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COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Espalem, Lorlanges.

SURFACE : 67 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
A la pointe nord-ouest du département de la Haute-Loire, immédiatement à l'est du site 
FR8301067 « Vallée de la Sianne et du bas Alagnon », au nord des sites FR8301083 « Saint-
Beauzire » et FR8302020 « Gîtes du bassin de Massiac ».
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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

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

3130
Eaux 
stagnantes, 
oligotrophes à 
mésotrophes

Communautés pionnières rases 
(espèces de petite taille), 
aquatiques ou amphibies, 
annuelles ou pérennes, des 
bords d’étangs, de lacs ou de 
mares, se développant dans les 
zones d’atterrissement 
relativement pauvres en 
nutriments ou lors de 
l’assèchement périodique de 
ces zones humides

Mauvais / mauvais

0,003 ha (0,004 % du site).

Habitat peu caractéristique 
sur le site, car couvrant une
surface extrêmement 
réduite.

Valeur patrimoniale : habitat
pouvant abriter le Sonneur 
à ventre jaune (espèce 
présente sur le site) ainsi 
qu'une flore menacée et/ou 
protégée au niveaux 
national et régional 
(Ratoncule naine...).

Boisements créant de 
l’ombrage (naturels ou 
plantations) et 
développement des 
roselières

Ne pas planter à proximité 
immédiate de l'eau

Pratiquer un faucardage 
(roselières), une coupe ou un 
gyrobroyage tardifs (après l'été)
pour les ligneux

Maintenir le milieu ouvert (mais 
sans surpâturage)

Fertilisation favorisant 
l’eutrophisation

Lutter contre le comblement en 
limitant les fertilisants sur le 
bassin versant

Déracinement des plantes 
typiques (curage trop brutal 
de la vase, piétinement, 
passage d'engins, 
arrachage lié aux activités 
de loisirs : baignade, 
nautisme, pêche…) et 
consommation par les rats

Rendre ces pratiques moins 
traumatisantes (un piétinement 
modéré est même favorable) ou
créer des zones d'exclusion

Limiter les populations de rats 
consommatrices de végétaux 
aquatiques

Introduction de plantes 
invasives concurrentes

Lutter par arrachage mécanique

Introduction de poissons 
herbivores (consommation 
des herbiers)

Proscrire

Maintien d'un niveau 
hydrique constant et de 
berges abruptes

Favoriser le marnage saisonnier
et des berges en pente douce

Comblement de la mare Eviter ; mettre la mare en 
défens

Pollution de l'eau Ne pas polluer

3150
Lacs 
eutrophes 
naturels

Communautés à grands 
potamots et autres plantes 
flottantes, des eaux stagnantes 
habituellement gris sale à bleu 
verdâtre, profondes et plus ou 
moins troubles, particulièrement 
riches en bases dissoutes (pH >
7).

Mauvais / variable (mauvais
à favorable)

0,19 ha (0,29 % du site).

Habitat rare et ponctuel des
dépressions humides des 
lacs de chaux (lac Long).

- végétations à base 
d’utriculaires, de lentilles 
d’eau : 5 % de la surface de
l’entité, fortement 
eutrophisées et donc en 
mauvais état de 
conservation.

- herbiers à potamots : 20 
% de la surface de l’entité, 
en bon état de conservation
et stables.

Valeur patrimoniale : 
espèces végétales banales,
mais possibilité de trouver 
des plantes protégées au 
niveau régional ou rares en 
France. Le Triton crêté et le
Sonneur à ventre jaune 
sont présents.

Altération des sols limoneux
(création de pistes, 
piétinement par le bétail...)

Mise en place de 
cloisonnements pour limiter la 
dégradation des sols

Roselières et boisements 
créant de l’ombrage 
(naturels ou plantations) et 
accélérant le comblement

Ne pas planter à proximité 
immédiate des plans d'eau

Pratiquer un faucardage 
(roselières), une coupe ou un 
gyrobroyage tardifs (après l'été)
pour les ligneux

Introduction de poissons et 
d'espèces envahissantes 
(Ragondin, écrevisses 
« américaines », plantes 
exotiques), pompage pour 
l'irrigation, enrochements, 
pollutions, chaulage

Proscrire ; lutter contre les 
espèces envahissantes

Fertilisation, fréquentation 
(piétinement, déchets...)

