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ENJEUX POUR LES HABITATS ET LES ESPECES DU SITE

HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

* Habitat prioritaire

Pb sur le 3150, 3260, 5130, 6120, 6210, 9130, 9180, 91F0 mentionnés dans la fiche de la DDT

Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

2330
Dunes 
continentales 

Formations ouvertes et plus ou 
moins stables des dunes 
intérieures, sur sols secs et 
siliceux (sables), de distribution 
(sub)atlantique et méditerranéo-
montagnarde, souvent pauvres 
en espèces et avec une forte 
représentation de plantes 
annuelles (graminées 
acidiphiles en particulier) et de 
tapis de lichens.

Mauvais /

Non représenté sur le site.

Pâturage intensif avec 
risque de piétinement et 
broutage des espèces 
dunaires

Pratiquer une fauche extensive 
(tardive et sans fertilisation, en 
exportant les produits de coupe)
ou un pâturage extensif

Fermeture du milieu 
(naturelle ou artificielle : 
plantations de ligneux dont 
résineux)

Débroussailler, voire pratiquer 
un écobuage maîtrisé ; ne pas 
planter

Destruction du milieu par 
urbanisation, organisation 
de parcours motorisés 
(motocross, etc.), mise en 
culture (fertilisation, 
produits chimiques), 
exploitation de granulats

Proscrire ces pratiques

3270
Rivières avec 
berges 
vaseuses

Végétation annuelle pionnière 
(chénopodes, bidents, etc.) des 
berges vaseuses et riches en 
azote des rivières de plaine et 
de piémont, à développement 
tardif (bancs vaseux dépourvus 
de végétation au printemps et 
au début de l’été), très peu 
représentée voire absente lors 
d'années défavorables.

Mauvais /

Non représenté sur le site.

Enrichissement du milieu 
favorisant la colonisation 
par les plantes vivaces

Limiter les engrais et pesticides 
au voisinage du cours d'eau

Limiter et traiter les apports 
sédimentaires

Améliorer la qualité de l'eau 
pour limiter le développement 
des espèces nitrophiles

Opérations de scarification 
et d'entretien du lit des 
rivières

Limiter / mieux coordonner

Piétinement dans les sites 
touristiques ou les parcelles
pâturées

Limiter (mise en défens si 
nécessaire)

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées

Disparition des conditions 
d’évolution de l’habitat 
(barrages, endiguements, 
soutien d'étiage excessif...)

Maintenir la dynamique 
hydraulique des cours d'eau

4030
Landes sèches
européennes

Landes assez sèches à sèches 
en climat (sub)atlantique, sur 
sols siliceux des plaines et 
basses montagnes, riches en 
bruyères, ajoncs, genêts...

Mauvais / moyen à mauvais

Landes basses à Callune.

Habitat relictuel ne couvrant
que 0,4 ha sur le site, par 
exemple vers le pont de 
Malaval à Vieille-Brioude.

Intérêt patrimonial assez 
faible (plantes assez 
banales hormis une 
endémique franco-
ibérique).

Fermeture du milieu par les 
ligneux (naturelle ou 
artificielle : plantations) et 
envahissement par la 
Fougère-aigle

Maintenir le caractère semi-
ouvert du milieu par  pâturage 
extensif ou intervention 
mécanique (coupe / 
gyrobroyage des ligneux, voire 
brûlage...)

Tassement du sol (lié à la 
fréquentation, à des 
travaux...)

Canaliser la fréquentation 
touristique, si nécessaire mettre
en défens les secteurs les plus 
exposés, éviter toute 
intervention sur le sol

Ecobuage mal maîtrisé Strictement encadrer cette 
pratique

Fertilisation du sol Ne pas amender

6110*
Pelouses sur 
rochers 
calcaires

Communautés pionnières 
ouvertes des stations sèches et 
chaudes, sur substrats 
superficiels calcaires ou 
volcaniques (non artificiels), 
dominées par les plantes 

Inadéquat / bon

1 ha sur le site, en 
mosaïque avec le 8230.

Abandon pastoral 
entraînant un 
épaississement du sol par 
densification très lente des 
graminées et sous-
arbrisseaux

« Intensifier » le pâturage ovin 
de façon mesurée

Favoriser de façon très ciblée 
l’érosion liée au surpâturage ou 
au passage de véhicules
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

annuelles et grasses 
(crassulescentes)

Pelouses localisées sur le 
rebord des coulées 
basaltiques surplombant 
l'Allier, notamment sur la 
falaise de Blot.

Grand intérêt patrimonial de
ces « enclaves 
méditerranéennes » 
(plantes protégées ou 
rares, remarquable richesse
en mousses) dont la 
conservation est un enjeu 
majeur pour le val d'Allier.

