 Pipit spioncelle 1  3    Faible Passereaux 

30 Pouillot fitis  1 1    Faible Passereaux 

31 Torcol fourmilier  1   1  Faible Passereaux 

32 Traquet motteux  1   1  
Très 

faible 
Passereaux 

33 Vautour moine 1    1  Modéré Rapaces 

34 Vautour fauve 1  1    Très fort Rapaces 

35 Verdier d'Europe 7  7    Faible Passereaux 

36 Passereaux indéterminés 77  70  7  Faible Passereaux 

37 Pipit indéterminé 3  3    Faible Passereaux 

38 Rapace indéterminé 3    3  Faible Rapaces 

TOTAL (en nombre d’individus) 

Total 

d’individus en 

migration 

Postnuptiale - 

M Pré :1076 

Total 

d’individus en 

stationnement 

- ST (pré) : 

72 

- - - - 

1148 

individus en migration 

préuptiale (somme de 

M PréN+ST) 

5,9% d’espèces à 

enjeux  

Légende : 

M PréN : Migration prénuptiale 

ST (pré) : Stationnement en migration prénuptiale 

Remarques : le nombre total d’individus en migration est calculé en faisant la somme des individus observés en 
migration active (M PréN) avec les individus observés en stationnement (ST-pré). 
 

▪ Flux migratoire et évolution de la diversité spécifique 

Les tableaux suivants représentent à titre indicatif le flux migratoire constaté sur le terrain. Il correspond à 
l’évolution du nombre de contact obtenu par mois. 
 

Tableau 25 : Effectifs contactés de février à mai au cours des trois années d’études sur le plateau d’Ally 

Année/Mois 
Migration prénuptiale 

TOTAL 
Février Mars Avril Mai 

2014  271  59 330 

2016-2017 96 317 35  448 

2019 15 352 3  369 

TOTAL 111 940 38 59 1148 

 
Tableau 26 : Effectifs mensuel cumulés sur les trois années d’étude, et obtenus par secteur, de février à mai 

Site/Mois 
Migration prénuptiale 

TOTAL 
Février Mars Avril Mai 

Chazottes 13 563 3 59 638 

Rageade 98 377 35  510 

TOTAL 111 940 38 59 1148 

 
Tableau 27 : Effectifs mensuels par groupe, obtenus de février à mai 

Groupes 2014 
2017+2019 

TOTAL 
FEV MARS AVR MAI 

Echassiers  1    1 

Limicoles   2   2 

Marin 8  14   22 

Passereaux 264 101 651 34  1050 

Rapaces 49 9 2 4  64 

Voilier 9     9 

TOTAL 330 111 669 38 0 1148 

 
De façon générale, les observations apparaissent homogènes d’une année sur l’autre. 
 
Le pic de migration en période prénuptiale est constaté pour le mois de mars pour tous les groupes confondus, 
avec néanmoins un passage précoce plus « important » chez les rapaces en février. Chez les passereaux, les 
passages augmentent de février à mars pour diminuer en avril. 
 
La diversité spécifique évolue également plus ou moins faiblement (selon le secteur étudié) pour atteindre son 
paroxysme en mars (jusqu’à 20 espèces maximum sur Chazottes) pour redescendre en avril (maximum 6 espèces) 
et en mai (maximum 9 espèces) où seules quelques espèces tardives peuvent être aperçues à cette époque 
(Bondrée apivore). Certaines espèces s’observent de façon ponctuelle durant la migration, en vol (Milan noir, 
Fauvette à tête noire, Hirondelle rustique en mars, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon 
émerillon) ou en stationnement (2 individus de Bécasse des bois, Traquet motteux, Torcol fourmilier et Pouillot 
fitis tous trois observé le 28 avril 2017), contrairement à d’autres qui s’observent tout au long de la migration 
rendant parfois difficile toute distinction entre sédentaires, nicheurs, hivernants et migrateurs (Milan royal, Buse 
variable, Pinson des arbres). 
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Plus de la moitié des contacts (72% sur n=88) s’observent en groupe (à partir de 2 individus), soit en vol (Pinson 
des arbres, Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, Cigogne noire), soit en stationnement (Pipit farlouse en 
alimentation dans les prairies de pâture). Les groupes restent très peu importants avec cependant un maximum 
enregistré le 9 mars 2017 pour 250 individus de Pinson des arbres, suivis du Pigeon ramier (60 individus le 9 mars). 
S’ensuit des groupes d’Etourneau sansonnet (37 individus), l’Hirondelle rustique (32 individus en 2014), le Grand 
cormoran (14 individus le 20 mars). Chez les rapaces, CESAME note un effectif significatif de Milan noir (31 
individus en 2014). Les Voiliers s’observent également le plus souvent en groupe avec le passage de 9 Cigogne 
noire. De telles observations apparaissent remarquables en raison des quelques contacts notés en Haute-Loire. De 
tels passage n’ont pas été revus en 2017 et 2019 à cette même période de l’année. 
 
Les autres observations sont des contacts isolés, à l’unité (Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin, 
Faucon émerillon, Pipit spioncelle, Héron cendré). 
 

▪ Hauteurs de vol 

Tableau 28 : Migration prénuptiale : évolution des groupes par hauteur de vol 

Tranches de hauteur / 

Groupes 
Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier 

Total 

général 
% 

Absence d'information  2 8 264 50 9 333 29,0 

0 à 50    778 9  787 68,6 

51 à 100    8 4  12 1,0 

101 à 200   14  1  15 1,3 

>200 1      1 0,1 

Total général 1 2 22 1050 64 9 1148 100,0 

 
Une très faible part des contacts sont obtenus au sol en stationnement (9% en repos ou en alimentation) voire en 
migration rampante (chez les passereaux). Les 91% restant sont obtenus en vol (en migration active, et/ou en 
chasse). En écartant les données au sol, et les données de CESAME, 86% des contacts évoluent en dessous de 
50 m de hauteur. 
 
Les contacts dans la tranche des 50-100 m sont assez rares (3%), et concernent des passereaux en migration active. 
Au-delà de 100m, les contacts sont rares : 1 contact d’oiseaux marin (Grand cormoran), quelques contacts de 
rapaces (Milan royal, Buse variable et rapaces indéterminés) et de passereaux (Pinson des arbres) et un Echassier 
(Héron cendré). L’analyse peut néanmoins être biaisée en raison de la difficulté d’observation et d’estimation à 
cette hauteur de vol de la part des observateurs. Ces informations sont donc données à titre indicatif. 
 

▪ Fréquentation sur les tranches horaires 

Tableau 29 : Migration prénuptiale : évolution des groupes par tranche horaire 

Tranches horaires / 

Groupe 
Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier 

Total 

général 
% 

Tranches horaires non 

connues 
 2 8 269 50 9 337 29,4 

7h-8h    60   60 5,2 

8h-9h    31 1  32 2,8 

9h-10h    332 3  335 29,2 

10h-11h   14 151 3  168 14,6 

11h-12h 1   99   100 8,7 

12h-13h    22 5  27 2,4 

Tranches horaires / 

Groupe 
Echassiers Limicoles Marin Passereaux Rapaces Voilier 

Total 

général 
% 

13h-14h    4 1  5 0,4 

14h-15h    6   6 0,5 

15h-16h    30   30 2,6 

16h-17h    46   46 4,0 

17h-18h     1  1 0,1 

Total général 1 2 22 1050 64 9 1148 100,0 

 
L’absence de données (40% des contacts) correspondent aux données de CESAME et aux données récoltées en-
dehors des missions d’observations de la migration (transects aléatoires). Ainsi, sur les 60% de contacts restant, 
chez les passereaux migrateurs diurnes, l’essentiel des effectifs s’observe principalement en matinée de 9h à 10h. 
Un creux de fréquentation se dessine (tout groupe cumulé) de 7h à 9h et à partir de 12h pour remonter faiblement 
à 15h jusqu’à 17h. 
 
Chez les rapaces qui utilisent les ascendances thermiques pour se déplacer (planeur), la fréquentation augmente 
progressivement dans la matinée jusqu’en milieu de journée avec le réchauffement atmosphérique, permettant 
aux individus de capter ces ascendances, pour ainsi gagner de l’altitude et se déplacer selon une vitesse de fuite 
avant de capter la prochaine ascendance. Ainsi, la fréquence des contacts débute à partir de 8h pour atteindre un 
pic de fréquentation de 12h à 13h avant de diminuer. Notons la présence de 3 zones d’ascendances qui ont été 
repérés, et le plus souvent localisé au niveau d’un regroupement d’habitations (hameau de Serres, ferme) ou sur 
une pente orientée sud (au sud de Chazottes, sur une pente thermophile du vallon de l’Avesne). 
 
Remarques : Notons que la majorité des passages réalisés ont été effectuée en matinée, de 8h à14h (83% des 
passages), limitant les interprétations sur la fréquentation temporelle du site sur une journée complète. 
 

▪ Comparaison avec les cols de migrations et flux horaire 

Sources : Migraction (https://www.migraction.net/) 
 
Les données obtenues sur le site du projet peuvent être comparées avec les résultats obtenus sur les cols de 
migration de références mises à jour par différents organismes (LPO, FRAPNA, etc.) avec le Col de l’Escrinet (07) 
pour la migration prénuptiale. Les résultats sont comparés au jour près. Pour certaines dates (28/04/17, 
03/04/19), aucune donnée n’a pu être extraite des cols de références les plus proches du SE à cette période de 
l’année. 
 
Le tableau ci-après reprend les résultats obtenus, illustrés par les graphiques suivants. 
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Tableau 30 : Migration postnuptiale : résultats des flux horaires et comparaison avec les cols de migration 

BE Site 
Dates 

d'observation 

Site de Rageade et Chazottes Comparaison col de référence 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'individu 

Nombre 

d'espèce 

Flux 

horaire 

SE 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'individu 

Nombre 

d'espèce 

Flux 

horaire 

CESAME C 18/03/2014 5,50 198 20 36,00 12,33 4620 38 374,59 

CESAME C 27/03/2014 5,50 73 17 13,27 12,83 13836 44 1078,13 

CESAME C 05/05/2014 4,50 59 9 13,11 12,58 1184 29 94,09 

ES R 23/02/2017 4,00 96 10 24,00 11,00 650 23 59,09 

ES R 09/03/2017 4,17 312 4 74,88 12,08 19426 58 1607,67 

ES R 21/03/2017 4,42 5 2 1,13 12,58 11548 43 917,72 

ES R 06/04/2017 3,75 31 2 8,27 13,58 2066 37 152,10 

ES R 28/04/2017 4,75 1 1 0,21 nc nc nc nc 

ES C-R 21/02/2019 4,50 15 6 3,33 10,83 2777 32 256,34 

ES C-R 06/03/2019 5,00 74 7 14,80 4,17 308 15 73,92 

ES C-R 20/03/2019 5,00 276 21 55,20 11,92 5896 45 494,77 

ES C-R 03/04/2019 5,00 1 1 0,20 nc nc nc nc 

ES C-R 17/04/2019 4,50 1 1 0,22 7,50 154 9 20,53 

2014 15,50 330,00  21,29 37,75 19640,00  520,26 

2017 21,08 445,00  21,11 49,25 33690,00  684,06 

2019 24,00 367,00  15,29 34,42 9135,00  265,42 

TOTAL 60,58 1142,00  18,85 121,42 62465,00  514,47 

Légende : 

Flux horaire : Nombre d’individus / h 

Données du Col de l’Escrinet 

Nc : Non connue 

Site : C : Chazottes ; R : Rageade 

NB : le nombre total d’individus du tableau (1142 oiseaux) diffère de celui annoncé en début de chapitre (1148 
individus). Il s’agit de 6 individus comptabilisés en-dehors des missions de migration, et qui n’ont pas été pris en 
compte dans les calculs des flux. 
 
Le flux annuel a été calculé en fonction de la présence de données pour les cols de référence pour être comparable. 
Néanmoins, en prenant en compte toutes les journées de suivis de migration sur le site de Chazottes-Rageade, le 
flux horaire est de 21,3, 21,1 et 15,3 individus/h en 2014, 2017 et 2019. Ce flux apparait similaire entre les années. 
 
Le site de Rageade-Chazottes se voit traversé par un afflux très faible de passereaux, rapaces et voilier en 
comparaison des suivis réalisés au col de l’Escrinet, et ce en 2014, 2017 et 2019. Le contexte topographique peut 
apporter des éléments de réponses : les vallons et les cols favorisent la concentration des passereaux et rapaces 
qu’un contexte de plateau (Chazottes) où le flux apparait plus diffus. 
 
Notons le traditionnel afflux de Pinson des arbres au mois de mars en 2014, 2017 et 2019 gonflant les effectifs des 
autres passereaux et des rapaces. Notons un passage important en mars 2014 de Cigogne noire avec 9 individus 
observé (contre 5 au col de l’Escrinet), et un afflux de Milan noir (31 contre 482 au col de l’Escrinet). 
 

 

Figure 81 : Migration prénuptiale : évolution du flux par tranche horaire (C : Chazottes ; R : Rageade ; C-R : Chazottes-Rageade) 

 
▪ Synthèse sur la migration prénuptiale 

 
 

La migration prénuptiale apparaît diffuse dans l’espace et le temps, selon un axe majoritairement Sud-
ouest/Nord-est. Notons néanmoins une concentration temporelle des passages se faisant remarquer au 
mois de mars sur une tranche horaire comprise entre 9h à 12h, et une concentration spatiale au niveau 
du vallon de l’Avesne et sur la partie centrale du secteur de Chazottes. 
 
Les effectifs n’apparaissent pas exceptionnels avec 1148 individus observés sur le cumul de 3 années de 
suivis. Les données d’observation apparaissent homogènes entre les années. 5,9% du flux concerne des 
espèces à enjeux. 
 
Des espèces sortent du lot par leurs effectifs (Pinson des arbres, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet) 
sans être exceptionnels (jusqu’à 250 individus sur une journée en mars). D’autres sont en revanche des 
espèces remarquables traversant le SE et ses alentours (Cigogne noire, Faucon émerillon, Busard cendré, 
Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc), ou bien l’utilisent fréquemment comme 
terrain de chasse (Milan royal, Milan noir). Notons deux données insolites de Vautour moine (2014) et 
de Vautour fauve (2019), en erratisme, issues probablement de colonies éloignées (grands Causses en 
Lozère, Baronnie). Enfin d’autres espèces utilisent les milieux comme aire de stationnement (Torcol 
fourmilier, Pouillot fitis, Traquet motteux, Bécasse des bois). 
 
Les résultats montrent un flux migratoire faible et diffus sur le secteur de Rageade, et plus important et 
concentré sur le secteur de Chazottes. Ces flux restent cependant assez faibles à l’échelle du SE étudié 
en comparaison avec un des sites de suivis de référence de la migration. 
 
Malgré la présence de quelques espèces patrimoniales présentes et de la dilution du flux observé, la 
ZIP présente un intérêt faible à modéré pour l’avifaune en migration prénuptiale. 
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 Migration postnuptiale (automne) 

▪ Observations 

Le SE a été suivi sur la période allant de fin-août à début novembre : 
▪ Sur le secteur de Chazottes : 

• 2014 : 3 sessions d’observation - les 5 septembre, 17 et 31 octobre 2014 ; 

• 2019 : 4 sessions d’observation – 21 et 22 août, 10, 11 et 25 septembre, 10 octobre à partir de 2 postes 

d’observation de la migration (MIGR1 et 2) ; 

▪ Sur le secteur de Rageade : 

• 2017 : 5 sessions d’observation – 23 août, 20 septembre, 6 et 20 octobre, 8 novembre à partir de 

plusieurs postes aléatoires, 

• 2019 : 5 sessions d’observation à partir d’un poste fixe (MIGR3) 

 
Chaque passage consacré à la migration a consisté à une journée d’observation pour CESAME, et une demi-journée 
d’observation pour ECO-STRATEGIE, effectuée majoritairement en matinée. 
 
A l'automne, les oiseaux arrivent du nord par les vallons à l'est de la zone d'étude, en particulier le vallon du 
ruisseau de Serres, et rejoignent le vallon de l'Avesne en traversant par le centre du site. En outre, quelques oiseaux 
arrivant par le nord-ouest passent le site en le longeant par l'ouest pour rejoindre le ruisseau de l'Avesne (CESAME, 
2014). 
 
De la même manière qu’au printemps, et ce malgré la présence de contraintes topographiques les vols s’effectuent 
sur l’ensemble du site selon un axe principal orienté nord-est/Sud-ouest chez les passereaux, mais sans qu'il soit 
vraiment possible de mettre en évidence des axes de migration privilégiés par les rapaces. Notons cependant que 
les zones d'ascendances sur le village de Serres, au nord, et au-dessus des rochers de la pointe est de la zone 
d'étude sont également utilisées à l'automne (CESAME, 2014). 
 
En comparaison à la migration prénuptiale, la diversité en espèce et les effectifs sont plus conséquents. Cette 
différence s’explique par un ensemble de paramètres et comportements entre-autre : le recrutement en jeunes 
durant la période de reproduction renforçant logiquement les effectifs partant en migration, les espèces qui 
effectuent des migrations en boucles, voire des rétro-migrations, ou bien adoptent un erratisme (ZUCCA M., 2015), 
enrichissant ainsi la liste des espèces contactées. 
 

▪ Résultats 

Au total, 51 espèces et 4 groupes indéterminés (Grive, pigeon, rapaces, passereaux), ont été observées en 
migration active postnuptial ou en stationnement sur le SE et ses alentours immédiats pour un total de 5898 
individus observés (sur 363 données collectées). 97,8% des individus concernent les passereaux, 2,2% de rapaces, 
et <1% de voilier (Cigogne noire). 
 
Parmi ces 51 espèces, notons 11 espèces patrimoniales, toutes appartenant à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
(Aigle botté, Alouette lulu, Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne 
noire, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Milan noir et Milan royal), dont une espèce classée en « 
Vulnérable » sur la liste rouge des espèces de passage menacées en France, à savoir la Cigogne noire. Sur les 5898 
individus observés, 1,8% des effectifs sont des espèces patrimoniales (DOI) et 2,3% sont des espèces à enjeux. 
 
La migration apparait également diffuse au niveau des plateaux des secteurs de Rageade et Chazottes selon un 
axe Nord-est/ Sud-ouest. 
 

En migration active : 
En cumulant les 3 années de suivis, chez les passereaux, le Pinson des arbres arrive en tête de liste des espèces 
les plus abondante en migration diffuse (2875 individus), suivi de passereaux indéterminés (522 individus), Pigeon 
ramier (340), de la Linotte mélodieuse (273 individus), Etourneau sansonnet (261 individus), Alouette des champs 
(98), Pipit farlouse (42 individus), Grive draine (48 individus) et Geai des chênes (39 individus). Chez les rapaces, le 
Milan royal arrive en première position (40 individus), suivi de la Buse variable et de la Bondrée apivore (20 
individus) et du Milan noir (8 individus). 
 
En stationnement : 
La Linotte mélodieuse est notée en stationnement (223 individus) dont environ une centaine sur une parcelle 
agricole jouxtant le point MIGR3 au sud-est du secteur de Rageade (donnée du 10 octobre 2019), de même que le 
Pinson des arbres (200 individus), l’Etourneau sansonnet (253 individus), l’Alouette des champs (128 individus), 
l’Hirondelle rustique (75 individus), la Grive draine (60 individus). Avec des effectifs plus faibles, notons également 
le Traquet motteux, le Tarier des prés, l’Engoulevent d’Europe (3 individus posés sur un chemin du secteur de 
Chazottes en août), la Caille des blés, le Gobemouche gris, le Gobemouche noir et le Bruant fou. 
 
Erratisme : 
Un individu de Bruant fou est noté sur le secteur de Chazottes le 28 août 2019, l’espèce étant associée aux milieux 
pierreux d’altitudes, et plutôt connue pour réaliser des migrations altitudinales. 
 