Les assurer de façon raisonnée
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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

6210
Pelouses 
sèches semi-
naturelles

Pelouses sur calcaires, voire 
sables calcaro-siliceux ou 
granites et roches éruptives, 
sèches (naturelles) à semi-
sèches (semi-naturelles), ces 
dernières étant souvent 
caractérisées par leur richesse 
en orchidées (nombre d'espèces
important et/ou population 
importante d'une espèce peu 
commune en France et/ou une 
ou plusieurs espèces rares en 
France)

Mauvais / variable (mauvais
à favorable : bon sur 70 % 
de sa surface, mais 
embroussaillement par le 
Prunellier)

3,97 ha (5,93 % du site).

Pelouses légèrement 
acides sur basaltes et 
granites du Massif central 
et du Sud-Est, dont les plus
beaux exemples sur le site 
sont visibles sur le bassin 
versant des lacs d’Espalem 
avec une flore 
caractéristique.

Valeur patrimoniale : habitat
présent uniquement dans le
Vivarais, le Lyonnais et le 
sud de l’Auvergne, à 
grande richesse floristique :
certaines plantes sont rares
et extrêmement localisées, 
beaucoup sont protégées 
régionalement. Le Triton 
crêté et le Sonneur à ventre
jaune y sont présents au 
stade adulte.

Altération / disparition par 
boisement naturel ou au 
contraire une pression 
excessive du pâturage

Favoriser le pâturage extensif et
tardif pour maintenir ces milieux
ouverts et diversifiés

Maîtriser mécaniquement les 
ligneux et les refus (fauche, 
gyrobroyage)

Plantations (résineux) Ne pas planter

Fertilisation provoquant 
notamment la disparition 
d'espèces patrimoniales

Ne pas fertiliser

Aménagements, 
exploitation de la roche, 
(carrières), mise en culture, 
circulation motorisée (tout-
terrain), surfréquentation, 
écobuage

Eviter ; le cas échéant et en 
ultime recours, proposer des 
mesures compensatoires

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 / variable (mauvais
à favorable)

11,51 ha (17,18 % du site).

6510-3 : prairies assez 
chaudes : globalement bien
conservées et entretenues 
par l’activité agricole ;
6510-4 : prairies assez 
humides : état de 
conservation moyen 
(tendance à 
l'embroussaillement, mais 
entretien régulier) ;
6510-5 : prairies 
intermédiaires : uniquement
à Lorlanges, presque 
disparues depuis 2006 
(embroussaillement par le 
Prunellier).

Habitat assez présent sur le
site au niveau des lacs 
d’Espalem (bassin versant  
exploité pour la fauche et le
pâturage). 

Assez faible diversité de 
ces prairies par rapport à 
leur potentiel (intensification
des pratiques agricoles sur 
le bassin versant de la zone
humide). Le Triton crêté et 
le Sonneur à ventre jaune y
sont présents au stade 
adulte.

Les prairies de fauche plus 
humides et liées aux 
variations des niveaux 
d’eau des 3 lacs sont 
beaucoup plus ponctuelles.

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 
après le 15 juin et centrifuge, 
pâturage temporaire en été au 
lieu d'une 2e fauche fin août-
septembre)

Drainage, retournement des
sols, urbanisation

Colonisation par les landes 
et plantations (résineux...)

Eliminer les ligneux 
colonisateurs / ne pas planter

Colonisation par les plantes
invasives

Eliminer
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ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

* Espèce prioritaire

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

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 / inconnu

Quelques individus 
recensés en 2007 sur le 
secteur d’Espalem (Grand 
Lac et lac Long) et en 2009 
sur Lorlanges.