Mettre en place un pâturage 
très extensif permettant de 
rajeunir le tapis végétal ; mettre 
en défens les secteurs les plus 
fragiles

Piétinement trop important 
(bétail, fréquentation 
touristique)

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

Proscrire

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

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

Inadéquat /

Non représenté sur le site.

Comblement et drainage 
(envahissement par les 
ligneux : saules...)

Maintenir l'ouverture du milieu :
- en garantissant  l’alimentation 
en eau et en matière organique,
- par fauche et/ou pâturage 
extensifs, voire débroussaillage

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées, veiller à ne pas
en introduire lors des 
interventions de 
débroussaillage

Artificialisation des lisières 
et berges, plantations de 
peupliers, éclaircies 
forestières trop brutales, 
piétinement

Proscrire ; lutter contre l'érosion
par techniques de génie végétal

6510
Prairies 
maigres de 
fauche de 
basse altitude

Prairies de fauche des plaines 
et collines, exploitées 
extensivement et assez peu 
fertilisées, riches en fleurs 
(fauchées après la floraison des 
graminées, une voire 2 fois par 
an)

Mauvais / bon en général

Principal habitat d'intérêt 
communautaire avec 100,7 
ha sur le site., surtout dans 
le lit majeur de l'Allier et sur 
les versants proches. ; 
beaux ensembles 
notamment dans les 
environs de Reilhac.

Grand intérêt patrimonial 
(nombreuses plantes dont 
certaines peu communes 
dans le département).

Intensification agricole 
(fertilisants, surpâturage) 
favorisant l'enrichissement 
du milieu et modifiant la 
composition floristique 
(ombellifères et graminées 
favorisées au détriment des
autres fleurs)

Maintenir des activités agricoles
peu intensives (apport raisonné 
de fertilisants, fauche tardive et 
centrifuge, voire pâturage 
temporaire)

Drainage, retournement des
sols, urbanisation

Colonisation par les landes 
et fourrés, plantations de 
résineux, peupliers...

Eliminer les ligneux 
colonisateurs ; ne pas planter

Colonisation par les plantes
invasives

Eliminer

8220
Pentes 
rocheuses 
siliceuses

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

Favorable / bon en général

Environ 25 ha sur le site, en
incluant les zones d'habitat 
diffus ; surfaces variant de 
quelques m2 à plusieurs ha
d'un seul tenant.

Habitat bien représenté sur 
les rives de l'Allier et en 
mosaïque avec les 
groupements forestiers, 
souvent associé au 8230.

Grand intérêt patrimonial 
(nombreuses plantes peu 
communes ou protégées, 
richesse en mousses).

Surfréquentation suite à 
l'équipement de voies 
d’escalade ou de via 
ferrata, avec le nettoyage 
de la falaise que cela 
implique

Mettre en défens, interdire 
l'accès au moins de façon 
périodique (phase de 
végétation)

Exploitation de la roche 
(carrière de Fraisse par 
exemple à Blassac)

Proscrire

Submersion de la base de  
l'habitat par création de 
plan d'eau (barrage) et 
lâchers

Ne pas créer de nouveaux 
barrages, étaler si possible les 
lâchers

8230
Pelouses 
pionnières sur 
dômes 
rocheux

Communautés pionnières et 
ouvertes colonisant les sols 
superficiels des roches 
siliceuses, adaptées à la 
sécheresse et caractérisées par 
de nombreux lichens, mousses 
et Crassulacées (plantes 

Favorable / bon en général

Environ 7 ha sur le site, en 
incluant les zones d'habitat 
diffus.

Dalles rocheuses plus ou 

Régression ou disparition 
d'espèces (car appétentes 
pour le bétail ou les 
herbivores sauvages)

Mettre en défens les sites trop 
abroutis

Choisir un pâturage occasionnel
par le bétail, voire faucher

Affouragement du bétail sur
l’habitat favorisant 

Nourrir le bétail en dehors de 
l'habitat
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

grasses comme les orpins) moins horizontales (replats 
au sommet de colonnes de 
basalte) à quelques 
centaines de mètres de 
l'Allier, en exposition sud.

Très grand intérêt 
patrimonial (nombreuses 
plantes rares ou protégées, 
richesse en mousses).

l’enrichissement en matière 
organique

Envahissement par les 
ligneux

Elimination des ligneux avec 
exportation des produits de 
coupe

Mise en culture (fertilisation,
traitements chimiques), 
aménagements, 
exploitation de la roche, 
circulation de tout-terrain

Proscrire

91E0*
Forêts 
alluviales 
résiduelles

Aulnaies-frênaies, saulaies 
bordant les cours d’eau de 
plaines et de collines, sur sols 
riches en dépôts alluviaux et 
inondés par les crues (mais bien
drainés et aérés pendant les 
basses eaux), à strate herbacée
riche en grandes espèces et 
plantes vernales

Mauvais / moyen à mauvais

64,7 ha sur le site.