Espèces remarquables : 
Notons la Cigogne noire avec 1 individu noté en migration active le 10 septembre 2019, au large du secteur de 
Rageade, de même que deux individus de Balbuzard pêcheur observés le même jour. Notons un Aigle botté en 
migration sur Chazottes, et un Autour des palombes en stationnement sur le même secteur. 4 Busards cendrés 
ont été observés en migration au-dessus des champs agricoles entre Chazottes et Rageade en 2016. Enfin, 12 
individus de Guêpiers d’Europe ont été observés en stationnement vers un moulin en repartant du site de 
Chazottes à l’Est. 

Tableau 31 : Liste des espèces observées en migration postnuptiale 

NB Espèce M PostN ST (post) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

1 Aigle botté 1   1   Modéré Rapaces 

2 Alouette des champs 98 128 82 34 50 60 Très faible Passereaux 

3 Alouette lulu 14 6 2 14 1 3 Modéré Passereaux 

4 Autour des palombes  1  1   Faible Rapaces 

5 Balbuzard pêcheur 2     2 Fort Rapaces 

6 Bergeronnette grise 36  22 4 8 2 Faible Passereaux 

7 Bergeronnette printanière 1  1    Faible Passereaux 

8 Bondrée apivore 20  18 1 1  Modéré Rapaces 

9 Bouvreuil pivoine 1  1    Faible Passereaux 

10 Bruant fou 1 1  1  1 Faible Passereaux 

11 Bruant jaune 13  3 9  1 Faible Passereaux 

12 Busard cendré 4    4  Fort Rapaces 

13 Busard des roseaux 5  1 2 2  Modéré Rapaces 

14 Busard Saint-Martin 1   1   Modéré Rapaces 

15 Buse variable 20  10 1 9  Modéré Rapaces 

16 Caille des blés  2  2   Faible Passereaux 

17 Chardonneret élégant 13  11   2 Faible Passereaux 

18 Cigogne noire 1     1 Fort Voilier 

19 Circaète Jean-le-Blanc 3 1  3  1 Fort Rapaces 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
114 

NB Espèce M PostN ST (post) 
Chazottes Rageade 

Enjeu Groupes 
2014 2019 2017 2019 

20 Engoulevent d'Europe  3  3   Modéré Passereaux 

21 Epervier d'europe 6  4 1 1  Faible Rapaces 

22 Etourneau sansonnet 261 253 313  201  Très faible Passereaux 

23 Faucon crécerelle 2  2    Fort Rapaces 

24 Geai des chênes 39   39   Très faible Passereaux 

25 Gobemouche gris  1   1  Faible Passereaux 

26 Gobemouche noir  1  1   Faible Passereaux 

27 Grive draine 48 60 39 69   Très faible Passereaux 

28 Grive indéterminée 3  3    Faible Passereaux 

29 Grosbec casse-noyaux 3  3    Faible Passereaux 

30 Guêpier d'Europe  12  12   Faible Passereaux 

31 Hirondelle de fenêtre 10   10   Très faible Passereaux 

32 Hirondelle rustique 25 75  9 16 75 Très faible Passereaux 

33 Linotte mélodieuse 273 223 66 63 143 224 Faible Passereaux 

34 Martinet noir 7  4  3  Faible Passereaux 

35 Merle noir 2  1 1   Très faible Passereaux 

36 Mésange bleue 8   8   Très faible Passereaux 

37 Milan noir 7 1 2  6  Fort Rapaces 

38 Milan royal 40  19 10 10 1 Très fort Rapaces 

39 Passereaux indéterminés 522 100 432 57 125 8 Faible Passereaux 

40 Pigeon indéterminé 11  11    Faible Passereaux 

41 Pigeon ramier 340  231 59 50  Faible Passereaux 

42 Pinson des arbres 2875 200 662 1840 457 116 Faible Passereaux 

43 Pinson du nord 9  9    Faible Passereaux 

44 Pipit des arbres 8  1 2 5  Faible Passereaux 

45 Pipit farlouse 42 1 32 5 4 2 Faible Passereaux 

46 Rapace indéterminé 7   1 6  Modéré Rapaces 

47 Serin cini 1  1    Faible Passereaux 

48 Tarier des prés  5  4 1  Faible Passereaux 

49 Tarier pâtre  2  2   Très faible Passereaux 

50 Tarin des aulnes 34  31 3   Faible Passereaux 

51 Traquet motteux  5  2 3  Très faible Passereaux 

TOTAL 

Total d’individus 

en migration 

Prénuptiale - M 

PostN : 4817 

Total 

d’individus en 

stationnement 

- ST (post) : 

1081 

- - - - 

5898 

individus en migration 

postuptiale (somme de M 

PréN+ST) 

2,3% d’espèces à enjeux  

Légende : 

M PostN : Migration postnuptiale 

ST (post) : Stationnement en migration postnuptiale 

Remarques : le nombre total d’individus en migration est calculé en faisant la somme des individus observés en 
migration active (M PostN) avec les individus observés en stationnement (ST-post) 
 

▪ Flux migratoire et évolution de la diversité spécifique 

Les graphiques suivants représentent à titre indicatif le flux migratoire constaté sur le terrain. Il correspond à 
l’évolution du nombre de contact obtenu par mois. 
 

Tableau 32 : Effectifs contactés d’août à novembre au cours des trois années d’études sur le plateau d’Ally 

Année/Mois 
Migration postnuptiale 

TOTAL 
Août Septembre Octobre Novembre 

2014  29 1890  1919 

2016-2017 180 327 600  1107 

2019 56 381 2119 316 2872 

TOTAL 236 737 4609 316 5898 

 
Tableau 33 : Effectifs mensuel cumulés sur les trois années d’étude, et obtenus par secteur, d’août à novembre 

Site/Mois 
Migration postnuptiale 

TOTAL 
Août Septembre Octobre Novembre 

Chazottes 16 281 3760 235 4292 

Rageade 220 456 849 81 1606 

TOTAL 236 737 4609 316 5898 

 

 

Figure 82 : Evolution du flux migratoire postnuptial (en nombre d’individus) : à gauche : comparaison entre les années ; à droite : 
comparaison entre les deux secteurs 
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Tableau 34 : Effectifs mensuels par groupe, obtenus d’août à novembre 

Groupes 2014 
2017+2019 

TOTAL 
AOUT SEPT OCT NOV 

Echassiers       

Limicoles       

Marin       

Passereaux 1863 206 683 2709 315 5776 

Rapaces 56 30 24 10 1 121 

Voilier   1   1 

TOTAL 1919 236 708 2719 316 5898 

 
Le pic de migration en période postnuptiale apparaît très marqué en octobre pour les passereaux. Un afflux 
s’observe en août pour augmenter légèrement en septembre suivi d’un pic conséquent en octobre, pic gonflé par 
la venue des populations de fringilles nordiques de Pinson des arbres qui traverse de façon diffuse le SE selon un 
axe Nord-Est/Sud-ouest (1907 individus pour la seule journée du 10 octobre 2019 contre 662 par CESAME en 2014, 
soit 32% des effectifs de toutes espèces confondus observés sur la période). 
 
Les voiliers sont représentés par la seule espèce de Cigogne noire avec un unique individu observé en migration 
en septembre 2019.  
 
Chez les rapaces, les effectifs sont en baisse constante d’août à novembre. Les espèces se succèdent entre les 
espèces précoces avec l’Aigle botté, le Milan noir, la Bondrée apivore (18 individus en 2014) et le Busard cendré 
en août, suivi en septembre du Busard des roseaux (4 individus le 20 septembre 2019), du Balbuzard pêcheur, de 
l’Autour des palombes (en stationnement le 11 septembre 2019), du Circaète Jean-le-Blanc. La Buse variable, le 
Milan royal et l’Epervier d’Europe s’observent durant toute la période de migration de septembre à octobre. Pour 
le Milan royal, il est possible que les individus observés en novembre proviennent des secteurs nordiques et 
commencent à s’installer pour l’hivernage.  
 

▪ Hauteur de vol 

Tableau 35 :  Migration postnuptiale : évolution des groupes par hauteur de vol 

Tranche hauteur Passereaux Rapaces Voilier Total général % 

Absence d'information 2350 63  2413 40,9 

0 à 50 3411 27  3438 58,3 

51 à 100 12 8  20 0,3 

101 à 200 3 15  18 0,3 

>200 
 8 1 9 0,2 

Total général 5461 120 1 5898 100% 

 
Une faible part des contacts sont obtenus au sol en stationnement (13% en repos ou en alimentation) voire en 
migration rampante (chez les passereaux). Les 87% restant sont obtenus en vol (en migration active, et/ou en 
chasse). En écartant les données au sol, les données sans information collectées et les données de CESAME, 93% 
des contacts en vol (tout groupe confondu) évoluent en dessous de 50 m de hauteur (13% de rapaces et 87% de 
passereaux), pour n=364 contacts. 60% des rapaces contactées évoluent à cette tranche de hauteur (par exemple 
le Busard des roseaux en migration le plus souvent à faible altitude). 
 

Les contacts dans les tranches des 50-100 m et 101-200 m sont équivalentes et assez rares (6%), et concernent 
des rapaces et dans une moindre mesure des passereaux en migration active. Au-delà de 200m, les contacts sont 
très rares (1%) et ne concernent majoritairement que quelques individus de rapaces (Aigle botté, Milan royal) et 
des voiliers (Cigogne noire) en migration active. 
 
De même, l’analyse peut être biaisée en raison de la difficulté d’observation et d’estimation de la hauteur de vol 
de la part des observateurs. Ces informations sont donc données à titre indicatif. 
 

▪ Fréquentation sur les tranches horaires 

Tableau 36 : Migration postnuptiale : évolution des groupes par tranche horaire 

Tranche horaire Passereaux Rapaces Voilier Total général % 

Tranches horaires non connues 2491 63  2554 43,3 

7h-8h 158 1  159 2,7 

8h-9h 807 4  811 13,8 

9h-10h 969 4  973 16,5 

10h-11h 208 7  215 3,6 

11h-12h 473 13  486 8,2 

12h-13h 465 11  476 8,1 

13h-14h 4 12  16 0,3 

14h-15h 196 4  200 3,4 

15h-16h 5 1  6 0,1 

16h-17h  1 1 2 0,0 

Total général 5461 120 1 5898 100,0 

 
L’absence de données (62 contacts 363 au total, soit 17%) correspondent aux données de CESAME et aux données 
récoltées en-dehors des missions d’observations de la migration (transects aléatoires). Ainsi, sur les 301 contacts 
restant (soit 83%), chez les passereaux migrateurs diurnes, l’essentiel des effectifs s’observe principalement en 
matinée de 9h à 10h. Un creux de fréquentation se dessine (tout groupe cumulé) de 10h-11h avant un nouveau 
pic de plus faible amplitude de 11h à 13h. 
 
Chez les rapaces, un décalage de 2h s’observe par rapport aux passages des passereaux. Une courbe se dessine en 
s’amorçant à 10h pour atteindre son maximum entre 11h et 13h et diminuer. De la même manière que pour la 
migration prénuptiale, les rapaces utilisent les ascendances thermiques pour se déplacer expliquant une 
fréquentation plus marquée en milieu de journée avec le réchauffement atmosphérique. 
 
Les 3 zones d’ascendances repérés préalablement durant la migration prénuptiale, sont également réutilisées. 
 
Remarques : l’observation de la migration postnuptiale s’effectue préférentiellement en matinée afin de capter un 
maximum d’espèces qui transitent davantage à ce moment de la journée. Ce biais limite les interprétations sur la 
fréquentation temporelle du site sur une journée complète.  
 

▪ Comparaison avec les cols de migrations et flux horaire 

Sources : Migraction https://www.migraction.net/ 
 
Les données obtenues sur le site du projet peuvent être comparées avec les résultats obtenus sur les cols de 
migration de références mises à jour par différents organismes (LPO, FRAPNA, etc.) avec les Col de Barracuchet 
(42-63) et Puech Debon (48) pour la migration postnuptiale. Les résultats sont comparés au jour près. Pour 
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certaines dates (23/08/16, 20/06/16, 8/11/19, 22/08/19, 10/09/19), aucune donnée n’a pu être extraites des cols 
de références les plus proches du SE. 
 
Le tableau ci-après reprend les résultats obtenus, illustrés par les graphiques suivants. 

Tableau 37 : Migration postnuptiale : résultats des flux horaires et comparaison avec les cols de migration 

   Site de Rageade et Chazottes Cols de référence 

BE Site 
Dates 

d'observation 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'individu 

Nombre 

d'espèce 

Flux 

horaire SE 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

d'individu 

Nombre 

d'espèce 
Flux horaire 

CESAME Chazottes 05/09/2014 3,00 29 8 9,67 nc nc nc nc 

CESAME Chazottes 17/10/2014 6,50 1572 23 241,85 11,17 1888 32 169,07 

CESAME Chazottes 31/10/2014 4,75 318 14 66,95 10,58 875 25 82,68 

ES Rageade 23/08/2016 4,83 180 5 37,24 nc nc nc nc 

ES Rageade 20/09/2016 4,25 327 4 76,94 nc nc nc nc 

ES Rageade 06/10/2016 4,17 251 2 60,24 11,08 2356 23 212,57 

ES Rageade 20/10/2016 4,42 349 2 79,02 10,42 5770 24 553,92 

ES Rageade 08/11/2016 3,33 0 0 0,00 nc nc nc nc 

ES Chazottes 22/08/2019 5,00 55 3 11,00 nc nc nc nc 

ES Chazottes 10/09/2019 5,50 135 3 24,55 nc nc nc nc 

ES Chazottes 25/09/2019 3,83 214 5 55,83 2,00 582 15 291,00 

ES Chazottes 10/10/2019 5,17 2119 1 410,13 12,08 16600 37 1373,79 

ES Chazottes 29/10/2019 5,00 316 1 63,20 9,00 321 19 35,67 

Total 2014 14,25 1919,00  134,67 21,75 2763,00  127,03 

Total 2016 21,00 1107,00  52,71 21,50 8126,00  377,95 

Total 2019 24,50 2839,00  115,88 23,08 17503,00  758,25 

TOTAL 59,75 5865,00  98,16 66,33 28392,00  428,02 

Légende : 

Flux horaire : Nombre d’individus / h 

Données du Barracuchet 

Données du Puech Debon 

Site : C : Chazottes ; R : Rageade 

NB : le nombre total d’individus du tableau (5865 oiseaux) diffère de celui annoncé en début de chapitre (5898 
individus). Il s’agit de 33 individus comptabilisés en-dehors des missions de migration, et qui n’ont pas été pris en 
compte dans les calculs des flux. 
 
Le flux annuel a été calculé en fonction de la présence de données pour les cols de référence pour être comparable. 
Néanmoins, en prenant en compte toutes les journées de suivis de migration sur le site de Chazottes-Rageade, le 
flux horaire est de 134,7, 52,7 et 115,9 individus/h en 2014, 2017 et 2019. 
 
Les résultats montrent un flux-horaire migratoire bien moindre sur le site de Rageade- Chazottes en comparaison 
aux deux autres cols de de suivis de la migration, pour ces trois années de suivis. Notons cependant un flux horaire 
plus important sur Chazottes pour les seules journées du 17/10/2014 (242 individus/h) et du 29/10/2019 (61 
individus/h), que sur Barracuchet (169 et 36 individus/h). 
 
Notons également une correspondance temporelle des afflux entre les deux sites ce qui indiquerait que le 
mouvement migratoire apparait coordonné temporellement au moins à l’échelle régionale. 
 

 

Figure 83 : Migration prénuptiale : évolution du flux par tranche horaire (C : Chazottes ; R : Rageade ; C-R : Chazottes-Rageade) 

 
▪ Synthèse sur la migration postnuptiale 

 

En cumulant les trois années de suivi, un total de 51 espèces a été observé d’août à novembre avec 5898 
individus comptabilisés. Cette migration apparait diffuse dans l’espace. 2,3% du flux est composé d’espèce à 
enjeux. 
 
54,2% des effectifs sont imputés au flux conséquent de Pinson des arbres au cours du mois d’octobre avec 1907 
individus comptabilisés pour la seule journée du 10 octobre 2019. Les passereaux indéterminés, la Linotte 
mélodieuse, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier, l’Alouette des champs et l’Hirondelle rustique 
comprennent 36,9% des effectifs.  
 
Notons le passage d’espèces patrimoniales (11 espèces inscrites en annexe 1 de la Directive Oiseaux) : la 
Cigogne noire (1 individu), le Balbuzard pêcheur (2 individus), le Busard Saint-martin, (1 individu), l’Aigle botté 
(1 individu), le Busard cendré (4 individus), le Circaète Jean-le-Blanc (4 individus), le Busard des roseaux (5 
individus), la Bondrée apivore (20 individus), l’Autour des palombes (1 individus), le Milan noir (8 individus) et 
le Milan royal (40 individus). 
 
Les résultats montrent un flux migratoire moindre sur le SE en comparaison avec les autres sites de suivis de 
référence de la migration. Rappelons que la comparaison entre sites s’avère difficile en raison de la grande 
variabilité de la pression d’observation, des périodes d’observation, de l’expérience des observateurs, de la 
variabilité des conditions météorologiques. Il suffit également que les « rushs » aient lieu entre les dates 
d’intervention sur le SE, générant un biais important dans les résultats. 
 
Pourtant, au vu des espèces patrimoniales présentes et de l’importance des flux observés, le SE présente un 
intérêt modéré pour l’avifaune en migration postnuptiale. 
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 Synthèse sur les espèces migratrices 

▪ Résultats 

Le SE se localise à l’ouest d’un axe de passage secondaire à l’échelle régionale correspondant à la vallée de l’Allier 
avant de bifurquer selon un axe Nord-est/Sud-ouest sur le plateau de la Margeride. Cette même vallée est 
également connue comme zone de stationnement d’intérêt régional pour les espèces en migration. 
 
La migration apparait majoritairement diffuse à l’échelle du site d’étude avec une légère concentration des flux 
prénuptiaux chez les rapaces au niveau du vallon de l’Avesne entre les secteurs de Rageade et de Chazottes. 
 
La migration pré et postnuptiale totalise 63 espèces/groupes d’espèces migratrices, erratiques et/ou en 
stationnement, dont : 38 espèces observées en migration prénuptiale totalisant 1148 individus pour 88 contacts 
et 51 espèces observées en migration postnuptiale totalisant 5898 individus sur 364 contacts (NB : un contact 
correspond à une donnée récoltée à un temps « t » pouvant inclure un individu isolé ou un groupement d’individus 
d’une espèce). 
 
La comparaison des flux entre ces deux secteurs reste difficile en raison des méthodologies différentes appliquées 
à l’échelle temporelle (6 jours pour couvrir la migration chez CESAME contre 10 demi-journée chez ECO-
STRATEGIE) et l’échelle spatiale (variabilité géographique des postes d’observation pour le suivi de la migration sur 
le secteur de Rageade en 2016 et 2017). Néanmoins les flux en migration prénuptiale sont moindres (18,85 
individus/h en moyenne sur les 3 années) qu’en migration postnuptiale (98,16 individus/h) et comparativement 
aux cols de référence de la migration.  
 
Le Pinson des arbres fait partie des espèces majoritairement contactées (56% des individus en migration 
prénuptiale, 48% des individus en migration postnuptiale), suivi de la Linotte mélodieuse, de l’Etourneau 
sansonnet, du Pigeon ramier et de l’Alouette des champs. Chez les rapaces, le Milan royal est en tête de liste, suivi 
du Milan noir et de la Buse variable. Les oiseaux marins restent rares (un groupe de Grand cormoran), de même 
que les Limicoles (Bécasse des bois), les Echassier (Héron cendré) et les voiliers (Cigogne noire). Pour ces dernier, 
la Cigogne noire est observée au cours des deux périodes de migration pour un total cumulé de 10 individus de 
2014 à 2019. 
 
