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2.5 Milieux naturels : les enjeux
Ils n’existent pas sur le site de « Lachamp » ou dans ses environs immédiats, de protection réglementaire
des milieux naturels de type réserve naturelle ou arrêté de biotope. Seules ces protections bénéficient d’un
cadre législatif et sont instituées par décrets ou arrêtés préfectoraux.

2.5.1 Méthodologie – Auteurs de l’étude – aires d’étude
Les bureaux d’étude EXEN et la SARL Pépin ont été missionnés dans le cadre d’un projet de demande de
renouvellement et d’extension la carrière de « Monastier-sur-Gazeille » située dans le département de la
Haute-Loire. EXEN est alors intervenu pour prendre en charge les volets naturalistes de l’étude d’impact sur
l’environnement.
Nous avons défini trois aires d’étude pour replacer le projet dans son contexte écologique.


L’aire d’étude rapprochée correspond aux pourtour de la carrière elle-même et de la zone d’extension
possible.



L’aire d’étude intermédiaire correspond à zone tampon de 500 m autour de l’aire d’étude rapprochée.
C’est l’aire dans laquelle la plupart des investigations de terrain a été ciblée, même si c’est bien au
sein de l’aire d’étude rapprochée que l’attention fut la plus marquée.



L’aire d’étude éloignée correspond enfin à une zone tampon de 5 km autour de l’aire d’étude
rapprochée. Cette échelle est retenue pour replacer la carrière dans son contexte écologique éloigné,
ce qui permet notament de prendre en compte les enjeux correspondant aux espèces à grand rayon
d’action ou bien les fonctionnalités du site vis-à-vis des corridors écologiques environnants. C’est
aussi à cette échelle que nous rechercherons les données de cadrage préalable, et notamment les
mentions de zonages d’intérêts écologiques inventoriés ou protégés (ZNIEFF, Natura 2000, ENS…).
Carte 15 : Carte du site à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
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Au-delà des éléments précédents, les enjeux naturalistes à large échelle peuvent aussi être perçu par les
zonages liés directement aux espèces patrimoniales elles-mêmes.

2.5.2 Espaces naturels patrimoniaux
Faune
En ce qui concerne la consultation des données naturalistes locales, nous nous sommes aussi basés sur celle
du portail participatif Faune Auvergne. L’annexe 1 de la page 165 présente la liste des espèces connues par
la communauté des naturalistes bénévoles de la LPO au sein de la commune. On y relève surtout une bonne
diversité d’espèces d’oiseaux et de papillons qui sont les groupes les plus inventoriés sur le secteur.
En ce qui concerne les oiseaux, les espèces les plus patrimoniales indiquées en rouge correspondent
principalement à des espèces qui fréquentent le secteur en phase migratoire. La liste fait état d’espèces à
enjeux comme les grands rapaces. C’est notamment le cas du Circaète Jean-le-Blanc, du Grand-duc d’Europe,
di Milan royal ou du Vautour fauve.
En ce qui concerne l’herpétofaune, on constate une assez faible diversité d’espèces probablement liée à un
effort de prospection lacunaire sur cette commune.
On note en revanche une relative bonne diversité d’espèces d’invertébrés et notamment de papillons de
jours avec près de 50 espèces recensés. Aucune espèce protégée n’est cependant listée ici.
Les données de chiroptères ne sont pas directement consultables via cette base de données en ligne.