Saulaies-peupleraies ou 
aulnaies-frênaies le plus 
souvent linéaires, localisées
au bord de l’Allier, par 
exemple à Védrines.

Intérêt et représentativité 
très inégaux mais forts en 
général. Très grand nombre
d'espèces ; quelques 
plantes assez rares.

Coupes rases et 
substitution d’essences non
adaptées (robiniers, 
peupliers, résineux) 
entraînant un fort 
dynamisme des ronces et 
une détérioration des 
berges lors de crues

Conserver les essences locales
présentes et favoriser leur 
mélange : aulnes et frênes en 
strate supérieure

Privilégier une régénération 
naturelle et diversifiée ainsi 
qu'un couvert léger

Limiter les coupes à un tiers du 
couvert, pratiquer une coupe 
raisonnée des arbres de bord 
de cours d'eau

Maintenir les arbres morts et 
vieillissants, sauf à proximité 
immédiate de l'eau

Travaux de nettoyage Maintenir la strate arbustive

Eviter l’apport de produits 
chimiques

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

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

Utiliser des passerelles pour le 
franchissement du cours d’eau

Limiter  l’accès  direct  du  bétail
aux  berges  (clôtures,  pompes
de prairie)

Création de pistes, 
aménagements, carrières, 
décharges sauvages

Proscrire

Submersion de l'habitat par 
création de plan d'eau 
(barrage) et lâchers

Ne pas créer de nouveaux 
barrages, étaler si possible les 
lâchers

Drainage et tous travaux 
perturbant les conditions 
hydrologiques

Ne pas drainer, maintenir la 
dynamique du cours d'eau

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées
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ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

* Espèce prioritaire

Pb sur 1193, 1307 mentionnés dans la fiche de la DDT

Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

1041
Cordulie à 
corps fin

Libellule trapue de 24-36 mm 
d'envergure (ailes postérieures),
aux yeux contigus ; thorax vert 
métallique, abdomen étroit (33-
39 mm) noirâtre avec des 
taches jaunes sur le dos, ailes 
transparentes parfois un peu 
teintées de jaune à la base 
(mâle) ou plus ou moins 
enfumées (femelle, jeune 
mâle) ; mâle à 10e segment de 
l'abdomen muni d'une crête 
dorsale claire. Hôte des milieux 
courants (fleuves, rivières) mais 
aussi stagnants (lacs, grands 
étangs, plans d'eau de 
carrières, canaux, lagunes) 
riches en végétation aquatique 
et riveraine, dans un 
environnement diversifié.

Inadéquat /

Courante sur le site, mais 
de façon morcelée : la 
partie en amont de 
Lavoûte-Chilhac est plus 
propice (zones de courant 
faible, berges plus 
homogènes) ; notée jusqu'à
Saint-Haon en amont sur 
l'Allier, record d'altitude.

Pollution de l'eau Maintenir une eau de qualité

Altération / destruction des 
habitats larvaires par 
extractions de granulats, 
pompages, marnages 
excessifs (barrages), 
modifications de la structure
des berges et de la 
végétation rivulaire

Eviter ces pratiques afin de 
maintenir une dynamique 
fluviale active

Boisement des milieux 
aquatiques

Favoriser le pâturage extensif 
afin de conserver des espaces 
d’eau stagnante 

1060
Cuivré des 
marais

Papillon de 13-20 mm 
d'envergure (aile antérieure), 
aux ailes orange cuivré et 
bordées de noir dessus, 
dessous orange (ailes 
postérieures) et gris pâle bleuté 
avec des points noirs et une 
bande orange près du bord 
(ailes postérieures) ; femelle 
plus grande, avec le dessus des
ailes postérieures brun (bande 
orange sur le bord). Adepte des 
milieux hébergeant ses plantes-
hôtes (oseilles) : prairies et 
fossés humides de plaine, 
ensoleillés et bordés de Roseau
commun.

Favorable /

Espèce à confirmer sur le 
site, en raison de sa 
présence à proximité : 
retrouvée à 1 km du site en 
2010 et 2011, ainsi qu'à 4 
km sur une autre site en 
2011.