Enfin, notons la présence d’espèces en erratisme au cours de la migration prénuptiale avec le Vautour fauve (2019) 
et le Vautour moine (2014), tous deux observés empruntant le vallon de l’Avesne, issue probablement des colonies 
existantes plus au sud (Lozère, Drôme provençale). 
 
Les flux migratoires ont été symbolisés sur la Figure 84 et la Figure 87 par des flèches dont le niveau d’enjeu est 
indiqué. En migration prénuptiale, les flux passant au-dessus du vallon de l’Avesne et au-dessus de la moitié sud 
du secteur de Chazottes sont évalués comme étant fort en raison du passage de la Cigogne noire, et des deux 
espèces de Vautour. Cependant, cette évaluation du flux est à relativiser en raison de l’absence d’un suivi annuel 
sur la zone, ne permettant pas de vérifier si le secteur est fréquenté régulièrement ou non par la Cigogne noire. La 
consultation des bases de données du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie et les Population d’Oiseaux) et 
la visualisation des cartes (CRBPO data) donne un aperçu grossier des trajectoires réalisées par cette espèce à 
travers l’Europe. Le site apparait relativement épargné par le passage de l’espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Les espèces patrimoniales observées 

L’inventaire mené en période de migration a permis de recenser 57 espèces migratrices sur le site et ses abords. 
 

Tableau 38 : Bilan de l’inventaire de l’avifaune migratrice 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

57 48 2 14 

 
 
Le flux prénuptial est composé de 5,9% d’espèce à enjeux, contre 2,3% pour le flux postnuptial. 
 
Parmi les espèces migratrices observées, sont considérés les critères suivants pour retenir les espèces à enjeux : 

• Les espèces patrimoniales (DOI, et espèce sur liste rouge dans la catégorie « de passage ») ; 

• Les espèces connues pour leur sensibilité à l’éolien selon le Guide de MEDDE (2015) (toutes les espèces 

notées à partir de « 1 » sur une échelle de « 4 ») et le rapport de la LPO (2017) ; 

• Toutes les espèces de rapaces et de voilier en raison de leur sensibilité connue aux éoliennes (LPO, 

2017) ; 

 
Ainsi, ce sont 27 espèces à enjeux qui ont été définies. Ces espèces sont listées dans les tableaux suivants. 
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▪ Espèces migratrices à enjeux forts à très forts 

Tableau 39 : Tableau des espèces à enjeux forts à très forts 

NB Nom vernaculaire 

Liste rouge 
Dét. 

ZNIEFF 
PNA 

Protection 

France 

Directive 

Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 

conservation en 

période de migration 

Fr 

(Passage) 

Auv 

(Passage) 
PostN PréN PostN PréN 

1 Milan royal NA - Dn/h OUI PN (3) DO I 29 7 11 5 

Jusqu’à 19 individus observés en 2014 sur Chazottes. Un rassemblement de 7 individus observé sur 

Rageade le 23/08/2016. Activité de chasse pour deux individus le 21/02/2019, 11 individus passant de 

part en part sur Chazottes du 25/09 au 10/10/2019  

Très fort 

2 Balbuzard pêcheur LC - - - PN (3) DO I - - 2 - 
2 individus en migration active le 10/09/2019, prenant des ascendances, dont un au-dessus du SE de 

Rageade 
Fort 

3 Busard cendré NA - Dn - PN (3) DO I - 1 4 - 
1 individu observé en 2014 sur Chazottes, 4 individus en migration sur Rageade le 23/08/2016 dont 

un en action de chasse sur parcelles agricoles 
Fort 

4 Cigogne noire VU - Dn - PN (3) DO I - 9 1 - 
9 individus en migration prénuptiale traversant Chazottes depuis le vallon de l’Avesnes (2014), et un 

individu observé très au large à l’ouest de Rageade le 10/09/2019 
Fort 

5 Circaète Jean-le-Blanc NA - Dn - PN (3) DO I 3 2 1 - 
2 individus en migration active en prénuptial (2014), 4 individus observé individuellement en chasse, 

en stationnement et en migration les 10, 11 et 25/09/2019 sur Chazottes et Rageade. 
Fort 

6 Faucon crécerelle NA - - - PN (3) - 2 - - - 2 individus en migration active (2014) sur Chazottes. Fort 

7 Milan noir NA - - - PN (3) DO I 2 31 6 2 

31 individus en migration active prénuptiale, remontant le vallon de l’Avesne (2014), puis 2 en 

postnuptiale (2014) sur Chazottes. Observation d’individus isolés en 2016 et 2017 et d’un groupe de 5 

individus en migration active sur Rageade (2016) 

Fort 

8 Vautour fauve - - - - PN (3) DO I - 1 - - Erratique, empruntant le vallon de l’Avesne le 24/04/2019 Fort 

Légende : 

Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes 

Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 

Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 

Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

 

▪ Espèces migratrices à enjeux modérées 

Tableau 40 : Tableau des espèces patrimoniales à enjeux modéré (la même légende s’applique) 

NB Nom vernaculaire 

Liste rouge 

Dét. 

ZNIEFF 
PNA 

Protection 

France 

Directive 

Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 

conservation en 

période de migration 

Fr 

(Passage) 

Auv 

(Passage

) 

PostN PréN PostN PréN 

16 Aigle botté - - Dn  PN (3) DO I 1    Un individu observé en chasse dans vallon eu Sud-est de Chazottes Modéré 

17 Alouette lulu - - Dn  PN (3) DO I 16  4  

Migration essentiellement en postnuptiale (2014, 2016, 2019). 13 Individus isolés ou en groupe 

accompagnant flux de Pinson des arbres le 10/10/2019 traversant le plateau de Chazottes selon un axe 

de nord-est/Sud-ouest 

Modéré 

1 Autour des palombes NA - Dn  PN (3,6) - 1    Un individu en stationnement dans bocage, le 11/09/2019 Modéré 

18 Bondrée apivore LC - Dn  PN (3) DO I 19 1 1  
Jusqu’à 18 individus en migration active sur Chazottes passant par le vallon de l’Avesnes (2014). 

Individus isolés en migration en 2014, 2016 et en chasse le 22/08/2019 
Modéré 

19 Busard des roseaux NA - Dn  PN (3) DO I 3  2  
Individus isolés en migration active en 2014, et en chasse sur Rageade le 20/09/2016, en stationnement 

et migration le 25/09/2019 sur Chazottes. 
Modéré 

20 Busard Saint-Martin NA - Dn/h  PN (3) DO I 1 1   
Un individu en migration prénuptiale en 2014, passant par le vallon de l’Avesnes. Un individu (femelle) 

en migration le 5/11/2019 au-dessus des deux sites. 
Modéré 
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NB Nom vernaculaire 

Liste rouge 

Dét. 

ZNIEFF 
PNA 

Protection 

France 

Directive 

Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 

conservation en 

période de migration 

Fr 

(Passage) 

Auv 

(Passage

) 

PostN PréN PostN PréN 

21 Buse variable NA - -  PN (3) - 11 5 9  
Majorité des individus en migration postnuptiale. Jusqu’à 10 individus en migration en 2014. Individus 

en groupe ou isolés en migration, de passage et en chasse sur Chazottes et Rageade (2016 et 2019) 
Modéré 

22 Engoulevent d'Europe NA - Dn  PN (3) DO I 3    3 individus en stationnement sur chemin sur Chazottes les 21/08 et 10/09/2019. Modéré 

23 Faucon émerillon NA - Dh  PN (3) DO I  1   En migration active en 2014 Modéré 

24 Héron cendré NA - Dn  PN (3) -  1   
Un individu traversant Chazottes avant de prendre une ascendance et de glisser vers le nord, le 

21/02/2019 
Modéré 

25 Vautour moine NA - -  PN (3) DO I  1   Erratique, en 2014 Modéré 

 

▪ Espèces migratrices à enjeux faibles 

Tableau 41 : Tableau des espèces patrimoniales à enjeux faible 

 Nom vernaculaire 

Liste rouge 

Dét. ZNIEFF PNA 
Protection 

France 

Directive 

Oiseaux 

2009 

Chazottes Rageade 

Remarques 

Enjeu local de 

conservation en 

période de migration 

Fr 

(Passage) 

Auv 

(Passage) 
PostN PréN PostN PréN 

2 Bruant fou - - Dn  PN (3) - 1  1  
Un individu en stationnement dans la lande arbustive, le 11/09/2019, et stationnement dans 

arbustes le 5/11/2019 
Faible 

3 Caille des blés NA - Dn  C DO II/2 2    2 individus en stationnement dans culture le 22/08/2019 Faible 

4 Epervier d'Europe NA - -  PN (3,6) - 5 2 1 1 En migration active, 7 individus au-dessus de Chazottes, 2 sur Rageade en pré et postnuptiale Faible 

5 Gobemouche noir DD - Dn  PN (3) - 1    Un individu entendu en stationnement le 10/10/2019 dans boisement au sud-est Faible 

6 Grand cormoran NA - -  PN (3) -  22   En migration active en 2014 et 2019 sur Chazottes Faible 

7 Martinet noir DD - -  PN (3) - 4 18 3  En migration active en pré et postnuptiale (2014), 3 individus sur Rageade en Chasse (2016) Faible 

8 Pigeon ramier NA - -  C 
DO II/1, DO 

III/1 
231 45 109 60 Vols groupés peu conséquents, observés au sein et à l’extérieur du SE Faible 

9 Pipit spioncelle NA - Dn  PN (3) -  1   Un individu en migration active (2014) Faible 

Légende : 

Liste rouge UICN : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quais-menacée ; VU : Vulnérable ; EN : Menacée ; CR : En danger critique ; RE : Disparue au niveau régional ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes 

Protection : PN(3) : Espèces strictement protégées tant pour leurs spécimens que leurs habitats de reproduction et de repos ; PN(6) : Espèces pouvant faire l'objet d'autorisations exceptionnelles de désairage pour la chasse au vol 

Directive Oiseaux : DOI : Annexe 1 : Espèces pour lesquelles des ZPS doivent être désignées ; DOII/1 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée : DOII/2 : Annexe 2/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres 

Déterminance ZNIEFF : Dn : Déterminante nicheuse ; Dh : Déterminante hivernante 

Statut Biologique : Post N : Migrateur en période postnuptiale, Pré N : Migrateur en période prénuptiale 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 
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Figure 84 : Localisation et évolution des migrateurs prénuptiaux (sauf rapaces) 
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Figure 85 : Localisation et évolution des migrateurs prénuptiaux (uniquement rapaces) 
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Figure 86 : Hiérarchisation des enjeux pour tous les migrateurs 
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Figure 87 : Localisation et évolution des migrateurs postnuptiaux (sauf rapaces) 
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Figure 88 : Localisation et évolution des migrateurs postnuptiaux (uniquement rapaces) 
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Figure 89 : Hiérarchisation des enjeux pour tous les migrateurs 
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 Avifaune hivernante 

 Résultats et espèces patrimoniales 

La collecte de données menée depuis 2014 en période d’hivernage a permis de recenser 46 espèces hivernantes 
sur le site et ses abords. 
 

Tableau 42 : Bilan de l’inventaire de l’avifaune hivernante 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

46 36 2 4 

 

  Cortèges hivernaux 

Le cortège hivernant dominant correspond aux espèces associées aux milieux boisés (avec 28 espèces). Ces 
espèces fréquentent les boisements de résineux, mixtes, de feuillus, les haies et fourrés arbustifs. La présence de 
résineux favorise quelques espèces d’altitudes inféodées à ces milieux comme le Bec-croisé des sapins, le Roitelet 
huppé, la Mésange noire, la Mésange huppée. Comme indiqué dans les parties précédentes, le Pic noir exploite 
les résineux comme aire d’alimentation. Les boisements mixtes et de résineux abritent des espèces plus 
généralistes (Mésange nonnette, Mésange charbonnière, Pigeon ramier, Troglodyte mignon, Rougegorge familier, 
Pinson des arbres, Pic épeiche, Grimpereau des jardins, Grive draine, Bouvreuil pivoine). 
 
Le cortège des milieux semi-ouverts comprend 6 espèces, le plus souvent ubiquistes, présentant une plasticité 
écologique suffisamment large pour évoluer dans différents types de milieux le plus souvent ouverts et semi-
ouverts et anthropisés (bocages, bosquets, jardins, terrains anthropisés, alignement d’arbres, terrains agricoles).  
 
Le cortège des milieux ouverts regroupe 5 espèces, exploitant les espaces agricoles comme zones d’alimentation 
en hivernage. En cette période, les milieux ouverts constituent des zones d’alimentation attractives pour un grand 
nombre d’espèces (hors cortège spécifique), et dans lesquels se rencontrent les plus forts effectifs hivernants. 
Dans le cas présent, d’importants regroupements hivernaux de Passereaux, comprenant plusieurs dizaines, voire 
une centaine d’individus en alimentation, ont été observés au sein de ces milieux agricoles (Alouette des champs, 
Chardonneret élégant, Pinson des arbres, etc.). 
 
Enfin, notons la présence de 6 espèces de milieux anthropisés et 1 espèce associée aux zones rupicoles (Grand 
corbeau). 

 Espèces hivernantes patrimoniales 

Parmi les espèces hivernantes observées, sont considérés les critères suivants pour retenir les espèces à enjeux : 
 

▪ Les espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire ; 

▪ Les espèces connues pour leur sensibilité à l’éolien selon le Guide de MEDDE (2015) (toutes les espèces 
notées à partir de « 1 » sur une échelle de « 4 ») et le rapport de la LPO (2017), sauf les espèces chassables 
communes ; 

▪ Toutes les espèces de rapaces en raison de leur sensibilité connue aux éoliennes (LPO, 2017, Dürr janv. 
2020). 

Ainsi, 10 espèces à enjeu ont été identifiées. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant. 

 

Nom vernaculaire 
Chazottes Rageade 

Remarques Enjeu 
2017 2021 2017 2021 

Alouette lulu 1 1 - 2 Alimentation ponctuelle Modéré 

Alouette des champs 8 25 12 50 Regroupement, alimentation Modéré 

Busard Saint-Martin - - 2 - Chasse ponctuelle Modéré 

Buse variable 1 2 3 2 Chasse ponctuelle Modéré 

Epervier d’Europe - 1 - 1 Chasse ponctuelle Modéré 

Faucon crécerelle - - 1 1 Chasse ponctuelle Modéré 

Grand Corbeau 2 2 4 5 De passage Modéré 

Milan royal 1 1 - 3 Chasse ponctuelle Fort 

Pic noir - 1 1 - Espèce sédentaire Modéré 

Pie-grièche grise - 1 - 2 Zone d’hivernage à proximité. Faible 

 

 Synthèse sur les espèces hivernantes 

 

▪ 46 espèces hivernantes recensées. 

▪ 36 espèces protégées, 2 patrimoniales et 4 d’intérêt communautaire. 

▪ 10 espèces hivernantes à enjeu, dont 1 à enjeu fort (Milan royal) 

▪ Plusieurs regroupements hivernaux observés au sein des espaces agricoles et boisés, incluant uniquement 
des Passereaux. 

▪ Chasse ponctuelle de certains Rapaces, dont le Milan royal, espèce à fort enjeu. 

L’enjeu vis-à-vis de l’avifaune hivernante est évalué comme modéré. 
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Figure 90 : Enjeux identifiés pour l’avifaune hivernante  
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 Synthèse avifaune 

Nota : les cartes de synthèse des enjeux migration sont présentées avant. Les analyses se basent sur un cumul des 
données récoltées. 
 

 
 
 

 
 

▪ 106 espèces d’oiseaux recensées, dont 90 protégées, 61 patrimoniales et 19 d’intérêt communautaire ; 

▪ Avifaune nicheuse : 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 
passereaux, 11 espèces de rapaces, 1 limicole), dont 64 protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt 
communautaire.  

• Passereaux et apparentés : l’enjeu se localise dans les prairies humides nord de Rageade et sur la 

partie centrale du Chazottes avec la nidification de la Pie-grièche grise, en 2014 et 2017. L’attractivité 

des milieux bocagers du secteur de Chazottes favorise la présence de nombreuses espèces nicheuses 

d’intérêt (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Torcol fourmilier, 

Engoulevent d’Europe, etc.).  

• Rapaces : l’enjeu se concentre sur le secteur ouest de Chazottes, avec la présence du Busard Saint-

Martin, en nidification en 2014 mais revu occasionnellement ensuite. Nidification de plusieurs 

espèces d’intérêt dans un rayon de plusieurs kms autour du site (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, 

Milan royal, Milan noir). 

 Enjeu fort 

▪ Migration prénuptiale : site localisé à proximité d’un couloir d’importance régionale (vallée de l’Allier). 
38 espèces observées en migration pour 1 148 individus comptabilisés, et 5,9% d’espèces à enjeux. 
Migration diffuse avec une légère concentration des flux chez les rapaces au niveau du vallon de 
l’Avesnes. 9 espèces patrimoniales observées en migration dont la Cigogne noire (9 individus), la 
Bondrée apivore, les busards cendré et Saint-Martin, le Faucon émerillon, le Milan noir, le Milan royal, 
les vautours moine et fauve. Flux en moyenne de 19,23 ind./h, concentré principalement au mois de 
mars et dominé par le Pinson des arbres. 86% des contacts observés à une hauteur inférieure à 50m, et 
plutôt en matinée. 

▪ Migration postnuptiale : 51 espèces observées en migration pour 5 898 individus comptabilisés, dont 
2,3% sont des espèces à enjeux. Migration diffuse sur l’ensemble du plateau. 11 espèces patrimoniales 
observées en migration dont l’Aigle botté, l’Autour des palombes, la Cigogne noire, le Balbuzard 
pêcheur, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré, les milans et le Circaète 
Jean-le-Blanc. Flux en moyenne de 101,39 ind./h et concentré principalement au mois d’octobre (vu en 
2014, 2016-2017 et 2019)et également dominé par les fringilles (Pinson des arbres et Linotte). 83% des 
contacts observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée. 

• Enjeu modéré 

▪ Avifaune hivernante : 46 espèces hivernantes recensées, dont 36 protégées, 2 d’intérêt patrimonial et 
4 d’intérêt communautaire. Secteur favorable à la présence d’importants regroupements de Passereaux 
en alimentation, et à la chasse ponctuelle de certains rapaces. 

• Enjeu faible 

▪ Avifaune en alimentation / de passage : secteur de chasse pour diverses espèces de rapaces 
patrimoniaux, en particulier le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan royal et le Milan noir. Zone de passage 
du Hibou des marais, espèce à enjeu très fort, en alimentation probable au sein de prairies humides. 
Zone de transit ponctuel pour certains rapaces patrimoniaux (Faucon pèlerin, Vautours). 

▪ Les habitats les plus sensibles : milieux humides (Pie-grièche grise, Hibou des marais), prairies de 
fauche (Busard Saint-Martin), landes, haies et fourrés bocagers (cortège des milieux semi-ouverts). 

• Enjeu fort 

L’enjeu de la zone prospectée vis-à-vis de l’avifaune est évalué comme globalement modéré. A noter que les 
cartes suivantes présentent des niveaux d’enjeu localisé soit en fonction de la patrimonialité d’une espèce 
précise, soit en fonction d’un cumul d’usage d’un espace vis-à-vis d’un cortège d’espèces. 
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Figure 91 : Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux nicheurs au droit des strictes limites des zones étudiées 
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Figure 92 : Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux en alimentation et de passage au droit des strictes limites des zones étudiées 
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Figure 93 : Localisation des enjeux relatifs aux oiseaux hivernants au droit des strictes limites des zones étudiées 
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 Les Chiroptères 

 Bibliographie 

Sources : Faune-Auvergne (LPO), Fiche standard de données des zonages d’inventaire et réglementaires (INPN), 
Chauve-Souris Auvergne (CSA) 
 

▪ 23 espèces ont été répertoriées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée grâce aux zonages d’inventaire du 
patrimoine naturel et aux données brutes de Chauves-souris Auvergne (données sur 40 communes autour 
du projet). 

