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ENJEUX POUR LES HABITATS ET LES ESPECES DU SITE

HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

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

7110* 
Tourbières 
hautes actives

Tourbière acide, pauvre en 
éléments minéraux nutritifs, 
surtout alimentée par les 
précipitations, à niveau d’eau 
plus élevé que la nappe 
phréatique environnante, avec 
une végétation de plantes 
vivaces dominée par les buttes 
à sphaignes colorées 
(permettant la croissance de la 
tourbière)

Mauvais / Stable

Fond du cratère

Rarissime exemple en 
France d'une tourbière en 
fond de cratère

Piétinement lié à la 
surfréquentation

Mettre en défens, canaliser la 
fréquentation touristique 
(barrières végétales obstacles à
la pénétration), renforcer la 
signalétique et sensibiliser

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les bouleaux et le Pin 
sylvestre)

Arracher les ligneux

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 
gyrobroyage

Proscrire ces pratiques

7140 
Tourbières de 
transition et 
tremblantes

Pelouses tremblantes ou 
flottantes (radeaux) en surface 
d’étendues d’eau pauvres en 
éléments minéraux nutritifs, aux
communautés végétales variées
(dominante des petites laîches, 
associées aux sphaignes et 
autres mousses)

Mauvais / Stable

Fond du cratère

Rarissime exemple en 
France d'une tourbière en 
fond de cratère

Piétinement lié à la 
surfréquentation

Mettre en défens, canaliser la 
fréquentation touristique 
(barrières végétales obstacles à
la pénétration), renforcer la 
signalétique et sensibiliser

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les bouleaux, les saules
et le Pin sylvestre)

Arracher les ligneux

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 
gyrobroyage

Proscrire ces pratiques

9130 Hêtraies 
à Aspérule

Forêts à Hêtre (parfois avec 
l'Epicéa et le Sapin) sur sols 
neutres, à humus doux (mull), 
des domaines médio-européen 
et atlantique, à strate herbacée 
plus riche et abondante que 
celle des 9110 et 9120 (forte 
représentation : Anémone des 
bois, Gaillet odorant, Mélique 
uniflore, Lamier jaune, 
dentaires.

Inadéquat / Variable

Pentes intérieures du 
cratère

Coupes rases, destruction 
physique directe 
(transformation des 
peuplements par 
substitution d'essences, 
création de pistes) ou lors 
de travaux en périphérie

Favoriser la régénération 
naturelle du Hêtre (et du Sapin 
s'il est présent) en adaptant la 
gestion sylvicole (pratiquer des 
éclaircies favorisant la 
germination des faînes...)

Maintenir une strate 
arborescente consistante et un 
couvert semi-ombragé

Maintenir une bonne répartition 
des classes d’age, ainsi que les 
arbres morts / vieillissants et les
bois morts à terre

Préférer une gestion jardinatoire
arbre par arbre ou par bouquets
favorisant la production de bois 
d’œuvre

Ne pas planter d'essences non 
locales : douglas, épicéas...

Limiter les travaux mécaniques, 
l'accès aux engins motorisés et 
éviter la création de nouvelles 
pistes

Altération par circulation 
motorisée

Réglementer la circulation 4x4 
et « motos vertes »

Introduction d'essences 
exotiques

Favoriser l'extraction des 
essences exotiques et 
l'installation des essences 
locales
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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

Utilisation de produits 
agropharmaceutiques

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

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

Néant / / / /
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

• maintenir la qualité paysagère et la diversité écologique du site ;
• contrôler la fréquentation touristique et sensibiliser le public ;
• permettre une gestion courante et durable des forêts en concertation avec les 

propriétaires ;
• surveiller et limiter l’atterrissement de la tourbière.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

• empêcher la pénétration dans la tourbière (barrières végétales) ;
• réguler la circulation motorisée et la fréquentation touristique ;
• rénover le sentier d’interprétation ;
• maintenir la hêtraie dans un bon état de conservation et améliorer ses potentialités 

d’expression ;
• procéder à un arrachage sélectif et manuel des jeunes ligneux dans la tourbière (en cas de 

besoin).
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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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