Assèchement des zones 
humides entraînant leur 
fermeture (et la disparition 
de la plante-hôte)

Enrayer la fermeture des milieu 
via une fauche ou un pâturage 
extensifs

Drainage, mise en culture, 
plantations de peupliers, 
reprofilage des berges

Proscrire

Amendements des prairies 
en nitrates provoquant la 
diminution de la diversité 
floristique et notamment des 
plantes-hôtes

Ne pas amender

Fauche des prairies, bords 
de routes et curage des 
fossés pendant la période de
développement larvaire

Faucher et curer en tenant 
compte du cycle de 
développement du papillon

Pâturage ovin exerçant une 
pression trop importante sur 
la plante-hôte

Adapter la pression de pâturage
/ remplacer par un pâturage 
bovin

Pollution de l'eau Maintenir la qualité de l’eau

1065
Damier de la 
succise

Papillon de 15-21 mm 
d'envergure (aile antérieure), 
aux ailes antérieures fauve pâle
dessus avec des dessins noirs 
d'importance variable, aux ailes 
postérieures également fauves 
dessus mais avec une série 
complète de points noirs dans la
bande orange (ceux-ci visibles 
sur le revers et alors auréolés 
de jaune clair) ; femelle plus 
grande. Adepte des milieux 
abritant sa plante-hôte (Succise 
des prés) : prairies et bas-fonds 
humides, tourbières, mais aussi 
pelouses et prairies sèches et 
calcaires.

Inadéquat /

2 stations trouvées sur 10 
sites potentiels (une des 
stations est en périphérie), 
en rive gauche de l'Allier : 
Tiveyrat (Vieille-Brioude / 
Saint-Just-près-Brioude) et 
Jazindes (Villeneuve-
d'Allier).

Distribution fragmentée, 
effectifs et surfaces 
concernées très réduits.

Assèchement des zones 
humides entraînant leur 
fermeture (et la disparition 
de la plante-hôte)

Enrayer la fermeture des milieu 
via un pâturage extensif par des
bovins (0.4 à 0.7 UGB à 
l’hectare)

Embroussaillement des 
pelouses calcaires

Amendements des pelouses
et prairies en nitrates 
provoquant la diminution de 
la diversité floristique et 
notamment de la plante-hôte

Ne pas amender

Fauche des pelouses, 
prairies, bords de routes et 
curage des fossés pendant 
la période de 
développement larvaire

Faucher et curer en tenant 
compte du cycle de 
développement du papillon

Pâturage ovin exerçant une 
pression trop importante sur 
la plante-hôte

Adapter la pression de pâturage
/ remplacer par un pâturage 
bovin
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Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

Pollution de l'eau Maintenir la qualité de l’eau

1083
Lucane cerf-
volant

Le plus grand coléoptère 
européen (2-5 cm pour la 
femelle, 3,5-8,5 cm pour le 
mâle), au corps brun-noir. Mâle 
pourvu de mandibules brun-
rougeâtre pouvant atteindre le 
tiers de la longueur du corps), 
rappelant des bois de Cerf. 
Femelle à mandibules courtes. 
Larves vivant dans le système 
racinaire de souches ou 
d’arbres dépérissants (chênes 
surtout mais grand nombre de 
feuillus)

Favorable /

Présence probable en 
faibles populations, car non 
observé sur le site.

Exploitation intensive des 
forêts (sylviculture à courte 
révolution)

Maintenir les vieux arbres et les
troncs en décomposition dans 
les parcelles forestières

Elimination des vieux arbres 
en milieu agricole 

Maintenir les vieux arbres et les
tailler en têtard, restaurer les 
haies

Plantation d'essences 
exotiques

Proscrire

1092
Ecrevisse à 
pattes 
blanches

Espèce au corps allongé (8-12 
cm) et aplati, recouvert d'une 
carapace ; yeux portés par un 
pédoncule mobile, longues 
antennes, 5 paires de pattes, 
les 3 premières terminées en 
pinces ; dimorphisme sexuel 
croissant avec l'âge 
(élargissement de l'abdomen de
la femelle et  développement 
des grandes pinces du mâle) ; 
dessus en général vert bronze à
brun sombre, dessous pâle 
notamment au niveau des 
pinces, rostre en triangle à crête
médiane peu marquée et non 
denticulée. Adepte des eaux 
pérennes claires, fraîches, peu 
profondes, bien oxygénées, 
plutôt calcaires et riches en 
abris variés (cailloux, blocs, 
racines, bois morts, herbiers 
aquatiques), même stagnantes.

Mauvais /

Non observée sur le site, 
mais présence sur la partie 
amont des affluents de 
l'Allier confluant dans le 
site.