▪ 7 taxons font partie des espèces patrimoniales d’intérêt communautaire : le Grand rhinolophe, le Petit 
rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Petit murin, le Murin à oreilles échancrées, le 
Murin de Bechstein. 

▪ 4 communes concentrent près de 70% des effectifs cumulés : CHILHAC, LAVOUTECHILHAC, BONNAC et 
SAINT-JUST-PRES-BRIOUDE. Le contexte naturel et assez préservé de la vallée de l’Allier semble favoriser 
cette concentration des effectifs en offrant à la fois des terrains de chasse et des gîtes. 8 communes ne 
comportent aucune donnée probablement faute de prospecteurs. 

▪ Les espèces les plus fréquentes (mentionnées sur au moins 15 communes) sont : le Petit rhinolophe, le 
Grand rhinolophe, le Murin de Daubenton et la Barbastelle d’Europe. 

▪ En termes d’effectif, les espèces les plus abondantes sont : le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la 
Pipistrelle sp, la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et la Barbastelle d’Europe (soient 3 espèces 
inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats). 

▪ En hivernage, 5 communes abritent des colonies assez conséquentes : SAINT-JUST-PRESBRIOUDE (tunnel 
abritant la Barbastelle d’Europe notamment), BONNAC (mines de Scoufour), SAINT-MARY-LE-PLAIN et 
REZENTIERES (Gorges de l’Arceuil inclus dans le site Natura 2000 de Lacoste) et LUBILHAC (cavité 
artificielle). 

▪ En estivage, 5 communes abritent des colonies de reproduction et d’estivage conséquentes : BONNAC, 
CHILHAC, LAVOUTE-CHILHAC, MERCOEUR et SAINT-MARY-LEPLAIN. 

 
Le Schéma Régional Eolien de la région Auvergne comporte une carte répartissant les principales zones à enjeux a 
connues à chiroptères et moins connues nécessitant des investigations complémentaires. Ces zones sont illustrées 
sur la Figure suivante. Le site d’étude se situe en dehors des enveloppes de zones d’enjeux. 
 
Dans un rayon de 20 km autour du site d’étude, plusieurs zonages du patrimoine naturel abritent des colonies de 
reproduction et/ou d’hivernage. Les informations sont centralisées dans le tableau suivant.  
 
Les premières colonies sont à plus de 6 km du site d’étude. 

Tableau 43 : Liste des zonages abritant des colonies de reproduction et / ou d’hivernage (espèce de l’annexe 2 de la Directive habitats) 
dans l’AEE 

Type 

zonages 
N° Intitulé 

Distance au 

projet 
Espèces 

Statut et effectifs 

(min-max) 

ZNIEFF 1 

830020474 
Vallées de Ceroux – Tunnel 

d’Artiges 
7,8 

Grand rhinolophe H (0-43) 

Barbastelle d’Europe H (0-7) 

Murin de Natterer H (0-7) 

Grand murin H (0-3) 

830020535 Environs de Saint-Ilpize 12,5 Barbastelle d’Europe Repro (0-10) 

830020459 Chilhac et le Pouget 12,1 Grand rhinolophe Repro (0-50) 

830020545 Lavôute-Chilhac - Promeyrat 6,2 
Grand rhinolophe Repro (0-10) 

Petit rhinolophe Repro (0-10) 

NATURA 

2000 

FR8302019 Site de la Coste 13,1 

Grand rhinolophe H ( ?) 

Petit rhinolophe H ( ?) 

Barbastelle d’Europe H ( ?) 

Murin de Bechstein H ( ?) 

FR8301067 
Vallées et gîtes de la Sianne et 

du bas Alagnon 
13,4 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 

Murin de Bechstein 

Grand murin 

H (53-91) 

H (75-159) 

H (4-8) 

H (1-1) 

H (4-12) 

FR8301075 Gorges de l'Allier et affluents 14,4 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 

Grand murin 

? 

? 

? 

? 

FR8301083 Saint-Beauzire 14,7 
Barbastelle d’Europe 

Grand murin 

? 

? 

FR8301072 Val d’Allier Limagne Brivadoise 16,2 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Barbastelle d’Europe 

Grand murin 

? 

? 

? (40-40) 

? 

FR8301074 Val-Allier vieille Brioude 6,4 

Petit rhinolophe ? 

Grand murin ? 

Murin à oreille échancrées ? 

Barbastelle d’Europe ? 

Légende : 

Statut biologique : H : Hivernage ; Repro : Reproducteur 
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Figure 94 : Carte des zones d’enjeux pour les chiroptères (SRE Auvergne, 2012) 
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Figure 95 :  Répartition communale de la diversité en chiroptères (source : données CSA) 
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Figure 96 : Localisation communales des principales colonies d’hivernage et d’estivage 
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 Prospection des cavités et des gîtes potentiels 

 A l’échelle du SE 

Les cavités souterraines (mines) et les gîtes bâtis sont inexistants sur le SE. 
 
Seuls des gîtes arborés potentiels ont été relevés dans les plantations – cf. résultats en Figure 98 page 138. Ainsi 
une vingtaine d’arbres gîtes a été identifiée avec des potentialités d’accueil allant de faible à fort (pour 2 arbres). 
 
La majorité de ces cavités (11) présente un potentiel d’accueil faible (cavités de petites tailles ou peu propices à 
l’installation de chauves-souris). 
 
Sur Rageade, l’environnement local est constitué majoritairement de plantations de résineux, et de milieux 
agricoles (prairies permanentes et temporaires, prairies de pâture, cultures). Les arbres sénescents sont rares. 
L’attractivité des environs est cependant renforcée par la présence de quelques points d’eau et étangs (vallon de 
l’Avesne) exploitables comme zones d’abreuvement et terrains de chasse. 
 
Aussi, la quantité disponible en arbres gîtes reste faible et concerne seulement deux arbres à faible potentiel au 
sein des boisements et des plantations de résineux (Pin sylvestre, Douglas). Les cavités sont soit des décollements 
d’écorces ou des cavités, et d’anciennes loges de pics. 
 
Sur Chazottes, l’accueil pour les chiroptères apparaît plus favorable compte-tenu de la diversité existante en 
habitats (prairie, pelouses, fourrés, bois) et de la présence de lisières (déplacement). 
 
Le nombre de cavités sur le secteur de Chazottes apparait ainsi plus important avec des potentialités plus élevées. 
L’essentiel se localise dans le bocage (partie centrale du secteur), et vers la hêtraie au Sud-est. 
 

 

 

Figure 97 : Photo A : Décollement d’écorce sur un Douglas dans une plantation (le 17 janvier 2017) ; Photo B : Cavité de pic sur un 
Douglas dans une plantation (le 18 mai 2017) ; Photo C : décollement d’écorce sur un Pin sylvestre (le 17 janvier 2017) – sources : 

ECOSTRATEGIE 

 
Tableau 44 : Liste des gîtes potentiels recensés en 2017 et 2019 sur le site d’étude 

N° Commune Lieu-dit Milieu Essence Type de cavité 
Description 

générale 
Potentialités 

A1 Ally 
La Croix 

blanche 

Prés bois de 

pinède naturelle 
Pin sylvestre 

Décollement 

d'écorce 

Arbre vieux, placé 

en lisière 

d'ouverture / 

clairière 

Faible 

A2 Ally 
La Croix 

blanche 

Bois spontané de 

Pin sylvestre 
Pin sylvestre Trou de pic 

Placé à proximité 

route communale 
Faible 

A3 Ally 
La Croix 

blanche 

Plantation de Pin 

sylvestre 
Pin sylvestre 

Trou de pic + 

décollement 

d'écorce 

Placé à proximité 

route communale 
Faible 

A4 Ally Les Coustaoux 
Plantation de Pin 

sylvestre 
Pin sylvestre Cavité + fente 

En lisière d'une 

jeune plantation 

de Mélèze 

Faible 

A5 Ally Les Pendus Plantation Douglas 
Epicéa 

commun 

Décollement 

d'écorce 
Lisière bois Faible 

A6 Ally Les Pendus Plantation Douglas 
Epicéa 

commun 

Décollement 

d'écorce 
Lisière bois Faible 

A7 Ally Les Pendus Plantation Douglas 
Epicéa 

commun 

Décollement 

d'écorce 
Plantation Faible 

A8 Rageade Salesse Pinède naturelle Pin sylvestre 
2 cavités forées par 

des pics 

Chandelle de pin 

sylvestre mort, 

dans bois mixte de 

pin sylvestre et 

bouleau 

Faible 

A8 Rageade Les Mouleydes Plantation Douglas Pin sylvestre Trou de pic 
En lisière de 

plantation de 
Faible 
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N° Commune Lieu-dit Milieu Essence Type de cavité 
Description 

générale 
Potentialités 

résineux à l'ouest 

du site 

A10 Ally Les Pendus Plantation Douglas 
Epicéa 

commun 
Trou de pic + cavité 

Au sein de la 

plantation 
Modérée 

B1 Ally - - Frêne Cavité branche Bocage Faible 

B2 Ally - - Frêne Cavité Bocage Modérée 

B3 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B4 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Modérée 

B5 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Faible 

B6 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B7 Ally - - Frêne Cavité Bocage Modérée 

B8 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B9 Ally - - Frêne Cavité Bocage Faible 

B10 Ally - - Frêne Fente Bocage Modérée 

B11 Ally - - Bouleau Cavité Bocage Faible 

B12 Ally - - Bouleau Cavité branche Bocage Modérée 

B13 Ally - - Hêtre Cavité Hêtraie Fort 

B14 Ally - - Hêtre Cavité Hêtraie Fort 

B15 Ally - - Epicéa / Sapin 
Décollement 

écorce 
Boisement Modérée 

 A l’échelle de l’AEE 

Recherche des gîtes bâtis et des cavités souterraines 
La recherche de gîtes bâtis a été réalisée en priorité sur les villages et les bâtiments isolés situés dans un rayon de 
10 km autour du Site d’étude, qui ne contient aucun gîte bâti. 
 
Les bâtiments (fermes, églises, bâtis abandonnés) sont assez nombreux et favorables pour abriter des colonies de 
chauves-souris. Les quelques cavités souterraines existantes constituent également des gîtes intéressants. 
 
Sept communes ont été contactées afin de compléter les prospections en visitant les bâtiments communaux sur 
les 29 communes incluses dans le périmètre des 10 km. 6 communes ont répondu favorablement à notre requête. 
Ainsi, 15 bâtiments communaux ont été visités (églises, mairies, écoles abandonnées, granges, moulins) ainsi 
qu’un passage souterrain (ancienne mine de plomb). 
 
Ces visites n’ont pas permis d’observer la présence de colonies de chauves-souris. La majorité des bâtiments 
présentent des potentialités d’accueil faibles (courant d’air, faible taux d’humidité, fréquentation humaine 
importante). 
 
Seuls trois d’entre eux présentent un potentiel d’accueil jugé modéré. En effet, quelques traces de guanos ont 
été relevées pour les points B15 (moulin à Celoux), B18 (ancienne école sur Chastel, couche de guano importante 
mais ancienne) et B25 (mine sur Ally). Les visites ayant eu lieu en période estivale, il est possible que la plupart des 
bâtiments prospectés soient exploités pour l’hivernage. 
Les bâtiments de la commune d’Ally n’ont pu être visités. Rappelons que d’après les données communiquées par 
CSA, au moins deux colonies de Grand et Petit rhinolophe sont connues sur cette commune, à moins de 4 km du 
SE. 
 

 
Tableau 45 :  Liste des gîtes potentiels recensés dans l’AEI 

N 
Date de 

prospection 
Commune Nature 

Type 

de 

cavité 

Distance par 

rapport au 

SE (km) 

Description générale Potentialité 

B11 19/07/2017 Rageade Bâti Eglise 1,72 

Bâtiment rénové en 2015 

extérieur+intérieur. Pas de traces de 

coulure ni de guano. Gîtes potentiels 

sous les toits (combles non visitées) 

Modérée 

B12 19/07/2017 Rageade Bâti Mairie  
Grenier. Absence de traces. Bien 

éclairée et courant d'air 
Faible 

B13 20/07/2017 Chazelles Bâti Eglise  Pas de traces sur murs et sols. Faible 

B14 20/07/2017 Celoux Bâti Eglise  

Pas accès aux combles. Pas de traces sur 

murs à l'intérieur. Accès au clocher à 

l'extérieur, pas d'intérêt. Quelques 

anfractuosités à l'extérieur 

Faible 

B15 20/07/2017 Celoux Bâti Moulin  

Visites organisées, donc bâtiments assez 

fréquentés. Quelques traces fraiches et 

disparates de guanos sous les toits. 

Gîte occasionnel. Absence 

d'anfractuosités à l'extérieur. Courant 

d'air. 

Faible 

B16 19/07/2017 Chastel Bâti Eglise  

Rénové en 1995-2000. Absence de 

traces. Combles au-dessus du 

presbytère. Courant d'air important. Pas 

de traces. Quelques anfractuosités à 

l'extérieur. Potentialités de gîte pour les 

individus à l'extérieur 

Faible 

B17 19/07/2017 Chastel Bâti Ecole  

Traces de guanos dans placard + 

quelques traces dans greniers. Inhabité 

depuis 2002 

Faible 

B18 19/07/2017 Chastel Bâti Ecole 2,86 

Traces de guanos (couches 

importantes), non fraiches dans grenier. 

Inhabité depuis 1985. Gîte potentiel 

modéré. Absence d'individus 

Modérée 

B19 23/08/2017 
Saint-

Austremoine 
Bâti 

Four à 

pain 
 RAS Faible 

B20 23/08/2017 
Saint-

Austremoine 
Bâti Eglise  RAS Faible 

B21 23/08/2017 
Saint-

Austremoine 
Bâti 

Four à 

pain  
 RAS Faible 

B22 23/08/2017 Ally (43) Bâti Grange  RAS, Faible 

B23 23/08/2017 Ally (43) Bâti Moulin  RAS, Faible 

B24 23/08/2017 Ally (43) Bâti Moulin  RAS, Faible 

B25 23/08/2017 Ally (43) Souterrain Mine 2,76 

2-3 individus en vol avec quelques 

traces de guano dans la mine signalé 

par les personnes organisant les visites 

Modérée 

B26 23/08/2017 Ally (43) Bâti 
Four à 

pain 
 RAS, Faible 

 
L’ensemble des données de prospection est présenté en Figure 98 suivante. 
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Figure 98 :  Résultats des recherches de gîtes sur la zone d’étude et dans l’aire d’étude éloignée 
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Figure 99 : Résultats des recherches de gîtes à l’échelle du SE 
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  Synthèse sur les gîtes à chiroptères 

 
 

 Données 2014 à 2019 

Au total, ce sont 22 espèces qui ont été identifiées au cours des prospections sur Rageade en 2016-2017, et sur 
Chazottes en 2014 et 2019. Parmi ces 22 espèces : 

▪ 6 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats : Grand murin, Barbastelle d’Europe, Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées ; 

▪ 15 espèces sont inscrites sur listes rouges dont 4 en Europe, 8 en France et 10 en Auvergne avec 
notamment la présence de 3 espèces classée en « EN » (Grand rhinolophe, Murin de Bechstein, Molosse 
de Cestoni) 

▪ 11 espèces sont déterminantes en Auvergne. 

Nom vernaculaire 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION Présence 

Niveau 

d'enjeu  EUROPE France LR Auvergne 
ZNIEFF 

Auvergne 
France 

Directive 

Habitats 1992 
Rageade Chazottes 

Barbastelle d'Europe VU LC VU D PN(2) DH2,4 X X Fort 

Sérotine commune LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Vespère de Savi LC LC LC D PN(2) DH4 X X Faible 

Murin de Bechstein VU NT EN D PN(2) DH2,4  X Fort 

Murin de Brandt LC LC LC D PN(2) DH4 X X Faible 

Murin cryptique LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Murin de Daubenton LC LC LC - PN(2) DH4 X  Faible 

Murin à oreilles échancrées LC LC VU D PN(2) DH2,4 X  Modéré 

Grand Murin LC LC VU D PN(2) DH2,4  X Modéré 

Murin à moustaches LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Grande Noctule DD VU NT D PN(2) DH4 X X Modéré 

Noctule de Leisler LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Nom vernaculaire 

LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION Présence 

Niveau 

d'enjeu  EUROPE France LR Auvergne 
ZNIEFF 

Auvergne 
France 

Directive 

Habitats 1992 
Rageade Chazottes 

Noctule commune LC VU NT D PN(2) DH4  X Modéré 

Pipistrelle de Kuhl LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Pipistrelle de Nathusius LC NT VU D PN(2) DH4 X  Modéré 

Pipistrelle commune LC NT LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Pipistrelle pygmée LC LC NT D PN(2) DH4 X  Modéré 

Oreillard roux LC LC LC - PN(2) DH4 X  Faible 

Oreillard gris LC LC LC - PN(2) DH4 X X Faible 

Grand Rhinolophe NT LC EN D PN(2) DH2,4 - X Fort 

Petit Rhinolophe NT LC LC D PN(2) DH2,4 X X Modéré 

Molosse de Cestoni LC NT EN - PN(2) DH4 X  Modéré 

Sérotines/Noctules     PN(2) DH4 X X - 

Oreillard indéterminé LC LC LC - PN(2) DH4 X X - 

Murin indéterminé     PN(2) DH4 X X - 

P. de Nathusius/Kuhl LC/LC NT/LC VU/LC D/- PN(2) DH4 X X - 

Grand murin/M. 

crypticus 
LC/LC LC/LC VU/LC D/- PN(2) DH2,4/DH2 

 X 
- 

Petit murin/M. crypticus NT/LC NT/LC NA/LC D/- PN(2) DH2,4/DH2  X - 

Grand murin/M. de 

Bechstein 
LC/VU LC/NT VU/EN D PN(2) DH2,4 

 X 
- 

M. de Bechstein/M. de 

Brandt 
VU/LC NT/LC EN/LC D PN(2) DH2,4/DH4 

 X 
- 

M. de Daubenton/Grand 

murin 
LC/LC LC/LC LC/VU - PN(2) DH4/ DH2,4 

 X 
- 

Légende : 

Statut de protection : 

Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO II/A : 

Annexe II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont le 

commerce est autorisé ; 

National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  

Statut de conservation :  

France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-

menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 

Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : 

Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes ;  

Autres statuts : 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

 

 Données 2021 

Au total, ce sont 23 espèces qui ont été identifiées au cours des 11 suivis par postes fixes, dont 21 espèces sur 
Rageade et 21 sur Chazottes. Parmi ces 23 espèces : 

▪ 6 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats : Grand murin, Barbastelle d’Europe, Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe, Petit Murin, Minioptères de Screibers ; 

 

▪ Le Site d’étude ne contient aucun gîte bâti ou cavité souterraine. Les rares cavités arboricoles 
identifiées sur Rageade possèdent un potentiel d’accueil faible. Sur Chazottes, le nombre de gîtes 
arboricole et leur potentiel d’accueil sont plus élevés. 

▪ Autour du site d’étude, les communes sont assez richement pourvues en bâtiments, ponts, églises et 
ouvrages en tout genre, favorables pour être utilisés en tant que gîtes d’estivage voire d’hivernage par 
les chauves-souris. Sur les 15 bâtiments communaux visités (églises, bâtiments divers, moulins, écoles) 
et cavités souterraines prospectées, seuls 2 bâtiments et une ancienne mine présentent des 
potentialités de gîtes évaluées à modérées suite à la présence de traces. Aucun individu n’a été 
observé. 

▪ Pour rappel, le CSA mentionne la présence de nombreux gîtes abritant des colonies de tailles diverses. 
Un bâtiment sur la commune d’Ally localisé à moins de 4 km abrite une petite colonie de Petit et Grand 
rhinolophe. 