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

Retournement des prairies 
permanentes, destruction 
des petits bosquets de 
plaine, des haies et arbres 
isolés ; perte de connectivité
entre les différents habitats 
occupés

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 
(accélérant l'eutrophisation du 
milieu aquatique, affectant les 
invertébrés dont l'espèce se 
nourrit)

Surpiétinement des berges 
par le bétail

Limiter l’accès par la pose de 
clôtures

Débardage et curage des 
fossés en période de 
reproduction

Eviter, mais curage en fin d'été 
ou d'automne pouvant être 
appréciable contre le 
comblement

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

1193
Sonneur à 
ventre jaune

Petit crapaud long de 4-5 cm, 
gris olivâtre dessus et jaune et 
noir dessous, aux pupilles en 
coeur. Adepte des milieux 
bocagers, prairies, lisières et 
clairières de forêts, aux milieux 
aquatiques variés (ornières, 
points d'eau temporaires, 
mares, gravières…), ensoleillés 
et peu profonds

Mauvais / inconnu

Espèce mentionnée en 
2007 sur le secteur 
d’Espalem (Grand Lac, lac 
Citrou).

Ecobuage Eviter dans les lieux fréquentés 
par le Sonneur

Destruction des mares, 
ornières et murets

Créer / réhabiliter / entretenir 
les mares, ornières et murets

Retournement des prairies 
permanentes, destruction 
des petits bosquets de 
plaine, des haies et arbres 
isolés ; perte de connectivité
entre les différents habitats 
occupés

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 
(accélérant l'eutrophisation du 
milieu aquatique, affectant les 
invertébrés dont l'espèce se 
nourrit)

Surpiétinement des berges 
par le bétail

Limiter l’accès par la pose de 
clôtures

Débardage et curage des 
fossés en période de 
reproduction

Eviter

Pollution de l'eau Ne pas polluer

Auvergne >>Haute-Loire >> Lacs d'Espalem et de Lorlanges 



OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site est centré sur plusieurs marais à berges douces, situés dans les dépressions d’un plateau 
volcanique et présentant de belles ceintures de végétation (laîches, potamots). Autour de ces 
marais, prairies et pelouses présentant un maillage bocager développé et une richesse floristique 
intéressante. En raison de ces caractéristiques, le site s'avère particulièrement intéressant pour sa
diversité en amphibiens (7 espèces dont 2 d'intérêt communautaire, ce qui est remarquable en 
Auvergne. Le maintien de ces zones humides, fragiles par leur faible surface, et des milieux 
agropastoraux qui les entourent, constitue le principal enjeu du site en raison des très fortes 
interactions qui les lient. Ce maintien est étroitement lié à la conservation de pratiques agricoles 
extensives, excluant ou minimisant le recours à la fertilisation.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Milieux agropastoraux

Maintenir ou restaurer une gestion agricole favorisant la présence des amphibiens d’intérêt 
communautaire
1. Maintenir/restaurer les milieux ouverts et diversifiés

Maintenir une gestion agricole permettant la présence d’habitats agropastoraux d’intérêt 
communautaire
1. Maintenir la fauche sur les prairies
2. Maintenir le pâturage sur les pelouses
3. Maintenir un apport raisonné de fertilisants
4. Maîtriser les ligneux et les refus
5. Maintenir les prairies naturelles
6. Assurer une bonne gestion du niveau d’eau

Restaurer une gestion agricole permettant la présence d’habitats agropastoraux d’intérêt 
communautaire
1. Ouvrir le milieu
2. Maintenir / mettre en place un pâturage extensif
3. Maîtriser les ligneux et les refus
4. Maintenir un apport raisonné de fertilisants

Milieux humides

Maintenir ou restaurer une gestion favorisant la présence des amphibiens d’intérêt communautaire
1. Maintenir / restaurer les milieux humides
2. Assurer une bonne gestion du niveau d’eau
3. Surveiller les impacts et les périodes de travaux en zones humides
4. Proscrire l’introduction de poissons

Maintenir ou restaurer une gestion permettant la présence d’habitats aquatiques d’intérêt 
communautaire
1. Assurer une bonne gestion du niveau d’eau
2. Maintenir un apport raisonné de fertilisants
3. Gérer la végétation présente
4. Proscrire le comblement
5. Eviter le surpiétinement
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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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