Atteintes physiques aux 
cours d'eau : recalibrage et 
curage

Préserver l’habitat de l’espèce 
en évitant ces atteintes

Altération de la qualité de 
l'eau (pollutions, rejets, 
lâchers de barrages 
accroissant la turbidité...)

Maintenir / restaurer la qualité 
de l’eau

Introduction d'espèces 
envahissantes (écrevisses 
américaines...) et 
repeuplements piscicoles 
excessifs (truites...)

Proscrire

Développement excessif des
embâcles et du couvert

Proscrire

1095
Lamproie 
marine

« Poisson » robuste au corps 
serpentiforme et sans écailles 
(50-100 cm de long), à bouche 
en ventouse munie de dents 
cornées, et possédant 7 trous 
branchiaux alignés derrière l'oeil
; dos brun-olive à gris jaunâtre 
marbré de noir, flancs plus 
clairs, ventre blanc nacré, 
nageoire dorsale divisée en 2 
parties, caudale très réduite. 
Migrateur adepte des eaux 
littorales et des estuaires, 
remontant le cours inférieur et 
moyen des fleuves.

Inadéquat /

Observée en limite nord du 
site (barrage de Brioude)

Extraction de granulats 
entraînant l'enfoncement du 
lit du cours d'eau

Maintenir une dynamique 
fluviale active créant des zones 
de frai

Création de barrages 
empêchant la remontée des 
géniteurs

Maintenir la continuité du cours 
d'eau

Pollution de l'eau et des 
sédiments

Maintenir une eau de qualité

1096
Lamproie de 
Planer

Petit « poisson » au corps 
serpentiforme et sans écailles 
(12-20 cm de long), à bouche 
en ventouse munie de dents 
cornées, et possédant 7 trous 
branchiaux alignés derrière l'oeil
; dos bleu-vert, flancs jaunes, 
ventre blanc, nageoires petites 
(la dorsale touchant la caudale).
Adepte des ruisseaux et petites 
rivières à cours lent.

Inconnu /

Non observée sur le site. 
Jadis abondante sur la 
partie basse des affluents 
de l’Allier, en certains points
du site (200 m en amont du 
Moulin de Saint-Ilpize) par 
exemple.

Pollution de l'eau Maintenir une eau de qualité

Création d’ouvrages 
empêchant l’accès aux 
zones de frayères

Maintenir la continuité de la 
rivière

Enrésinement des berges 
(érosion, et ensablement 
des frayères)

Proscrire

Lâchers et vidanges qui 
envasent le substrat et 
augmentent la lame d'eau

Moduler

1106
Saumon 
atlantique

Poisson pouvant atteindre 1,5 m
de long pour 35 kg, de couleur 
variable selon le stade de 
développement, mais toujours 
argentée ; taches noires et 
arrondies sur la tête, les 
opercules et le dos (8-10 taches
foncées sur les flancs du 

Mauvais /

Frayères observées depuis 
10 ans sur le site, avec une 
répartition sur l’ensemble 
du linéaire de l’Allier. 
Présence également de 
l'espèce sur certains 

Extraction de granulats 
entraînant l'enfoncement du 
lit du cours d'eau

Maintenir une dynamique 
fluviale active créant des zones 
de frai

Création de barrages 
empêchant la remontée des 
géniteurs

Maintenir la continuité du cours 
d'eau

Pollution de l'eau Maintenir une eau de qualité
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Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

juvénile encore en eau douce) ; 
mâle en reproduction portant un
bec en crochet sur la mâchoire 
inférieure (« mâle bécard »). 
Migrateur revenant sur son lieu 
de naissance pour la 
reproduction, après 1-4 ans en 
mer : eaux douces des zones 
moyenne et amont des rivières 
bien oxygénées, pourvues d’un 
lit de graviers.

affluents :
- le ruisseau de Peyrusse 
(moulin Joumard) ;
- la Cronce (Moulin de la 
Prade) ;
- le ruisseau du Mas 
(Blassac) ;
- le ruisseau d’Arçon 
(Villeneuve-d’Allier).
Sur la partie basse de ces 
affluents, la présence liée à 
l’implantation d’incubateurs 
de terrain.

Aquaculture et 
repeuplements 
(multiplication des risques 
pathologiques)

Limiter ces risques

1126
Toxostome

Poisson mesurant 15-30 cm, au
corps allongé pourvu d'assez 
grandes écailles ; dos vert-noir, 
flancs argentés (dotés d'une 
bande longitudinale noirâtre lors
de la reproduction), ventre 
blanc, nageoires orangées 
hormis la dorsale et la caudale 
gris-noir. Adepte des cours 
d'eau rapides à fond graveleux 
ou pierreux.