Ainsi, l’enjeu gîte à chiroptère apparait faible sur le secteur de Rageade, faible à modéré sur Chazottes et 
modéré sur les bâtiments communaux visités dans un rayon de 10 km. Les données fournies par CSA 
rehaussent cette évaluation à modéré à l’échelle de l’AEE. 
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▪ 13 espèces sont inscrites sur la liste rouge nationale et/ou régionale, avec notamment la présence de 2 
espèces classées en « EN » (Grand rhinolophe, Minioptères de Screibers) ; 

▪ 13 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Auvergne. 

Les suivis réalisés en 2021 ont permis d’identifier 4 espèces nouvelles (Petit Murin, Murin d’Alcathoé, Minioptère 
de Schreibers, Sérotine bicolore). 4 espèces (Le murin cryptique, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées 
et le Molosse de Cestoni) détectés lors des suivis précédents n’ont pas été recontactés cette année.  
 
Au total, 27 espèces ont été détectés, toutes périodes et méthodes confondues. 16 espèces ont un statut de 
patrimonialité à minima « quasi menacé » sur liste rouge. 
 

Tableau 46 : Liste des espèces détectées en 2021 et statut de conservation associés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE 

ROUGE 
ZNIEFF PROTECTION Présence 

LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 
Rageade Chazottes 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus LC VU D PN2 DH2,4 X X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT LC - PN2 DH4 X X 

Vespère de Savi Hypsugo savii LC LC D PN2 DH4 X X 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii VU EN DC PN2 DH2,4 X  

Murin d'alcathoe Myotis alcathoe LC NT D PN2 DH4  X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC LC - PN2 DH4 X X 

Petit Murin Myotis blythii NT NA D PN2 DH2,4 X  

Murin de Brandt Myotis brandtii LC LC D PN2 DH4 X X 

Grand Murin Myotis myotis LC VU D PN2 DH2,4 X X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus LC LC - PN2 DH4 X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri LC LC - PN2 DH4 X X 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU NT DC PN2 DH4 X X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT LC - PN2 DH4 X X 

Noctule commune Nyctalus noctula VU NT DC PN2 DH4 X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC - PN2 DH4 X X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT VU DC PN2 DH4 X X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC - PN2 DH4 X X 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC NT D PN2 DH4 X X 

Oreillard roux Plecotus auritus LC LC - PN2 DH4 X X 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC - PN2 DH4 X X 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
LC EN D PN2 DH2,4  X 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

LISTE 

ROUGE 
ZNIEFF PROTECTION Présence 

LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 
Rageade Chazottes 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
LC LC D PN2 DH2,4 X X 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD - D PN2 DH4 X X 

Légende : 

Statut de protection : 

Europe : Directive Oiseaux (2009/147/CE) : DO I : Annexe I (Espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZPS), DO 

II/A : Annexe II (condition d’autorisation de la chasse) ; DO II/B : Espèces dont la chasse est autorisée dans certains pays membres ; DO III/A : Espèces dont 

le commerce est autorisé ; 

National : Arrêté du 21/11/2009 : PN : Protégée, C : Chassable, Nuis. : Nuisible  

Statut de conservation :  

France (LRN : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : 

Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes 

Auvergne (LRR : LPO Auvergne (2016) : RE : Eteinte, CR : En danger Critique d’extinction, EN : En Danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : 

Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes ;  

Autres statuts : 

PNA : Espèce soumise à un Plan National d’Action 

Déterminance (DIREN Auvergne / ONCFS DR Auvergne-Limousin, 2005) : D : Déterminante 

 

 Analyse des enregistrements : activité et déplacement 

Diversité spécifique : 
Pour le secteur de Rageade, au moins 18 taxons ont été déterminées. Cette diversité apparaît assez élevée puisque 
l’Auvergne compte 29 taxons de chiroptères (sur un total de 35 espèces existantes en France), dont 27 dans le 
Cantal et 26 en Haute-Loire. 
En 2021, les données récoltées sur les deux postes ont permis de recensés 21 espèces. La diversité spécifique est 
ainsi supérieure à celle obtenue aux derniers suivis. 
 
Secteur Chazottes : 
Lors des suivis de 2016 à 2019, au moins 16 taxons ont été déterminées sur le SE, cette diversité est assez élevée 
compte tenu des espèces présentes sur les deux départements du site d’étude.  
En 2021, les données récoltées sur les deux postes ont permis de recensés 21 espèces. La diversité spécifique est 
ainsi bien supérieure à celle obtenue aux derniers suivis et la chiroptérofaune apparaît très diversifiée pour la 
région auvergne. 
 
Données au sol : 
L’échantillonnage de la fréquentation nocturne du site et le SE (500 m autour) par les chauves-souris a permis de 
récolter 7 821,6 données acoustiques au niveau du sol sur la zone de Rageade en 2016 et 2017, et 3 104,06 
données acoustiques au niveau du sol sur la zone Chazottes en 2019. 
Données en altitude : 
2017 : le suivi en altitude de juillet à novembre 2017 a permis de récolter 85 données en altitude. 
 
2019 : Le suivi en altitude réalisé par ENCIS du 14 mars 2019 au 11 novembre 2019 a permis de récolter 3 608 
données. 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
142 

 Suivi ponctuel au sol 

▪ Résultats globaux 

L’échantillonnage du site d’étude réalisé en 2016 et 2017 pour la zone de Rageade, a reposé sur 10 nuits 
d’enregistrements continus réalisées au niveau du sol entre septembre 2016 et octobre 2016 (4 nuits) et entre 
mars 2017 et août 2017 (6 nuits). Il a permis de recueillir 7821,6 données acoustiques de chauves-souris. Ces 
données ont été analysés par NATECO. 
 
Concernant la zone de Chazottes, l’échantillonnage a été réalisé une première fois en 2014 avec 8 nuits 
d’enregistrements entre mai et septembre (CESAME). Un second échantillonnage a été fait en 2019, avec 8 nuits  
d’enregistrements réalisées au sol entre mars 2019 et octobre 2019. Les enregistrements réalisés en 2019 ont 
permis de récolter 3104,06 données acoustiques de chauves-souris (2823,06 contacts hors groupes spécifiques 
d’espèces). Ces données ont été analysées par ECO-STRATEGIE. 
 
En combinant les résultats des deux zones d’étude, au moins 22 espèces (18 espèces pour Rageade et 16 espèces 
pour Chazottes) appartenant à 9 genres différents ont été identifiées : 

▪ Rhinolophus : Petit rhinolophe et Grand rhinolophe ; 

▪ Myotis : Murin de Brandt, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin 
cryptique (anciennement Murin de Natterer), Grand murin et Murin de Bechstein ; 

▪ Plecotus : Oreillard gris, Oreillard roux ; 

▪ Barbastella : Barbastelle d’Europe ; 

▪ Pipistrellus : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl ; 

▪ Hypsugo : Vespère de Savi (probable); 

▪ Eptesicus : Sérotine commune ; 

▪ Nyctalus : Noctule de Leisler, Noctule commune et Grande noctule ; 

▪ Tadarida : Molosse de Cestoni. 

 
Les résultats obtenus par zone sont présentés ci-dessous sous forme de tableaux et de graphiques. 

Tableau 47 : Bilan des données acoustiques recueillies lors du suivi ponctuel global pour Rageade (2016 et 2017) et Chazottes (2019) 

Groupe Nom d’espèce ou de genre 

Nb de données pondérées 

Rageade (2016-2017) Chazottes (2019) 

Espèces discrètes ou à faible 

intensité d’émission connues 

pour évoluer le plus souvent à 

proximité de la végétation (ou 

au-dessus de l’eau) 

Rhinolophus 5 

1 031,26 

70 

1057,6 
Myotis 727 295,89 

Plecotus 43,75 127,25 

Barbastelle d’Europe 255,51 564,46 

Espèces à intensité d’émission 

moyenne évoluant le plus 

souvent à faible hauteur 

(fréquemment le long des 

lisières arborées) et plus 

rarement en altitudes 

Pipistrellus 6 393 6 393 1 739 1 739 

Espèces à forte intensité 

d’émission évoluant 

fréquemment en plein ciel 

Nyctalus / Eptesicus  393 

394,31 

14,54 

26,46 Vespère de Savi 0,63 11,92 

Molosse de Cestoni 0,68 - 

- Pipistrellus / Hypsugo 3 3 - - 

TOTAL 7 821,57 2 823,06 

 

 

Figure 100 : Occurrence moyenne des espèces et genres par groupe d’intensité d’émission au sein des enregistrements réalisés lors du 
suivi ponctuel global (Rageade à gauche, Chazottes à droite) 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
143 

 

Figure 101 : Rappel sur la localisation des points d’écoute pour le suivi au sol et en hauteur 
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Rageade (2016-2017) 
 
L’analyse des résultats du suivi ponctuel au sol met en évidence une fréquentation assez forte de la zone d’étude 
par les chiroptères, principalement en début d’automne (fin août) et début d’été (mi-juin). Les résultats révèlent 
une fréquentation largement dominée par le groupe des Pipistrelles, dont la Pipistrelle commune avec 52% des 
contacts à son actif. Cette espèce a été contactée tout au long de l’année (16 postes sur 20). 
 
Une activité plus faible s’observe pour les autres espèces (Murin de Daubenton, Murins indéterminés, Barbastelle 
d’Europe, complexe d’espèce Noctule de Leisler / (sérotines), l’Oreillard gris), avec néanmoins une présence 
régulière. Quelques espèces ont été observées de façon très ponctuelle dans le temps, pouvant être dû à leur 
faible détectabilité (Murin à moustache, Petit Rhinolophe, Murin à oreille échancrées et Oreillard roux). 
 
De façon générale, le niveau d’activité apparait le plus important dans les zones de lisières des boisements, mais 
également au sein des boisements de résineux. Les points d’écoutes réalisés en milieux ouverts présentent de 
faibles niveaux d’activité. La météorologie avec la baisse des températures peut également incriminer cette baisse 
d’activité notamment dans les zones jugées favorables. 
 
Le contexte forestier du site et la présence de lisières abondantes au sein et en périphérie du SE constituent un 
ensemble de milieux attractifs pour les chiroptères. Les grandes cultures et milieux prairiaux au nord et au sud 
apparaissent faiblement fréquentée, donc peu favorables aux chiroptères. 
 
Chazottes (2019) 
En 2014, les données récoltées par le bureau d’études CESAME ont permis de mettre en évidence 8 espèces de 
chiroptères : Murin à moustaches, Murin de Brandt, Murin cryptique (anciennement Natterer), Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule de Leisler, Oreillard roux et Sérotine commune. Ces espèces ont 
principalement été contactées au niveau du vallon central du site (cf carte ci-dessous). 
 

 

Figure 102 : Résultats 2014 des prospections de CESAME (sources : CESAME) 

En 2019, les deux postes fixes utilisés par CESAME ont été réutilisés. Ainsi, l’échantillonnage ponctuel au sol sur 
ces deux postes fixes pour cette nouvelle année de suivi, souligne : 

▪ Pour le poste 1 : une fréquentation allant de faible à très fort ; 

▪ Pour le poste 2 : une fréquentation allant de faible à modérée. 

 

 
 
  

Synthèse des résultats des enregistrements au sol en 2019 :  
 
L’analyse des résultats du suivi ponctuel au sol met en évidence une fréquentation modérée du site d’étude 
par les chiroptères, principalement en été avec un pic de fréquentation en juin et un niveau d’activité très 
fort. La diversité est assez élevée avec 16 espèces déterminées et 8 groupes d’espèces.  
 
Les résultats révèlent une fréquentation largement dominée par le groupe des pipistrelles, dont la Pipistrelle 
commune avec 49,17 % des contacts à son actif. Cette espèce a été contactée tout au long de l’année. Une 
activité plus faible s’observe pour les autres espèces avec néanmoins une présence régulière pour : le Grand 
murin, les murins indéterminés, la Barbastelle d’Europe, le groupe d’espèces Sérotines/Noctules, l’Oreillard 
gris.  
Quelques espèces ont été observées de façon très ponctuelle dans le temps, pouvant être dû à leur faible 
détectabilité comme le Petit Rhinolophe, le Grand rhinolophe, ou bien à leur hauteur de vol comme la Sérotine 
commune, la Grande noctule et le Vespère de Savi, ou encore de par leur caractère migratoire comme la 
Pipistrelle de Nathusius clairement identifiée une fois en automne.  
 
Le contexte du site et la présence des nombreux boisements et lisières, haies et pâturages, au sein et à 
proximité, constituent un ensemble de milieux attractifs pour les chiroptères, aussi bien pour leur 
déplacement que pour la chasse.  
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 . Diversité par type d’environnement 

Les Figure 106 à Figure 113 suivantes montrent la diversité en taxons sur le SE ainsi que le nombre d’espèces 
patrimoniales contactées par grands types d’environnement. 
 

Rageade (2016_2017) 
La Figure 103 démontre l’attractivité des milieux dans 
lesquels les enregistreurs ont été placés. Les secteurs 
les plus attractifs sont les lisières forestières qui 
comptabilisent la presque totalité des espèces 
identifiées discriminées (16 espèces) et la quasi-
totalité des espèces patrimoniales (9 espèces sur 10). 
L’attractivité se réduit au niveau des haies et petits 
bosquets (6 espèces discriminées, 2 espèces 
patrimoniales) pour diminuer encore au niveau des 
boisements de résineux (4 espèces discriminées, 2 
espèces patrimoniales). Les milieux ouverts sont au 
minimum de leur fréquentation par les chiroptères 
avec seulement 3 espèces identifiées mais comportant 
cependant le même nombre d’espèces patrimoniales 
que dans les bois et les haies. 
Le plan d’eau a fait l’objet d’une seule nuit d’écoute le 
15 juin 2017. Installé en fond de vallon en lisière 
forestière et en bordure de prairie humide, la zone 
s’est avérée très attractive en totalisant 11 espèces 
dentifiées, dont 6 espèces patrimoniales. 
Un biais dans les résultats est possible, la majorité de 
la pose des enregistreurs se localisant au niveau des 
lisières (n=10), au détriment des autres milieux 
(boisements, prairies, cultures). Ces derniers ont 
néanmoins été prospectés pour vérifier leur niveau 
d’attractivité (« n » correspondant à la fréquence de 
pose d’un enregistreur dans un milieu donné). 

Chazottes (2019) 
La Figure 104 démontre l’attractivité des milieux dans 
lesquels les enregistreurs ont été placés 
(enregistrements en continus et points d’écoutes).  
Les secteurs les plus attractifs sont les haies et petits 
bosquets qui comptabilisent la presque totalité des 
espèces identifiées (hors Murin à moustaches contacté 
en 2014) soit 15 espèces et la totalité des espèces 
patrimoniales (6 espèces sur 16). 
L’attractivité se réduit au niveau des lisières forestières 
(7 espèces discriminées, dont 1 espèce patrimoniale) 
pour diminuer encore au niveau des boisements de 
résineux (5 espèces discriminées, 2 espèces 
patrimoniales). Les milieux ouverts sont au minimum 
de leur fréquentation par les chiroptères avec 
seulement 2 espèces identifiées non patrimoniales. 
Un biais dans les résultats est possible, en effet les 
enregistrements en continu ont été effectués au 
niveau des haies et petits bosquet au détriment des 
autres milieux, ce qui augmente fortement la 
proportion des espèces captées dans ce type de milieu. 
Les autres milieux ont été prospectés uniquement en 
point d’écoutes de 10 minutes afin de vérifier leur 
attractivité. 
 

 
 

Figure 103 : Total d’espèces contactées et nombre d’espèces patrimoniales par grands types de milieux (n : fréquence de pose d’un 
enregistreur dans un milieu donné) : résultats pour Rageade en 2017 à gauche, résultats pour Chazottes en 2019 à droite 

 Phénologie 

Rageade (2016_2017) 
Les premiers points d’écoutes réalisés en mars sur le 
SE montrent une activité particulièrement faible avec 
le passage ponctuel de quelques individus. Dès mai, 
l’activité augmente jusqu’en août avec une plus forte 
diversité d’espèces en juin et août. Ce phénomène 
s’observe jusqu’à fin août. Début septembre, l’activité 
commence à baisser pour la plupart des espèces mais 
la diversité est toujours élevée. Ceci est à mettre en 
relation avec le passage d’espèces migratrices. En 
octobre, les niveaux d’activités sont particulièrement 
faibles. 
Les conditions climatiques exceptionnelles du mois 
d’avril 2017 (vague de froid ayant perdurée sur 2 
semaines) n’ont pas permis de réaliser le suivi au sol. 
En juillet, les mauvaises conditions météorologiques 
(précipitations orageuses) peuvent expliquer une 
faible activité chiroptérologique 

Chazottes (2019) 
La nuit de mars a enregistré une activité modérée avec 
une diversité spécifique moyenne. Aucune donnée n’a 
été enregistrée en avril, probablement dû à une 
mauvaise météo (vent fort). En mai, l’activité est 
similaire à celle du mois de mars, avec toutefois une 
diversité spécifique plus faible. En juin l’activité 
augmente fortement avec une diversité assez 
importante (15 espèces). Puis en juillet l’activité 
diminue mais reste cependant forte avec une diversité 
assez élevée. Enfin en août l’activité à fortement 
baissé (par rapport au mois précédents) malgré des 
conditions météorologiques favorables.  
Les conditions climatiques exceptionnelles du mois de 
juin (temps clair, températures >10°C) nous ont permis 
de récolter une grande quantité d’informations sur les 
chiroptères, il s’agit de la nuit pour laquelle l’activité 
maximale a été enregistrée. 

 
 

Figure 104 : Nombre de données récoltées par mois : à gauche pour Rageade, à droite pour Chazottes 

 
 

Figure 105 : Evolution de la diversité taxonomique par mois (avril et juillet : influences météorologiques) : à gauche pour Rageade, à 
droite pour Chazottes  
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Figure 106 : Diversité des chiroptères par poste d’enregistrement sur Rageade (données de 2016-2017)  
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Figure 107 : Diversité des chiroptères par point d’écoute de 10 minutes sur Chazottes (données de 2019)  
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Figure 108 : Activité par espèce au printemps 2017 sur Rageade 
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Figure 109 : Activité par espèce en été 2017 sur Rageade 
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Figure 110 : Activité par espèce en automne 2017 sur Rageade 
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Figure 111 : Activité par espèces au printemps 2019 sur Chazottes (Points fixes seulement) 
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Figure 112 : Activité par espèces en été 2019 sur Chazottes (Points fixes et points d’écoutes) 
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Figure 113 : Activité par espèces en automne 2019 sur Chazottes (Points fixes et points d’écoutes) 
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 Suivi en altitude 

Au regard des analyses effectuées à partir des enregistrements sur la période complète, les principaux éléments 
suivants apparaissent : 

 
▪ la diversité spécifique peut être 

considérée comme élevée pour des 
inventaires en hauteur sur nacelle 
d’éolienne avec 10 espèces confirmées, ce 
qui correspond à un cortège 
chiroptérologique particulièrement riche,  

▪ la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 
Kuhl regroupent la majorité des contacts 
enregistrés, à noter cependant la 
présence remarquable des noctules et de 
la Pipistrelle de Nathusius qui sont des 
espèces à tendance migratrice 
particulièrement sensibles à l’éolien, 

Tableau 48 – Espèces identifiées par ENCIS lors de la période de 2019  

 

▪ l’activité des chauves-souris est globalement modérée avec presque 15 contacts par nuit en moyenne sur 
le cycle complet des chiroptères mais restant très variable, avec des différences allant de 0 à 601 contacts 
par nuit. Lors des transits printaniers, l’activité est très faible avec moins de 2 contacts par nuit et une 
répartition éparse au cours de la nuit. La phase de mise-bas et d’élevage des jeunes affiche une activité 
forte avec 16 contacts par nuit qui se concentre dans les premières heures après le coucher du soleil. Enfin, 
la phase de transits automnaux et swarming affiche l’activité la plus élevée avec 25 contacts par nuit et 
près de 60 % des contacts enregistrés. Cette activité est concentrée en milieu de nuit fin-août, en début et 
fin de nuit en septembre et dans les 3h après le coucher du soleil en octobre. A noter que les mois de juin, 
d’août et de septembre, qui regroupent respectivement 29 %, 24 % et 23 % de l’activité chiroptérologique 
enregistrée, sont les plus marqués, 

 

Figure 114 : Répartition spécifique par mois en 2019 (source : ENCIS) 

 

Figure 115 : Répartition des contacts en fonction du cycle circadien (source : ENCIS, 2019) 

 
▪ l’activité chiroptérologique est comprise entre - 4 et 31 °C. Le maximum d’activité semble cependant se 

concentrer entre 19 et 25 °C, avec un maximum d’enregistrements à 20 °C, 

 

 

Figure 116 : Répartition de l’activité par mois et selon les températures (source : ENCIS, 2019) 

 
▪ l’activité chiroptérologique est comprise entre des valeurs allant de 0 à 12 m/s. A noter cependant une 

majorité des observations concentrées entre 0,5 et 5,5 m/s avec un maximum entre 1,5 et 2,5 m/s.  
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Figure 117 : Activité chiroptérologique enregistrée en fonction des vitesses de vent (source : ENCIS, 2019) 

 
A noter, qu’à des vitesses de vent élevées (entre 4 et 11 m/s), le cortège chiroptérologique présent est identique 
à celui observé régulièrement dans cette étude et que les pipistrelles commune et de Kuhl sont les espèces qui 
fréquentent le plus l’espace à hauteur de nacelle dans ces conditions. 
 