Mauvais /

Présent certaines années à 
proximité de Brioude.

Création d’obstacles limitant 
la remonté en étiage

Maintenir la continuité de la 
rivière

Pollution de l'eau Maintenir une eau de qualité

Lâchers de barrages 
déstabilisant le substrat

Moduler

Atteinte directe des frayères 
(colmatage par les matières 
en suspension) lors de 
travaux en rivières lors de la 
reproduction (mars-juin)

Ne pas faire de travaux durant 
cette période

Utilisation du Toxostome 
comme appât (pas de 
réglementation)

Proscrire

Introduction du Hotu, espèce
envahissante pouvant 
rentrer en compétition

Proscrire

1163
Chabot 
commun

Petit poisson (10 à 17 cm de 
long) à grosse tête aplatie et 
corps en forme de massue, 
recouvert de mucus ; opercule 
terminé par une petite épine, 
robe gris-vert tachée de brun 
avec souvent des bandes 
transversales, assurant un bon 
camouflage, nageoires 
pectorales en large éventail de 
part et d’autre de la tête, 
première nageoire dorsale 
épineuse. Adepte des eaux 
courantes fraîches et bien 
oxygénées, à fond sableux ou 
rocailleux : cours supérieur des 
rivières et torrents, mais aussi 
ruisseaux de plaine et lacs bien 
oxygénés (souvent associé à la 
Truite commune).

Favorable /

Non observé sur le site, 
mais présence sur la partie 
amont de la plupart des 
affluents de l'Allier confluant
dans le site.

Création d'ouvrages au fil de
l'eau (réchauffement de l'eau
et obstacle aux 
déplacements des poissons 
et sédiments)

Maintien du débit réservé pour 
éviter le réchauffement

Effacer les obstacles ou 
installer des passes à poissons 
adéquates

Préserver les radiers

Travaux et aménagements 
modifiant le fond du lit

Installer des dispositifs de 
franchissement des cours d'eau
lors du débardage forestier

Pollution de l'eau Mettre en place des bandes 
enherbées au bord des cours 
d'eau (rôle filtrant)

Colmatage des sédiments 
grossiers par des fines

Poser des filtres lors de 
vidanges d'étangs ou de 
travaux dans le lit mineur

Piétinement des cours d'eau
par le bétail

Ne pas aménager de zones 
d'abreuvement dans les cours 
d'eau

1166
Triton crêté

Amphibien de 13-17 cm de 
long, à longue queue aplatie 
latéralement, ventre doré ou 
orangé maculé de noir. Mâle en 
période nuptiale avec une crête 
brune et très dentée. Adepte 
des paysages ouverts et plats 
(bocage et prairies surtout), 
riches en milieux humides 
variés (les mares ensoleillées 
étant préférées)

Mauvais /

Non observé sur le site.

Ecobuage Eviter dans les lieux fréquentés 
par le Triton

Destruction des mares et 
murets

Créer / réhabiliter / entretenir 
les mares et murets

Installer des abreuvoirs dans les
milieux pâturés

Destruction des haies et 
arbres isolés

Maintenir / restaurer les haies 
(refuge pour l'espèce, réservoir 
de nourriture, rôle épurateur 
favorable aux milieux voisins)

Maintenir les arbres creux et 
fissurés

Traitements  
phytosanitaires (cultures) et
antiparasitaires (bétail) 
comme les ivermectines

Eviter les traitements (affectant 
les invertébrés dont le Sonneur 
se nourrit)

Surpiétinement des berges Limiter l’accès par la pose de 
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Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

par le bétail clôtures

Comblement des bras morts Maintenir une dynamique 
fluviale active

Fragmentation des habitats Maintenir une mosaïque de 
milieux et une agriculture 
extensive sur les berges

Introduction de poissons 
exotiques prédateurs des 
larves (Perche-soleil...)

Proscrire / Limiter leurs 
populations de façon sélective 
et non chimique

1303
Petit 
Rhinolophe

Chauve-souris insectivore de 4 
cm de long et 20-25 cm 
d'envergure, à l'appendice nasal
en fer à cheval, gris-brun 
dessus, beige blanchâtre 
dessous. Adepte des paysages 
semi-ouverts. Hibernation en 
cavités naturelles ou artificielles,
colonies de reproduction dans 
bâtiments et caves assez 
chaudes

Inadéquat /

Observé sur le site de la 
mine de Védrine (Lavoûte-
Chilhac), sur le ruisseau de 
Bartaillat, à Chaussillou, 
aux abris sous roche de 
Blassac, aux Blanches, au 
prieuré de Lavoéte-Chilhac,
à Treignac, sur le ruisseau 
de Leyvaux. à l'unité ou par 
2-3. Pas de colonie de 
reproduction connue.