 Suivis par poste fixe (2021) 

Sources : Données INPN, Plan national d’action des chiroptères3 
 
Rappel de la méthode :  11 sessions d’enregistrement en continu ont été réalisées entre mars et novembre 2021 
avec 4 enregistreurs SM4 BAT lors de chaque passage, répartie sur les 2 sites.  
 
Au cours des analyses suivantes, l’activité des différentes espèces est présentée en termes de contacts pondérés 
par les coefficients de Barataud (cf. Méthodologie). L’« enjeu naturel » mentionné dans les tableaux représente 
l’enjeu propre à chaque point et chaque espèce en lien avec son abondance-fréquence et ses statuts de 
conservation. 
Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité à l’éolien4 évalué de très faible à très fort est renseigné. Le « niveau 
d’enjeu final » associe, pour chaque espèce, la combinaison de l’« enjeu naturel » et de la sensibilité à l’éolien 
selon la grille ci-après :  

 

 
 

Poste 1 (Rageade) : 
Diversité spécifique et activité 

Résultats 
Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 3083, totalisant 19 
espèces identifiées et 6 groupes d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les 
espèces identifiées, 5 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats, et 10 possèdent un ou des statut(s) 
défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 11 sont déterminantes strictes ou à critère. 
Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
La chiroptérofaune apparaît très diversifiée au sein du poste 1, puisque 19 des 29 espèces de chauves-souris 
connues en région Auvergne ont été contactées. 
 
Résultat et statut par session d’enregistrement :  
Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée durant le printemps, forte l’été et 
modéré à l’automne. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus active durant les suivis, suivie par la Barbastelle 
d’Europe.  
Le suivi du mois de novembre a démontré une très faible activité des chauves-souris en raison des basses 
températures de cette période.  
 
Niveau d’enjeux :  
Sur les 25 taxons inventorier 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, Pipistrelle de nathusius 
et le groupe pipistrelle de kuhl/nathusius) ; 5 ont une sensibilité forte (Minioptère de Schreibers, Noctule de leisler, 
Pipistrelle commune, le groupe Sérotine/Noctule et le Groupe Pipistrelle commune / P. pygmée / Minioptère de 
Schreibers). 
 
7 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré : 
5 espèces ont un enjeu final fort : le Minioptère de Schreibers détecté au mois de mars uniquement ; la Noctule 
de Leisler détectée pratiquement tous les mois ; la Noctule commune détectée en mai, juin et novembre ; ainsi 
que la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune combinant une activité modérée lors de plusieurs 
passages et une forte à très forte sensibilité à l’éolien. Le groupe d’espèce des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius 
présente également un enjeu final fort. 
 
3 espèces ont un enjeu final modéré : la Barbastelle d'Europe dont l’activité est forte lors de chaque passage et la 
sensibilité à l’éolien est faible, la Grande noctule détecté au printemps et en août, ainsi que le Murin à oreilles 
échancrées détecté lors du premier passage de septembre. Et deux groupes d’espèces : Gr. Sérotines / Noctules, 
Gr. Pipistrelle commune / P. pygmée / Minioptère de Schreibers 
 
Poste 2 (Rageade) :  
Diversité spécifique et activité 
Résultats 
Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 3732, totalisant 20 
espèces identifiées et 5 groupes d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les 
espèces identifiées, 4 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats, et 11 possèdent un ou des statut(s) 
défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 11 sont déterminantes strictes ou à critère. 
Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
 
La chiroptérofaune apparaît très diversifiée au sein du poste, puisque 20 des 29 espèces de chauves-souris connues 
en région Auvergne ont été contactées. 
 

4 Diagnostic chiroptérologique pour les parcs éoliens terrestres, actualisation 2016 (version 2). Groupe Chiroptères de la 
SFEPM. MEDDE, 2016 

TabEnjeu7

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

NOTE 1 1,5 2 2,5 3

1 Très faible 1 2 2,5 3 3,5 4

1,5 Faible 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5

2 - 2,5 Modéré 2 3 3,5 4 4,5 5

3 Modéré 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5

3,5 Fort 3 4 4,5 5 5,5 6

Très fort 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5

Eo
li

e
n

Niveau d'enjeu Naturel

Evaluation sensibilité éolien (EDDEM)

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Niveau d'enjeu
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Résultat et statut par session d’enregistrement :  
Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée à forte sur la période de suivi. La 
Pipistrelle commune et la Barbastelle d’Europe sont les espèces les plus actives au cours de l’année.  
 
Le suivi du mois de novembre a démontré une très faible activité des chauves-souris en raison des basses 
températures de cette période.  
 
Niveau d’enjeux :  
Sur les 25 taxons inventorier 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, Pipistrelle de nathusius 
et le groupe pipistrelle de kuhl/nathusius ; 5 ont une sensibilité forte (Minioptère de Schreibers, Noctule de leisler, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et le groupe Sérotine/Noctule ; 7 espèces ont une sensibilité à l’éolien 
modéré. 
 
5 espèces ont un enjeu final fort : Minioptère de Schreibers détecté au mois de mai ; Noctule de Leisler détectée 
tous les mois ; Noctule commune détectée en mai et juin ; la Pipistrelle de nathusius détecté au mois de juin, ainsi 
que la Pipistrelle commune avec une activité importante lors de chaque passage. Un groupe d’espèce présente 
un enjeu fort également, le Gr. Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. 
 
4 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe avec une activité moyenne forte sur la période ; le 
Petit murin détecté une fois au mois de mai ; la Grande noctule détecté au mois avril et en juin, et la Pipistrelle 
pygmée très sensible à l’éolien et contact au mois de juillet. Et un groupe d’espèce : Gr. Sérotines / Noctules. 
 
Poste 3 (Chazottes) 
Diversité spécifique et activité 
Résultats 
Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre cumulé de contacts pondérés est de 3097, totalisant 21 espèces 
identifiées et 5 groupes d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les espèces 
identifiées, 4 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats, et 11 possèdent un ou des statut(s) défavorable 
sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 12 sont déterminantes strictes ou à critère. Rappelons que 
toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
 
La chiroptérofaune apparaît diversifiée au sein du poste, puisque 21 des 29 espèces de chauves-souris connues en 
région Auvergne ont été contactées. 
 
Résultat et statut par session d’enregistrement :  
Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée durant l’année. La Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle d’Europe sont les espèces les plus actives.  
 
Le suivi du mois de novembre a démontré une absence de contact de chauves-souris cette nuit et une activité noté 
très faible, issue en partie des basses températures de cette période.  
 
Niveau d’enjeux :  
Sur les 26 taxons inventorier 3 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Noctule commune, Pipistrelle de nathusius 
et le groupe pipistrelle de kuhl/nathusius) ; 4 ont une sensibilité forte : Noctule de leisler, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle pygmée et le groupe Sérotine/Noctule ; 8 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré. 
 
3 espèces ont un enjeu final fort : Noctule commune détectée en avril ; la Pipistrelle de Nathusius détecté au mois 
de mars, avril et en août, ainsi que la Pipistrelle commune détecté à tous les passages à l’exception du mois de 
novembre. 
 

5 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe avec une activité faible à forte et une récurrence de 
contact quasi-totale ; la Grande noctule détecté au mois de mars et au cours de l’été ; la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle pygmée enregistrée en juin, ainsi que le Grand rhinolophe détectée en mars, l’été et en octobre 2021. 
Et deux groupes d’espèces : Gr. Sérotines / Noctules, Gr. Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. 
 
Poste 4 (Chazottes) 
Diversité spécifique et activité 

Résultats 
Sur la période de mars à novembre 2021 le nombre de contacts pondérés obtenus est de 1451, totalisant 12 
espèces identifiées et 4 groupes d’espèces pour lesquels l’identification spécifique n’a pas pu aboutir. Parmi les 
espèces identifiées, 3 sont inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats, et 7 possèdent un ou des statut(s) 
défavorable sur les listes rouges nationale et/ou régionale. Enfin, 6 sont déterminantes strictes ou à critère. 
Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
 
La chiroptérofaune apparaît moyennement diversifiée au sein du poste 4, puisque 12 des 29 espèces de chauves-
souris connues en région Auvergne ont été contactées. 
 
Résultat et statut par session d’enregistrement :  
Les sessions d’enregistrement ont révélé une activité globalement modérée. La Pipistrelle commune, est l’espèce 
la plus active durant l’année.  
 
Le suivi du mois de novembre a démontré une absence de contact de chauves-souris cette nuit et ainsi une activité 
notée très faible, issue en partie des basses températures de cette période.  
 
Niveau d’enjeux :  
Sur les 16 taxons inventorier 2 ont une sensibilité à l’éolien très forte (Pipistrelle de nathusius et le groupe 
pipistrelle de kuhl/nathusius) ; 3 ont une sensibilité forte : Noctule de leisler, Pipistrelle commune, et le groupe 
Sérotine/Noctule ; 5 espèces ont une sensibilité à l’éolien modéré. 
 
2 espèces ont un enjeu final fort : La Pipistrelle de nathusius détecté au mois de mars, ainsi que la Pipistrelle 
commune avec une activité importante lors de chaque passage. Un groupe d’espèces présente également un enjeu 
fort, le Gr. Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. 
 
4 espèces ont un enjeu final modéré : Barbastelle d'Europe contacté en mai, et en fin d’été début d’automne, la 
Grande noctule détecté au mois de septembre, la Noctule de leisler détectée régulièrement au cours de l’année, 
le Grand rhinolophe détectée en mars. Et un groupe d’espèce : Gr. Sérotines / Noctules. 
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 Les espèces patrimoniales et sensibles à l’éolien 

 Les espèces patrimoniales 

Source : LEMAIRE & ARTHUR, 2009 (monographies d’espèces) 
 
Parmi les 27 espèces contactées sur le SE et sa périphérie, 16 sont considérées comme patrimoniales en 
bénéficiant d’un statut de protection européen et/ou d’un statut de conservation sur une ou plusieurs échelles 
géographiques. Une classification de ces espèces est faite en fonction de leur niveau d’enjeu de conservation. 
 

▪ Les espèces à enjeu très fort de conservation locale : 

o Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) 

Sur le site : L’espèce a été contacté une fois en 2021 au poste 1 en mars et au poste 2 en mai sur Rageade. 
L’espèce est peu fréquente sur le site d’étude mais elle possède un fort statut de conservation et une importante 
sensibilité à l’éolien. 
En hauteur, aucune donnée. 
 

▪ Les espèces à enjeu fort de conservation locale : 

o Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Sur le site : Au sol, la Barbastelle apparait comme étant commune en fréquentant régulièrement tout au long du 
suivi au sol, les lisières forestières et le plan d’eau à l’est (espèce contactée sur 11 postes sur 19 pour Rageade). 
sur Chazottes, l’espèce a été contactée tout au long du suivi sur les enregistreurs en continu et également sur 
plusieurs points d’écoute (P3, P4 et P5). En hauteur, aucune donnée. 
 

o Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

Sur le site : Au sol, l’espèce est peu commune avec quatre contacts obtenus sur le poste n°14 le 16 mai 2017 
vraisemblablement de passage. Il n’a pas été contacté sur la zone de Chazottes. En hauteur, aucune donnée. 
 
 

▪ Les espèces à enjeu modéré de conservation locale : 

o Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) 

Sur le site : Au sol : l’espèce reste peu commune avec 10 contacts perçus en début d’été au niveau du poste n°15 
(14 juin 2017) au-dessus du plan d’eau pour la zone de Rageade. Concernant Chazottes, l’espèce a été contactée 
uniquement au mois de juin au poste 1. En hauteur : 104 données ont été enregistrés en 2019 (3% des contacts). 
Les contacts se concentrent en juin, juillet et août. 
 

o Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Sur le site au sol, l’espèce est présente de façon probable. Seulement 2 contacts ont pu être identifiés en lisière 
de boisement en période de transit automnal le 23 août 2017 pour la zone de Rageade. L’espèce a également été 
ponctuellement contactée en 2014 sur la zone de Chazottes. La population est probablement sous-estimée au vu 
de la quantité de murins indéterminés enregistrés. En altitude, aucune donnée. 
 

o Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune à assez commune avec des contacts réguliers dans l’année, mais 
plus fréquents et concentrés en automne. L’espèce exploite majoritairement les milieux boisés, les lisières et les 
abords du plan d’eau à l’est. Elle a uniquement été contactée sur la zone de Rageade. En altitude : 118 contacts 
(3%) principalement en période automnale lors des mois d’août, septembre et octobre (migration). 
 
 

o Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune avec un seul contact obtenu sur le poste n°7 le 19 octobre 2016 
vraisemblablement en migration pour la zone de Rageade. L’espèce a été contactée 1 fois sur la zone de Chazottes 
(poste 1) au mois d’août. La forte proportion de résineux peut expliquer le faible attrait comme terrain de chasse 
pour cette espèce. Une petite colonie est présente à environ 4km sur la commune d’Ally (sources : CSA). En 
altitude : Aucune donnée. 
 

o Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Sur le site : au sol : l’espèce n’a pas été contactée sur la zone de Rageade. Elle a été contactée 2 fois seulement 
sur la zone de Chazottes (poste 1) au mois de Juillet. La forte proportion de résineux peut expliquer le faible attrait 
comme terrain de chasse pour cette espèce. En altitude : aucune donnée. 
 

▪ Les espèces à enjeu faible de conservation locale : 

o Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Sur le site : au sol : Sur la zone de Rageade, l’espèce est commune en fréquentant régulièrement le site en période 
automnale et en fin de printemps et début d’été. L’espèce est principalement contactée au niveau des lisières 
forestières bien qu’elle témoigne une forte attirance pour le plan d’eau à l’est. Sur la zone de Chazottes l’espèce a 
été contactée ponctuellement au printemps et au cours de l’été. En altitude : troisième espèce la plus contactée, 
avec 14 % des contacts, du mois de juin au mois d’octobre.. 
 

o Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Sur le site : Au sol : Sur la zone de Rageade, l’espèce est très commune en fréquentant très régulièrement le site 
(52% des contacts enregistrés) quelle que soit la période considérée (espèce perçue sur 16 postes). Notons une 
forte activité au début de la période estivale et en début d’automne. Elle fréquente principalement les lisières, les 
bois et le plan d’eau à l’est comme terrain de chasse. Elle fait partie des quelques espèces à exploiter dans une 
moindre mesure les milieux ouverts. Le même constat est faisable pour la zone de Chazottes où elle a été contactée 
tout au long du suivi (57% des contacts) en forte dominance notamment en juin. En altitude : affiche la majorité 
des contacts avec 52 % des enregistrements, durant les mois de juin puis d’août, de septembre et d’octobre. 
 

o Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Sur le site : au sol : l’espèce est peu commune en fréquentant ponctuellement les lisières forestières au cours du 
transit automnale. Elle n’a pas été contactée sur la zone de Chazottes. En altitude : 3 données sont enregistrées 
en 2019 (présence ponctuelle). 
 

o Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Sur le site : au sol : Sur Rageade, l’espèce reste assez rare avec 30 contacts perçus (soit <1%) obtenu en début de 
migration d’automne de façon ponctuelle au niveau des lisières (poste n°2 et 19 les 8 septembre 2016 et 23 août 
2017), en début de période estivale de façon concentrée aux abords du plan d’eau (chasse) (poste n°15 le 14 juin 
2017). Sur Chazottes, l’espèce a été contactée 2 fois sur l’ensemble du suivi, toutefois sa fréquentation sur le site 
a pu être sous-estimée de par le fort recouvrement de ses signaux avec ceux des noctules (groupe 
Sérotines/Noctules). En Altitude : 143 contacts (4%) obtenus principalement en période de transit printanier et 
gestation  

 Les espèces sensibles à l’éolien 

D’après les données de mortalité recueillies sur les parcs éoliens (MEDDE, 2015), au total 6 espèces présentent un 
enjeu fort à très fort à l’éolien : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, le Minioptère 
de Schreibers, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée.  
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8 autres espèces présentent un enjeu modéré à l’éolien : la Barbastelle d’Europe, la Grande noctule, la Sérotine 
commune, le petit Murin, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine bicolore et le Vespère de Savi.  
 
Les espèces restantes présentent un enjeu faible à l’éolien. 

 Synthèse  

 

 
 
 

Le site d’étude comprend une diversité élevée en chiroptères (22 espèces identifiées pour 29 espèces 
connues en Auvergne et 35 en France), dont 10 espèces patrimoniales possédant un statut de conservation. 
 
Enjeux : 
Conservation : 1 espèce possède un enjeu de conservation très fort : le Minioptère de Schreibers, detecté en 
2021, est fortement sensible à l’éolien. 3 espèces possèdent un enjeu de conservation fort : la Barbastelle, le 
Murin de Bechstein, et le Grand rhinolophe mais non sensibles à l’éolien. 8 espèces présentent un enjeu de 
conservation modéré : le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Grande noctule, la Noctule commune, 
la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, le Petit rhinolophe, la sérotine bicolore et le Molosse de 
Cestoni ; les 11 espèces restantes sont considérées comme à enjeu de conservation faible.  
 
Eolien : 6 espèces présentent un enjeu fort à très fort à l’éolien : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle commune, le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée. 
8 autres espèces présentent un enjeu modéré à l’éolien : la Barbastelle d’Europe, la Grande noctule, la Sérotine 
commune, le petit Murin, le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine bicolore et le Vespère de Savi.  
 
Les espèces restantes présentes un enjeu faible à l’éolien.  
Présence de plusieurs espèces de lisières comme les Pipistrelles, les rhinolophes, la Sérotine commune et les 
oreillards.   
 
Fréquentation au sol 
La fréquentation au sol se concentre au niveau des lisières le long des plantations cachées par des haies, le long 
des chemins forestiers et des taillis denses de feuillus. Ainsi, malgré la forte proportion de plantations de 
résineux, les milieux apparaissent globalement favorables et attractifs sur la période d’avril à septembre. Les 
milieux agricoles et prairiaux apparaissent en revanche moins favorables aux chiroptères. 
La fréquentation est largement dominée par des espèces sensibles à l’éolien comme les pipistrelles dont la 
Pipistrelle commune qui représente 49,17 % des contacts et la Pipistrelle de Kuhl 12,68 %. D’autres espèces, 
moins sensibles mais à enjeux modéré à fort, ont fréquemment été enregistrées comme la Barbastelle d’Europe 
avec 20,33 % des contacts, le Petit rhinolophe avec 2,34 % des contacts, le Grand murin 1,13 % des contacts. 
Les autres espèces ont été contactées de façon plus ou moins occasionnelle, avec moins de 1 % des contacts 
comme le Murin de Bechstein, le Grand rhinolophe, la Grande noctule, la Noctule commune, la Noctule de 
Leisler, la Sérotine commune et le Vespère de Savi.  