Condamnation des gîtes 
d'hibernation et de mise bas
(rénovation des vieux 
bâtiments, fermeture des 
anciennes mines...)

Maintenir l'accessibilité aux 
cavités, galeries de mines et 
bâtiments

Dérangement par le bruit et 
la lumière

Assurer la tranquillité et 
l'obscurité dans et autour des 
lieux d'hibernation et de mise 
bas

Rupture de la continuité des
corridors biologiques 
(haies, lisières, ripisylves)

Maintenir et entretenir ces 
corridors ainsi qu'un paysage 
diversifié, semi-ouvert

Défrichement, mise en 
culture des prairies

Planter des haies ou des 
alignements d'arbres dans les 
milieux trop ouverts

Plantations massives de 
résineux

Ne pas planter

Traitements phytosanitaires
(cultures) et vétérinaires 
(bétail)

Limiter l'utilisation des 
insecticides, utiliser des 
vermifuges non nocifs pour les 
insectes dont se nourrissent les 
chauves-souris

1304
Grand 
Rhinolophe

Chauve-souris insectivore de 6-
7 cm de long et 35-40 cm 
d'envergure, à l'appendice nasal
en fer à cheval, fauve grisâtre 
dessus, chamois dessous. 
Adepte des paysages semi-
ouverts. Hibernation en cavités 
naturelles ou artificielles, 
colonies de reproduction dans 
bâtiments et caves assez 
chaudes

Inadéquat /

Observé sur le site de la 
mine de Védrine (Lavoûte-
Chilhac) à l'unité ou par 2-3 
(avec un maximum de 15), 
ainsi qu'à Treignac, sur le 
ruisseau de Leyvaux. Pas 
de colonie de reproduction 
connue.

Voir 1303 Voir 1303

1308
Barbastelle

Chauve-souris insectivore de 4-
6 cm de long et 24-28 cm 
d'envergure, à pelage et face 
noirâtres, larges oreilles. Adepte
des peuplements feuillus 
matures. Hibernation  solitaire 
en sites très variés, colonies de 
reproduction dans les bâtiments
et vieux arbres.

Inadéquat /

Observée dans la galerie 
de Védrines et à Blassac 
bourg, à l'unité ou par 2-3, 
mais pas de colonie de 
reproduction connue.

Voir 1303 Voir 1303

1321
Murin à oreilles
échancrées

Chauve-souris insectivore de 4-
5 cm de long et 22-25 cm 
d'envergure, à pelage gris-brun 
(dos) et gris-blanc (ventre), 
oreilles échancrées. Adepte des
vallées alluviales à feuillus et 
zones humides. Hibernation 
dans de vastes cavités 
(naturelles ou artificielles), 
colonies de reproduction en 
sites variés (bâtiments, cavités)

Inconnu /

Observé dans la galerie de 
Védrines et au village de 
vacances de Lavoûte-
Chilhac, à l'unité ou par 2-3,
mais pas de colonie de 
reproduction connue.

Voir 1303 Voir 1303

1324
Grand Murin

Chauve-souris insectivore de 6-
8 cm de long et 35-43 cm 
d'envergure, à pelage gris-brun 
(dos) et blanc-gris (ventre, 
gorge), oreilles longues et 
larges. Adepte des futaies 

Inconnu /

Observé au pont de Costet 
en limite de site, à l'unité ou
par 2-3, mais pas de 
colonie de reproduction 

Voir 1303 Voir 1303
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Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

feuillues ou mixtes. Hibernation 
dans des cavités (naturelles ou 
artificielles), colonies de 
reproduction en sites assez 
secs et chauds (sous les 
toitures, parfois cavités)

connue.

1355
Loutre 
d'Europe

Grand Mustélidé (70-90 cm de 
long, 30-45 cm pour la queue) 
marron foncé, à gorge, poitrine 
et ventre grisâtres, corps fuselé 
et membres palmés. Adepte des
eaux douces, saumâtres et 
marines (rivières, marais, 
étangs, rivages)

Favorable /

Observée sur l'Allier, la 
Cronce (près de la 
confluence, entre La Prade 
et Aubazat) et l'Avesne 
(nombreux indices de 
présence).

Les 3 tronçons les plus 
intéressants de l'amont vers
l'aval :
- méandre contournant le 
pic de Gournet au sud de 
Chilhac ;
- méandre à l'aval de 
Blassac et de Laboue ;
- aval du site entre le pont 
de Malaval et Vieille-
Brioude.

Pollution de l'eau Ne pas polluer l'eau

Création de pisciculture La protéger pour éviter les 
prélèvements de poissons

Création de route Installer un passage à faune 
sous la route dans les secteurs 
sensibles

Déboisement et 
aménagement des berges

Préserver / reconstituer les 
corridors de ripisylves

Drainage des marais et 
tourbières, rectification et 
calibrage des cours d'eau

Ne pas drainer ni rectifier, 
maintenir les niveaux d'eau en 
période d'étiage

Fragmentation des habitats Conserver des habitats 
diversifiés
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site présente un Intérêt paysager et archéologique (abri sous roche de la falaise de Blot) ; d'un 
point de vue écologique, il se distingue par sa grande diversité de milieux en mosaïques, dont 
certains particulièrement représentatifs et très bien exprimés, telles les pelouses pionnières sur 
dômes rocheux, lesquelles abritent des plantes pionnières rares (Gagée de Bohème...). Les forêts 
alluviales constituent toutefois l'habitat le plus vulnérable, les autres habitats étant peu menacés 
grâce à leur situation souvent peu accessible ; le maintien des bonnes pratiques agricoles reste 
indispensable afin d'éviter la banalisation des prairies de fauche, la disparition des landes à 
Callune et des pelouses pionnières par embroussaillement notamment.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

- maintenir et entretenir la forêt alluviale par une gestion sylvicole douce ;
- conserver un certain nombre de grands arbres stables ou reconnus pour leur intérêt écologique 
(ou du moins leur base et leur système racinaire) ;
- maintenir une densité suffisante de branchages avançant sur la rivière ;
- limiter la plantation de peupliers ;
- ne pas opérer de décharges sauvages ;
- maintenir ou restaurer la qualité de l’eau (contrat de rivière en cours) ;
- préserver des zones de tranquillité pour la Loutre ;
- mettre en place des techniques d’élimination sélective des gros rongeurs introduits (Rat musqué, 
Ragondin) : interdire la lutte chimique et préconiser l’utilisation de cages-pièges spéciales ;
- éviter les variations importantes et brutales du niveau de l’eau dues aux lâchers de barrages ;
- améliorer la circulation des poissons migrateurs sur les ouvrages de Vieille-Brioude, Chilhac et 
Cerzat ;
- mieux gérer l'épandage, le traitement et le pompage en bord de cours d’eau ;
- tenir compte des périodes sensibles et des zones de frayères pour les travaux en rivière, et 
remettre en état après travaux ;
- maintenir un boisement de feuillus et limiter l’utilisation d’essences non autochtones ;
- limiter l’arrachage des souches après la coupe et laisser le bois mort non utilisable sur place ;
- ne pas planter les landes sèches ;
l’interdiction des plantations
- diversifier la structure des boisements (âges, espèces, clairières) ;
- veiller au respect de la réglementation existante en matière d’utilisation des insecticides ;
- encourager une gestion forestière pratiquant la futaie irrégulière ou le taillis sous futaie, 
notamment de chênes et pins sylvestres, en peuplements mixtes, avec maintien du sous étage ;
- créer des accès réglementés et des gîtes artificiels (pour habitations et ouvrages d’art) pour les 
chauves-souris ;
- ne pas labourer les prairies maigres de fauche ; pratiquer une fauche (et si nécessaire un 
pâturage) après le 5 juin, supprimer l’ensilage et l’enrubannage avant le 5 juin ;
- limiter la fertilisation minérale annuelle moyenne à 50 UN sur l’ensemble des prairies maigres de 
fauche, ne pas opérer de traitement phytosanitaire ;
- ne pas retourner, ni boiser, ni traiter, ni fertiliser les pelouses sèches ; les entretenir par pâturage 
minimum et maximum (CTE : 0,5 à 0,8 UGB/ha), avec interdiction de pâturage de janvier à mars et
pâturage déconseillé en été (juillet et août) ; ne pas débroussailler mécaniquement sauf 
exceptionnellement hors période de nidification (du 20 mars au 20 juillet) ;
- mettre en place des zones de refuge pour le Damier de la succise (sur environ 10 % de la 
surface - minimum 5 %), avec fauche une année sur deux.
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SITES INTERNET CONSULTABLES

Site Natura 2000 de l'Etat :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Rubrique Natura 2000 du site de la DREAL Auvergne :
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r316.html

Les cahiers d’habitats sur le site du Muséum national d’histoire naturelle :
http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/docNatura2000Cahhab.jsp

Site des services de l'Etat de la Haute-Loire (page dédiée à Natura 2000 et à l'évaluation des
incidences) :
http://www.haute-loire.pref.gouv.fr/?-L-evaluation-des-incidences-&parentCh=293
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