Fréquentation en altitude (à hauteur de nacelle) : 
2017 : 

▪ 393 données acoustiques relevées en 91 nuits soit un niveau d’activité relativement faible par nuit. 
L’ensemble des espèces contactées appartiennent aux espèces d’émission moyenne et forte.  

▪ 7 espèces ont été contactées en altitude : la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Kuhl, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. 

▪ La Pipistrelle commune est la plus fréquente ; en effet elle représente à elle seule 36% des contacts.  

 
2019 : 

▪ 3 608 données acoustiques relevées en 242 nuits soit un niveau d’activité relativement modéré par 
nuit. L’ensemble des espèces contactées appartiennent aux espèces d’émissions moyenne et forte.  

▪ 10 espèces ont été contactées en altitude : la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, le Vespère de Savi, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la 
Noctule commune, la Grande noctule et l’Oreillard gris. La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 
sont les plus fréquentes. 

 

▪ La phase de transit automnal et swarming affiche l’activité la plus importante avec près de 60% des 
contacts enregistrés. L’activité est concentrée en milieu de nuit fin août, en début et fin de nuit en 
septembre et dans les 3h après le coucher du soleil en octobre. 

▪ L’activité chiroptérologique est comprise entre -4 et 31°C et semble se concentrer entre 19 et 25°C, 
avec un maximum à 20°C. L’activité est également comprise entre des valeurs allant de 0 à 12m/s. La 
majorité des observations est faite entre 0,5 et 5,5 m/s avec un maximum entre 1,5 et 2,5 m/s. 

Gîtes : 
Les gîtes arboricoles sont peu nombreux et apparaissent peu favorables pour être utilisés par les chiroptères, 
les milieux boisés du SE étant dominés par les plantations de résineux. Toutefois, 6 espèces inventoriées sont 
susceptibles d’utiliser des gîtes arboricoles. Le SE ne comporte aucun gîte bâti. A l’échelle des 10 km autour, 
plusieurs bâtiments communaux et un souterrain ont été prospectés ne révélant guère de traces d’occupation 
par les chiroptères. Les données de CSA signalent cependant de nombreux gîtes de dimensions variables. Un 
micro-gîte de Petit rhinolophe est notamment connu à moins de 4 km du SE sur la commune d’Ally. 
 
Les habitats à enjeux et à conserver sont les alignements de hêtre en lisière des plantations, les bois de hêtres, 
mais également les résineux de par les lisières et la présence de quelques gîtes pouvant être utilisés de façon 
ponctuelle. 
 
A l’échelle du SE et au vu des résultats des inventaires, l’enjeu chiroptères est considéré comme étant fort, 
du fait de la diversité des espèces présentes et de l’intérêt patrimonial de plusieurs taxons. En considérant 
les différents milieux favorables au déplacement, au transit et à l’activité de chasse (hêtraie, lisières, vallon 
boisé, étang), ces milieux présentent un enjeu fort. Les milieux ouverts présentent un enjeu plus faible en 
raison d’une activité moindre. 
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Figure 118 : Localisation des enjeux chiroptérologiques 
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 Les mammifères (hors chiroptères) 

 Résultats d’inventaire 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 13 espèces de mammifères terrestres sur le site d’étude et 
ses abords immédiats. 

Tableau 49 : Bilan de l’inventaire des mammifères terrestres 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

13 2 1 0 

 

Le site d’étude est favorable à la reproduction et à l’alimentation de la mammalofaune terrestre, grâce à de 
nombreuses zones refuges, matérialisées par des secteurs boisés ou arbustifs en alternance avec des espaces 
agricoles utilisés pour la recherche alimentaire. Les zones humides sont favorables à des espèces associées à ce 
type de milieu, comme le Campagnol amphibie. 
 
Les espèces de mammifères observés appartiennent à diverses familles et taxons (Ongulés, Canidés, Rongeurs, 
Mustélidés, Lagomorphes, Micromammifères), preuve d’une bonne diversité mammalogique au sein du site. 
 

 Espèces protégées / patrimoniales 

Parmi les 13 espèces recensées, 2 sont protégées à l’échelle nationale, dont 1 est également patrimoniale à 
l’échelle nationale et régionale, et évaluée à enjeu fort (Campagnol amphibie). 
 
L’autre espèce, protégée mais commune, est évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 
 

Tableau 50 : Liste de la mammalofaune protégée recensée sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 

Statut 

biologique 

(2014 / 

2017 / 

2019) 

Statut 

biologique 

(2021) 

Enjeu 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus NT NT D PN - Potentielle R2 Fort 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC - PN - R1, A R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible / A Alimentation. 

 
Tableau 51 : Caractéristiques de la mammalofaune protégée et patrimoniale 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Campagnol amphibie Ruisseaux, berges végétalisées J F M A M J J A S O N D 1 adulte / Indices 

Ecureuil roux Forêts, bois, bosquets J F M A M J J A S O N D 3 adultes 

Légende 
Espèce : Enjeu fort / Enjeu faible 
Habitats : Milieu humide / Milieu boisé. 
 

 

Indice de présence du Campagnol amphibie / Habitat type de l’espèce sur site (ECO-STRATEGIE, 2021) 

 

Le Campagnol amphibie est un micromammifère de grande taille, inféodé aux milieux humides à végétation dense. 
Il s’agit d’une espèce rare et localisée à l’échelle nationale et régionale, qui utilise généralement un territoire 
d’environ 50 à 200 mètres linéaires de cours d’eau. Ici, l’espèce n’a été contactée qu’en 2021 au sein du site et 
semble se cantonner au vallon humide, à l’est du secteur de Chazottes, où plusieurs indices de présence ont été 
identifiés (fèces, coulées, joncs coupés en biseau). 
 
L’Ecureuil roux est un rongeur associé aux milieux boisés à arborés de tout type. Il s’agit d’une espèce relativement 
commune à l’échelle nationale et régionale, bien que souvent discrète. Ici, l’espèce a été uniquement contactée 
sur le secteur de Rageade, en limite de boisement, en 2019 et en 2021. Il est probable qu’elle fréquente l’ensemble 
des milieux forestiers du site d’étude. 
 

 Les espèces potentiellement  

Sur les 4 espèces protégées, mentionnées dans la bibliographie, 2 ont été recensées sur le site d’étude (Campagnol 
amphibie, Ecureuil roux). 
 
Le Hérisson d’Europe, espèce protégée non mentionnée dans la bibliographie, est potentielle sur le site d’étude. 
Cette espèce discrète et nocturne fréquente les milieux boisés à arbustifs (haies, lisières) et est relativement 
commune à l’échelle nationale et régionale. 
 
D’autres espèces à enjeux, signalée dans la bibliographie ne sont pas sensées exploiter les milieux du SE car ne 
correspondant guère à leurs exigences écologiques. La Genette d’Europe, bien qu’étant connue dans les 
départements du Cantal et de la Haute-Loire, cette espèce est associée aux milieux thermophiles, et fréquente les 
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milieux boisés et bocagers (chênaie pubescente, futaie de châtaigner, bocage humide, hêtraie cévenole et 
ardéchoises) comportant des vallons et les gorges plus ou moins encaissés. De même, la Loutre d’Europe, espèce 
menacée en France est associée aux cours d’eau de bonne qualité physico-chimique (Allier). Le ruisselet au nord 
du site de par sa taille, sa morphologie et sa qualité ne correspond guère aux habitats sélectionnés par l’espèce. 
Le Campagnol terrestre (forme Arvicola terrestris - shermann shaw) peut aisément être confondu avec la Taupe 
d’Europe, les deux espèces utilisant le même type de d’habitats. 
 

 Synthèses des mammifères 

 
 
 

▪ 13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

▪ 2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). L’autre espèce évaluée 
à enjeu faible (Ecureuil roux). 

▪ Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté le Campagnol 
amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 
 
L’enjeu vis-à-vis des mammifères terrestres est évalué comme faible à localement fort. 
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Figure 119 :  Localisation des contacts de mammifères patrimoniaux 
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Figure 120 : Localisation des enjeux associés aux mammifères 
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 L’herpétofaune 

 Les reptiles 

 Résultats d’inventaire 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 6 espèces de reptiles sur le site d’étude et ses abords 
immédiats. 

Tableau 52 : Bilan de l’inventaire des reptiles 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

6 6 2 0 

 

Le site d’étude est globalement favorable aux reptiles, grâce à la présence de nombreuses zones refuges, 
matérialisées en secteurs arbustifs, buissonnants ou pierreux (murets), utilisés pour la reproduction, l’hivernage 
et le repos ; et des zones ouvertes (lisières, écotones), utilisées pour la thermorégulation et la recherche 
alimentaire. Les zones boisées sont également favorables pour l’hivernage des individus. 
 

 Les espèces protégées / patrimoniales 

Parmi les 6 espèces recensées, toutes sont protégées à l’échelle nationale, et 2 sont dites patrimoniales à l’échelle 
nationale (Lézard des souches) ou régionale (Couleuvre d’Esculape), et évaluées à enjeu modéré. 
 
Les autres espèces, protégées mais non patrimoniales, sont évaluées à enjeu faible. 

Tableau 53 : Liste des reptiles recensés sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 

Statut 

biologique 

(2014 / 

2017 / 

2019) 

Statut 

biologique 

(2021) 

Enjeu 

Couleuvre à collier Natrix helvetica LC - - PN - Potentielle R1 Faible 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus LC Rare D PN - - R1 Modéré 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Lézard des souches Lacerta agilis NT - - PN - R1 R2 Modéré 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC - - PN - R1 R2 Faible 

Orvet fragile Anguis fragilis LC - - PN - R1 R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible. 

 
 
 
 

 
Tableau 54 : Caractéristiques des reptiles recensés 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Couleuvre d'Esculape Lisières, clairières, bois ensoleillés J F M A M J J A S O N D 1 juvénile 

Lézard des souches Lisières, clairières, landes J F M A M J J A S O N D 1 ad. / 3 juv. 

Couleuvre à collier Points d'eau, ruisseaux, lisières, bois J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Lézard des murailles Murets, rochers, lisières J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Lézard vert occidental Lisières, clairières, fourrés J F M A M J J A S O N D 7 ad. / 1 juv. 

Orvet fragile Lisières ombragées, bois frais J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Légende 
Espèce : Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu pierreux, rocheux / Milieu semi-ouvert humide / Milieu semi-ouvert / Milieu boisé. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 

 

La Couleuvre d’Esculape est un serpent des milieux boisés à semi-boisés, associés aux lisières de boisement en 
particulier. L’espèce est rare et localisée à l’échelle régionale. Ici, l’espèce a été contactée sur le site de Rageade, 
au niveau d’une lisière ensoleillée de boisement mixte, en 2021 uniquement. Le caractère discret de l’espèce ne 
permet pas d’évaluer sa répartition à l’échelle du site. Toutefois, les lisières boisées bien exposés ensoleillées 
apparaissent comme les milieux les plus favorables à l’espèce. 
 
Le Lézard des souches est un reptile des milieux semi-ouverts, fréquentant particulièrement les landes basses et 
les lisières boisées, en moyenne altitude. Il s’agit d’une espèce peu commune et localisée à l’échelle régionale. Ici, 
l’espèce semble se cantonner à une zone restreinte du site de Rageade, composée d’une lande à callune et bruyère 
et les lisières ensoleillées situées à proximité. L’espèce a été contactée en 2019 et en 2021 au sein du site.  
 
Les autres espèces sont associées à des milieux semi-ouverts variés, plutôt secs (Lézard vert) à frais, voire humides 
(Couleuvre à collier, Orvet fragile). Ces espèces sont communes à l’échelle locale, et sont présentes de façon plus 
ou moins localisée au sein des sites de Rageade et de Chazottes. Notons que seule la Couleuvre à collier n’avait 
pas été contactée lors des précédentes années d’inventaire au sein du site. 
 

  

Lézard des souches / Orvet fragile (ECO-STRATEGIE, 2021) 
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 Les espèces potentielles 

Sur les 6 espèces mentionnées dans la bibliographie, 4 ont été recensées sur le site et ses abords (Couleuvre à 
collier, Lézard des murailles, Lézard vert, Orvet fragile).  
 
La Vipère péliade, espèce associée aux milieux humides, reste potentiellement présente au sein de certains 
secteurs de prairies humides bordées de pierriers.  
 
La Vipère aspic, espèce des milieux semi-ouverts, reste également potentielle au sein du site, au niveau des lisières 
ensoleillées et des zones arbustives et buissonnantes. 

 Les amphibiens 

 Résultats d’inventaire 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 6 espèces d’amphibiens sur le site d’étude et ses abords 
immédiats. 

Tableau 55 : Bilan de l’inventaire des amphibiens 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

6 6 1 0 

 

Le site d’étude est localement favorable aux amphibiens, grâce à la présence de nombreuses zones humides et 
aquatiques (points d’eau, ruisselets), utiles pour le développement des pontes, larves et têtards en période de 
reproduction ; mais aussi de nombreuses zones refuges, comme les secteurs boisés et arbustifs, utilisés en 
hivernage. 
 

 Les espèces protégées / patrimoniales 

Parmi les 6 espèces recensées, toutes sont protégées à l’échelle nationale, et 1 est dite patrimoniale à l’échelle 
régionale (Crapaud calamite), et évaluée à enjeu modéré. 
 
Les autres espèces, protégées mais non patrimoniales, sont évaluées à enjeu faible. 
 

Tableau 56 : Liste des amphibiens recensés sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 

Statut 

biologique 

(2014 / 

2017 / 

2019) 

Statut 

biologique 

(2021) 

Enjeu 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC - PN - R1 Potentielle Faible 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC NT D PN - A Rx Modéré 

Crapaud commun Bufo bufo LC LC - PN - A R2 Faible 

Grenouille "verte" Pelophylax sp. - - - PN - A Potentielle Faible 

Grenouille rousse Rana temporaria LC LC - PN - R3 R3 Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC - PN - R1 R1 Faible 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R3 Reproduction certaine / R2 Reproduction probable / R1 Reproduction possible / Rx Reproduction à proximité / A Alimentation. 

Tableau 57 : Caractéristiques des amphibiens recensés 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Crapaud calamite Points d'eau temp., sols meubles J F M A M J J A S O N D 4 adultes 

Alyte accoucheur Points d'eau temp., sols meubles J F M A M J J A S O N D 1 adulte 

Crapaud commun Points d'eau, mares, ruisseaux, bois J F M A M J J A S O N D 1 ad. / 1 juv. / 1 ponte 

Grenouille rousse Points d'eau, mares, ruisseaux, bois J F M A M J J A S O N D 2 ad. / 5 pontes 

Grenouille "verte" Points d'eau, mares, ruisseaux J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Triton palmé Points d'eau, mares, ruisseaux J F M A M J J A S O N D 2 adultes 

Légende 
Espèce : Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu pierreux, sablonneux / Milieu boisé humide / Milieu ouvert humide. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 

 

Le Crapaud calamite est une espèce pionnière, fréquentant divers milieux, même perturbés, à sol généralement 
meuble et présentant des points d’eau temporaires. L’espèce est relativement commune à l’échelle régionale. Ici, 
elle a été contactée en 2019, sur le secteur de Rageade, au niveau d’une piste forestière ; puis en 2021, avec 
plusieurs adultes chanteurs dans un secteur agricole, au nord-ouest de Rageade. L’espèce semble donc se 
reproduire à proximité du site, mais certaines ornières et flaques temporaires, le long des chemins forestiers du 
site, peuvent être favorables à sa reproduction. 
 
Les autres espèces contactées sont relativement ubiquistes et utilisent les divers points d’eau et cours d’eau 
(ruisselets) à disposition pour se reproduire de façon localisée, tant sur le secteur de Chazottes que sur celui de 
Rageade. Ce sont des espèces communes localement. 
 

 

Crapaud calamite / Grenouille rousse (ponte) (ECO-STRATEGIE, 2021) 

 

 Espèces potentielles 

Sur les 7 espèces mentionnées dans la bibliographie, 5 ont été recensées sur le site et ses abords (Alyte accoucheur, 
Crapaud calamite, Crapaud commun, Grenouille rousse, Triton palmé). 
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Hormis les prairies humides, le SE ne comporte guère de milieux favorables à la reproduction pour d’autres espèces 
d’amphibiens. Les milieux boisés et broussailleux, en revanche sont susceptible d’être exploité comme aire 
d’hivernage. La présence de ruisselets dans le vallon séparant les deux secteurs et l’affluent de l’Avesne circulant 
au centre du secteur de Chazottes constituent des milieux favorables à la Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra). 
 
En revanche, l’absence d’un réseau de mares et de vasques comportant une végétation ne permet pas au Triton 
crêté (Triturus cristatus), espèce d’intérêt communautaire, de s’établir sur le SE. Par ailleurs, le SE est localisé en-
dehors de son aire de répartition régionale. 
 

 Utilisation du site par les espèces 

L’herpétofaune utilise globalement l’ensemble du site, sauf les grandes cultures (à part les lézards et les 
couleuvres). Les Figure 122 et Figure 130 représentent les milieux de vie des espèces incluant leur site de 
reproduction et leur zone de chasse préférentielles. Cela n’exclut pas pour autant le reste des secteurs, mais donne 
une idée des zones à enjeu. Les secteurs incluent également les couloirs de déplacement entre les sites d’hivernage 
et de reproduction. Des individus erratiques peuvent néanmoins emprunter d’autres secteurs pour se déplacer. 

 

 Synthèses des reptiles et des amphibiens 

 
 
 
 

▪ 6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 

▪ 2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce 
patrimoniale d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 

Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance de milieux 
humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés (favorables aux reptiles et 
à l’hivernage de l’herpétofaune).  
 
L’enjeu vis-à-vis de l’herpétofaune est évalué comme modéré. 
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Figure 121 : Localisation des contacts d’amphibiens 
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Figure 122 : Localisation des contacts d’herpétofaune 
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Figure 123 : Cartographie des enjeux associés à l’herpétofaune 
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 L’entomofaune 

 Résultats d’inventaires et usage des milieux 

L’inventaire mené depuis 2014 a permis de recenser 131 espèces d’insectes sur le site d’étude et ses abords. 
 

Tableau 58 : Bilan de l’inventaire de l’entomofaune 

Nombre total d'espèces  Espèces protégées Espèces patrimoniales 
Espèces d’intérêt 

communautaire 

131 1 9 2* 

 

Le site d’étude est globalement favorable à une très bonne diversité entomologique, grâce à une grande variété 
de biotopes, alternant entre les espaces ouverts herbacés et fleuris, les prairies et zones humides, les lisières et 
zones arbustives à buissonnantes et les secteurs boisés. Notons que le secteur de Chazottes apparaît comme le 
plus favorable à une importante diversité en insectes, notamment dans sa partie est (vallon humide et reliefs 
thermophiles). 
 

Le site est particulièrement favorable aux Lépidoptères et aux Orthoptères, par la dominance des secteurs 
herbacés ; et ponctuellement favorable aux Odonates, au niveau des secteurs humides ou aquatiques végétalisés. 

 

 Les Lépidoptères et les Zygaenidae 

Sources : Lafranchis (2000), ACQUOT P. (2012) 
 
71 espèces ont été recensées en cumulant les données des deux secteurs. Les espèces observées peuvent être 
classées en cortège en fonction de leurs affinités écologiques. 

▪ Les taxons ubiquistes : ces espèces fréquentent une large gamme de milieux aussi bien naturels 
qu’anthropiques (Flambé, Paon-du-jour, piérides, Vulcain) ; 

▪ Les taxons inféodés aux milieux herbacés mésophiles et pelousaires : ce cortège est majoritaire. Ces 
espèces fréquentent les prairies de fauches, les prairies de pâtures et les zones pelousaires (Azuré des 
coronilles, Collier de corail, Azuré de la Bugrane, Azuré des anthyllides, Hespérie de la Houque, Hespérie 
du dactyle, Mélitée des scabieuses, Mélitée du mélampyre, Mélitée du plantain, Mélitée orangée, Myrtil, 
Petite violette, Faune, Chiffre) ; 

▪ Les taxons inféodés aux milieux herbacés humides : ce groupe minoritaire exploite les prairies humides 
(Petit collier argenté, Damier de la succise et Cuivré des marais) et peut fréquenter les prairies mésophiles, 
notamment pourvu de Rumex (plantes hôtes du Cuivré des marais) ; 

▪ Les taxons inféodés aux milieux semi-ouverts et fermés : ce groupe secondaire mais bien représenté 
fréquente les lisières des chemins, des pistes, les lisières des conifères, les landes en mosaïques, les 
clairières, et les abords des fourrés arbustifs (Aurore, Citron, Cuivré de la verge d’or, Cuivré fuligineux, 
Gazé, Mégère et Satyre, Moiré des fétuques, Sylvaine, Tabac d’Espagne, Tristan, Amaryllis, Grand collier 
argenté). 

 Les odonates 

Toutes les espèces sont communes en France et en Auvergne. Les espèces observées peuvent être classées en 
cortège en fonction de leurs affinités écologiques. 

▪ Les taxons ubiquistes : ces espèces fréquentent une large gamme de milieux aussi bien naturels 
qu’anthropiques. Un seul représentant exploite les vasques des prairies humides à savoir la Libellule 
déprimée, espèce pionnière exploitant une grande variété de milieux. 

▪ Les taxons inféodés aux eaux stagnantes à faiblement courante : deux représentants de ce cortège 
exploitent les milieux du SE et ses alentours (Leste des bois, Petite nymphe à corps de feu. Cette dernière 
exploite les abords des vasques humides et du ruisselet en limite nord du SE. 

▪ Les taxons inféodés aux eaux courantes : ce cortège est majoritaire avec 3 espèces associées à ces milieux 
(Caléopteryx vierge, Agrion de Vander Linder, Gomphe à forceps septentrional). 

 Les orthoptères 

Les espèces peuvent être classées en cortège en fonction de leurs affinités écologiques : 

▪ Les taxons ubiquistes : Ils fréquentent tous types de zones ouvertes et/ou anthropisées (Criquet 
mélodieux, Criquet duettiste, Grillon champêtre, Caloptène italien, Criquet marginé). 

▪ Les taxons liés aux zones ouvertes herbacées : Ils fréquentent principalement les prairies de fauche et de 
pâture (Criquet des pâtures, Decticelle bariolée, Criquet jacasseur, Sténobothre de la Palène, Criquet des 
adrets). 

▪ Les taxons liés aux zones ouvertes peu végétalisées : Ils fréquentent principalement les secteurs chauds, 
dépourvus de végétation herbacée (talus, bords de chemins et pelouses sur débris rocheux). Les taxons 
caractéristiques sont l’Œdipode turquoise. 

▪ Les taxons liés aux zones ouvertes herbacées humides : Ils fréquentent principalement les prairies humides 
(Criquet ensanglanté, Criquet verdelet, Decticelle bariolée, Conocéphale bigarré). 

▪ Les taxons liés aux zones semi-ouvertes : Ils fréquentent tous types de lisières (chemins de boisements, 
bordures de forêts ou de haies, fourrés arbustifs). Sur la zone d’étude, les espèces caractéristiques sont la 
Leptophye ponctuée, le Grillon des bois, la Decticelle cendrée, la Grande sauterelle verte. 

 

 Autres espèces 

La majorité des Coléoptères, Névroptères et autres insectes a été observée en milieux prairiaux (coccinelles, 
ascalaphe, punaise) et secondairement en milieux boisés (hanneton, géotrupe, carabe). 
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 Les espèces protégées / patrimoniales 

Sur les 131 espèces recensées, 9 sont patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire (Damier de la 
succise), évaluée à enjeu fort. Notons qu’une autre espèce est évaluée à enjeu fort (Morio), 3 sont évaluées à enjeu 
modéré (Barbitiste ventru, Oedipode soufrée, Faune) et les autres à enjeu faible. 

Tableau 59 : Liste de l’entomofaune patrimoniale recensée sur le site et ses abords 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR ZNIEFF Protection 
Directive 

Habitats 

Statut 

biologique 

(2014 / 

2017 / 

2019) 

Statut 

biologique 

(2021) 

Enjeu 

Chiffre Fabriciana niobe NT LC - - - R1 R1 Faible 

Damier de la succise Euphydryas aurinia LC NT D PN DH2 R1 R1 Fort 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - - - - DH2 R1 - Faible 

Faune Hipparchia statilinus LC LC D - - R1 - Modéré 

Morio Nymphalis antiopa LC EN D - - - R1 Fort 

Petit collier argenté Boloria selene NT LC - - - R1 R1 Faible 

Leste des bois Lestes dryas LC LC D - - R1 - Faible 

Barbitiste ventru Polysarcus denticauda 3 LC D - - - R1 Modéré 

Oedipode soufrée Oedaleus decorus 4 VU D - - R1 - Modéré 

Légende 
Liste rouge : LC Préoccupation mineure / NT Quasi-menacée / VU Vulnérable / EN En danger / 4 Non menacée / 3 Menacée, à surveiller 
ZNIEFF : D Déterminante stricte 
Protection : PN Protection nationale 
Directive Habitats : DH2 Espèce d’intérêt communautaire 
Statut biologique : R1 Reproduction possible. 

Tableau 60 : Caractéristiques de l’entomofaune patrimoniale 

Espèce Habitats préférentiels Période de reproduction Effectif observé 

Damier de la succise Prairies humides, pelouses, clairières J F M A M J J A S O N D 18 imagos 

Morio Bois humides, lisières humides J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Barbitiste ventru Prairies de fauche, pâtures herbacées J F M A M J J A S O N D 3 imagos 

Œdipode soufrée Pelouses, chemins, zones pierreuses J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Faune Pelouses, landes, bois clairs J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Chiffre Prairies, lisières, clairières J F M A M J J A S O N D 2 imagos 

Petit collier argenté Prairies humides, lisières, clairières J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Ecaille chinée Lisières, clairières, zones arborées J F M A M J J A S O N D 1 imago 

Leste des bois Mares, points d'eau, bois clairs J F M A M J J A S O N D 1 imago  

Légende 
Espèce : Enjeu fort / Enjeu modéré / Enjeu faible 
Habitats : Milieu semi-ouvert / Milieu semi-ouvert humide / Milieu ouvert humide / Milieu ouvert / Milieu boisé humide. 
Reproduction : Période principale / Période secondaire. 
 

Le Damier de la succise est un papillon associé aux prairies humides, aussi bien qu’aux pelouses sèches. La présence 
de ses plantes-hôtes (genre Succisa, Knautia, Scabiosa) est indispensable à sa reproduction, et au développement 
de ses chenilles. La reconversion des prairies humides et sèches en prairie artificialisée et engraissé ainsi qu’une 
atteinte sur la structure paysagère sont défavorable à l’espèce (Puissauve R., Legros B. & Dupont P., 2015). Si 
l’espèce est répartie sur l’ensemble des départements français, elle reste localisée en Auvergne et forme des 
micro-populations localement. Ici, l’espèce se cantonne au secteur de Chazottes, et de préférence, aux prairies 
humides, voire à quelques prairies mésophiles au sein desquelles se trouvent l’une de ses plantes-hôtes. Notons 
que la population observée en 2021 est conséquente par rapport aux observations des années précédentes (18 
imagos contre 1 en 2017). 

 

Le Morio est un papillon des secteurs boisés humides, dont la présence en reproduction dépend de celle de divers 
arbres et arbustes (Saule, Bouleau, Peuplier, etc.). L’espèce est relativement localisée et peu commune à l’échelle 
régionale. Ici, l’espèce a été contactée uniquement sur le secteur de Rageade, à proximité d’un fourré humide. Les 
secteurs favorables à sa reproduction sont plutôt localisés et situés au nord du site. 

 

Le Barbitiste ventru est un orthoptère inféodé aux secteurs herbacés denses, comme les prairies de fauche 
tardives. Il s’agit d’une espèce relativement rare et localisée à l’échelle régionale. Ici, l’espèce a été contactée sur 
les deux secteurs du site, dans des zones fauchées tardivement, à végétation herbacée bien développée. Les 
prairies à fauche tardive présentes au site d’étude sont particulièrement attractives pour l’espèce localement. 

 

L’Œdipode soufrée est un orthoptère associé aux secteurs secs, ensoleillés et pierreux. L’espèce se trouve ici en 
limite de son aire de répartition nationale, et régionale, où elle est considérée comme rare. Ici, l’espèce semble se 
cantonner aux versants secs du secteur de Chazottes. 

 

Le Faune est un papillon des secteurs thermophiles, semi-ouverts, dont les plantes-hôtes sont diverses Graminées 
(Brachypodium, Bromus, Festuca, Dactylis glomerata, Stipa). L’espèce est considérée comme rare à l’échelle 
régionale et très localisée à quelques secteurs du sud de la région. Ici, l’espèce se cantonne au vallon de Chazottes 
bordé par des pelouses sèches. 

 

Les autres espèces contactées sont associés à des secteurs boisés humides (Leste des bois) ou des secteurs semi-
ouverts mésophiles (Chiffre, Ecaille chinée) à humides (Petit collier argenté). Ce sont des espèces généralement 
communes à peu communes localement, formant des noyaux de populations localisés. Ici, les secteurs favorables 
à ces espèces sont plus vastes et diffus que pour les espèces précédemment présentées. 
 

 

Damier de la succise / Barbitiste ventru (ECO-STRATEGIE, 2021) 
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 Les espèces potentielles 

Plusieurs espèces patrimoniales protégées sont signalées dans les zonages des milieux naturels : 

▪ Nacré de la canneberge : cette espèce des reliques glacières se distribue dans les étages montagnards et 
subalpins. Elle est inféodée aux biotopes humides de tourbières (landes tourbeuses, tourbières à 
sphaigne). Sa chenille se nourrit exclusivement de canneberge (Vaccinium oxycoccos). L’étroitesse de sa 
niche écologique fait que les milieux du SE ne peuvent accueillir l’espèce en raison de l’absence de milieux 
tourbeux sur le SE et ses alentours. Présence très peu probable. 

▪ Azuré des mouillères : cette espèce est inféodée aux prairies humides de plaines et de moyenne montagne 
liées à une gestion de pâturage. Son écologie est étroitement associée à sa plante hôte, la Gentiane 
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) et d’une espèce de fourmi appartenant au genre Myrmica qui 
prend en charge l’élevage de la chenille. Sur le site, les prairies humides ne contiennent aucune station de 
gentiane. Présence très peu probable 

▪ Cuivré des marais : l’espèce fréquente les prairies planitiaires humides ou inondables, méso à hygrophile 
sous 700m d’altitude. Ses plantes hôtes appartiennent au genre Rumex (Rumex conglomeratus et crispus). 
Ses fortes capacités de déplacements implique une prise en compte de l’espèce à l’échelle du paysage. De 
par l’altitude du site (>900m), l’espèce ne peut s’y retrouver, malgré les potentialités d’accueil 
intéressantes au niveau des vallons humides. Présence très peu probable. 

▪ La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est mentionnée dans la bibliographie régionale. Espèce inscrite 
en annexe 2 de la Directive habitats, cette espèce est inféodée aux eaux courantes bien oxygénées des 
grandes rivières comme l’Allier. La probabilité de la retrouver sur le site compte tenue des milieux en 
présence est donc assez faible. Présence peu probable. 

▪ Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) sont deux espèces de 
coléoptère saproxyliques d’intérêt communautaire (non protégées en France) exploitant les feuillus 
sénescents (chênes, frênes, saules). Le site abrite une majorité de parcelle de résineux exploité à des fins 
sylvicoles. Aucun feuillu sénescent n’a été répertorié sur le SE et ses alentours. Présence très peu 
probable. 

▪ La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (protection nationale et d’intérêt communautaire) espèce 
montagnarde, exploite les hêtraies d’altitudes. Les larves saproxylophages consomment le bois mort ou 
dépérissant. Aucun individu de hêtre sénescent n’a été observé sur le SE. Présence peu probable. 

▪ L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) fait partie de nos écrevisses autochtones 
exploitant les cours d’eau et ruisselets de bonnes qualités physico-chimique et morphologiques et 
comportant de nombreuses caches. Cette espèce se retrouve en concurrence avec les écrevisses 
américaines. Cette espèce n’a pas été recensée au cours des prospections nocturnes dans les ruisselets 
des deux sites. Elle est cependant connue anciennement sur l’Avesnes (données de 1978-2002 d’après les 
enquêtes nationales de l’ONEMA, BIOTOPE & Saules et Eaux, 2010). Présence probable à proximité. 

▪ la Moule perlière (Margaritifera margaritifera), vit dans les eaux courantes claires et non polluée, au lit 
sablonneux à gravillonneux de l’étage collinéen. De tels cours d’eau ne traversent pas le SE, limitant sa 
présence. Présence peu probable. 

 Synthèses 

 
 

▪ 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 

▪ 9 espèces patrimoniales,  

Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les prairies humides 
et les pelouses sèches. 
 
L’enjeu vis-à-vis de l’entomofaune est évalué comme modéré à localement fort 
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Figure 124 : Localisation des contacts d’espèces patrimoniales de l’entomofaune 
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Figure 125 : Localisation des enjeux associés à l’entomofaune 
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 Les continuités écologiques 

A l’échelle régionale, les continuités écologiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ont été 
adoptées le 07 juillet 2015. 
 
Toutefois, plusieurs constats peuvent être tirés des observations de terrain et de l’analyse aérienne des habitats 
présents dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. 
 
A l’échelle du SE : 

▪ Trame verte : 

• Réservoirs de biodiversité majeur : le SE inclus la ZNIEFF de type 1 « Haute Vallée de l’Allier », 

considérée comme un réservoir de biodiversité d’intérêt régionale en abritant une grande diversité 

d’habitats patrimoniaux et des espèces nicheuses de rapaces (Circaète, Grand-duc d’Europe, Alouette 

lulu, Engoulevent, Pie-grièche grise) et de nombreuses espèces de flore d’intérêt (Gagées 

notamment) ; 

• Réservoir de biodiversité secondaire : les boisements forestiers du SE, bien que de faible valeur 

patrimoniale et d’un état de conservation peu évaluable (plantation), constituent des aires de vie, de 

reproduction et de déplacement selon un axe sud-ouest à nord-est pour la grande et moyenne faune 

(oiseaux, mammifères, chauves-souris, amphibiens et reptiles) et la flore locale. Le SE abrite également 

des pelouses et milieux prairiaux d’intérêt pour être retenus dans l’analyse. Ce constat va de même 

pour les landes (à genêt et à callune notamment). Ces milieux constituent des aires d’intérêt local car 

favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales (Alouette lulu, Engoulevent, reptiles). Notons sur le site 

de Rageade que les landes restent sporadiques et isolées entre-elles limitant tout type d’échanges 

avec les landes plus étendues sur Chazottes ; 

• Corridor : les lisières, fourrés, haies, les bandes enherbées en bordure de route, les fossés constituent 

des micro-corridors exploitable par la petite faune (micromammifères, amphibiens, reptiles, 

entomofaune). En plus d’être des aires de vie, les milieux forestiers, landes et pelouses constituent 

également des aires de déplacement pour cette même faune ; 

 

▪ Trame bleu : 

• Réservoir de biodiversité secondaire : les prairies humides identifiées et localisées dans le SE 

constituent des aires de vies pour les espèces inféodées à ces milieux (amphibiens, reptiles, 

micromammifères, entomofaune). Ont été rajoutées celles identifiées par le département du Cantal 

mais dont la valeur écologique (potentialité et capacité d’accueil pour la faune et la flore) n’a pas été 

évaluée ; 

• Corridors : les ruisselets circulant dans le SE sont assez peu nombreux mais constituent des aires de 

déplacement pour la petite faune (amphibiens notamment). Les fossés en eau peuvent prendre le 

relais. 

 

▪ Points noirs : les secteurs de conflits sont essentiellement les routes coupant le SE selon un axe nord-sud, 
et secondairement les pistes. La circulation reste peu fréquente et exploitée majoritairement par les engins 
agricoles, limitant ainsi les risques de collisions. Les plantations très intensives et monospécifiques de 
Douglas peuvent constituer une perturbation, obligeant les espèces à contourner ces parcelles. Les 

parcelles de cultures peuvent également être des zones non empruntées par la faune, limitant leur 
déplacement. Ont été rajouté les champs éoliens qui constituent également une barrière plus ou moins 
perméable pour la migration de l’avifaune et les transits de Chauve-souris. 

 
A l’échelle de l’AEI (rayon de 500 m) : 

▪ Réservoirs de biodiversité majeur : le SE se localise à moins de 700 m de la ZPS du « Haut-Val d’Allier ». 
Ce site accueille une grande diversité de rapaces nicheurs exploitant les gorges de l’Allier, en plus d’être 
utilise comme aire de stationnement par les migrateurs et comme aire d’hivernage. Deux ZSC se localisent 
à moins de 7 km du SE abritant des habitats et espèces d’intérêt européens. 12 ZNIEFF se répartissent 
majoritairement à l’est dans les gorges de l’Allier et ses affluents, et sur d’autres gorges et ravins dans la 
partie nord de l’AEI. Les gorges de l’Allier et ses affluents constituent une aire de reproduction pour de 
nombreux rapaces, un axe d’importance régionale pour la migration et une aire d’hivernage. 

▪ De par la proximité de la ZPS, il est donc fort probable que l’AEI se situe à proximité ou au sein des 
domaines vitaux de plusieurs espèces à enjeux (Aigle botté, Milan noir, Milan royal, bondrée apivore, 
Grand-duc d’Europe) ; 

▪ La couverture forestière reste peu importante et localisée dans les ravins et les gorges des cours d’eau, 
l’Allier et ses affluents. Cette couverture forestière constitue un réservoir de biodiversité important mais 
aussi un axe de déplacement indispensable aux espèces terrestres (notamment les oiseaux tels que les 
rapaces, les grands mammifères et les chauves-souris) ; 

▪ Le réseau hydrographique reste assez dense. Ce réseau constitue un réservoir de biodiversité important 
mais aussi un axe de déplacement indispensable aux espèces aquatiques et semi-aquatiques (oiseaux 
d’eau, mammifères, poissons, crustacés) ; 

▪ Le territoire est anthropisé, avec une prédominance des milieux agricoles et sylvicoles sur le plateau de la 
Margeride (pelouses, prairies de pâtures, cultures, ensemble bocager notamment pour le secteur de 
Chazottes), ponctuée de villages et de hameaux dans l’espace. L’ensemble du plateau est constitué de 
milieux utilisables comme axe de déplacement diffus. 

▪ Notons la présence de plusieurs parcs éoliens établis sur le plateau d’Ally, pouvant constituer un obstacle 
à la migration de l’avifaune et créer un risque de collision pour les espèces de haut vol en chasse. 

 

 
 
 

Le SE possède donc un intérêt modéré à faible comme réservoir de biodiversité local. La majorité des groupes 
faunistiques y trouvent les éléments nécessaires afin de réaliser leur cycle biologique complet. 
 
En revanche, le SE se localise à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité majeur avec les gorges de 
l’Allier classées en ZPS. Cette zone est connue pour présenter un intérêt fort pour la reproduction de l’avifaune 
et notamment des rapaces. Les gorges de l’Allier endiguent une partie de la migration (intérêt régional), en plus 
d’être une aire d’hivernage. Si le SE côtoie le couloir de migration se concentrant au niveau des gorges, les 
milieux en place constituent des « patch relais » assez favorables au repos des espèces migratrices. 
 
Les milieux en place restent assez fonctionnels dans l’ensemble pour assurer un rôle d’accueil et de 
déplacement pour la faune et la flore locale, sans être d’intérêt majeur. 