Flore et habitats naturels
Une attention particulière est portée aux espèces dites « patrimoniales ». Il convient de définir en préambule
la notion de patrimonialité telle que nous l’entendons dans ce document. Il s’agit d’abord de taxons «
patrimonialisés » par leur inscription sur des arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les
différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire :
- Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982,
intégrant les modifications de l’arrêté du 19 avril 1988) ;
- Liste des espèces végétales protégées en région Auvergne (arrêté du 30 mars 1990);
- Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "HabitatsFaune-Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ;
- Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "HabitatsFaune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte ;
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES, 3 mars 1973) ;
- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (BERNE, 19
septembre 1979) ;
- Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France, publiée par le
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN, 1995) ;
- Liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine (FCBN, 23 octobre 2012);
- Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013)
- Liste rouge des bryophytes en Auvergne (CBNMC, 2014)
- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF (DREAL Auvergne, 2004).
Certains taxons non cités dans les documents ci-dessus peuvent également être ajoutés à la liste des espèces
patrimoniales sur la base de critères locaux, départementaux, régionaux, tels que :
 la rareté (à différentes échelles) ;
 le statut endémique ;
 taxon en limite d’aire ;
 etc.
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Par ailleurs, nous attirons l’attention du porteur de projet sur la présence des espèces exotiques
envahissantes, également appelées pestes végétales. Il s’agit d’espèces végétales qui croissent, se multiplient
et se propagent spontanément dans les habitats naturels et qui entrainent des effets négatifs sur la flore et
la végétation indigènes.
Les données sont issues de la base Chloris du Conservatoire Botanique national du Massif central.
Au total, ce sont donc 27 espèces protégées et patrimoniales (voir liste en page suivante) qui sont
répertoriées sur les communes des aires d'étude. Parmi celles-ci, 5 sont protégées au niveau national et 5 au
niveau régional. Les autres espèces ne bénéficient pas d’un statut de protection mais sont considérées
comme patrimoniales car elles sont inscrites soit au livre rouge national (Tome I et II), à la Directive "Habitats
Faune-Flore", à la Liste Rouge régionale ou à l’Annexe II de la CITES, sont déterminantes ZNIEFF etc.

Espaces naturels patrimoniaux
L’analyse des données disponibles sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes permet d’anticiper
les enjeux prévisibles concernant la faune et la flore sauvage sur le site d’étude et son entourage et donc de
mieux les cibler au niveau des investigations de terrain. Une dizaine de ZNIEFF ciblent des enjeux sur la faune
et la flore, mais nous retiendrons globalement que si les habitats semblent très diversifiés dans l’entourage
de la carrière, les principaux enjeux écologiques relevés sont similaires. Il s’agit souvent des mêmes avec les
odonates (Caloptéryx vierge, Cordulie à corps fin etc.), les oiseaux (oiseaux d’eau et rupestres principalement,
mais aussi rapaces et passereaux des bocages), les mammifères avec les chiroptères et la Loutre d’Europe
ainsi que quelques lépidoptères. Les enjeux concernant la flore et les habitats sont liés aux pelouses
basaltiques et aux hêtraies. Aucun zonage ne concerne directement l’aire d’étude rapprochée. Aussi
l’absence de vallée et de zone humide dans l’entourage immédiat de la carrière permet d’exclure la présence
des espèces liées au milieu aquatique, au moins pour la reproduction.
Le tableau ci-contre synthétise les types d’enjeux écologiques mentionnés par l’ensemble des zonages
d’intérêt écologique situés au sein de l’aire d’étude éloignée. Il précise aussi la distance et l’orientation visà-vis de la carrière. La carte de la page suivante permet une vision géographique de ces données de cadrage
préalable.
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2.5.2.1

Partie faunistique :

Tableau 6 : Tableau des ZNIEFF concernées par l’aire d’étude éloignée à 5 km – Partie faunistique

Etude Botanique et Phyto-Ecologique : La Flore / Les Habitats
Etude Faunistique : L’Entomologie et L’Herpétologie
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Carte 16 : Carte des zones naturelles inventoriées autour de l’aire d’étude
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On recense également au sein de la zone tampon à 5 km deux ZSC et une ZPS. Cette dernière indique la présence de très nombreuses espèces d’oiseaux, que ce soit des oiseaux d’eau en lien avec la présence de la Loire, mais aussi de
nombreux rapaces et passereaux. Cette Zone de Protection spéciale s’étend sur une large superficie ce qui explique la diversité observée. Deux ZSC sont également recensées dans un rayon proche. Celles-ci accueillent de nombreuses
espèces d’odonates protégés, des amphibiens et des mammifères essentiellement. L’ensemble des espèces recensées sont listées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Tableau des ZSC et ZPS concernées par l’aire d’étude éloignée à 5 km
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Carte 17 : Carte des zones naturelles inventoriées autour de l’aire d’étude
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2.5.2.2

Partie floristique

Le tableau suivant fait l’analyse de ces zonages en termes d’enjeux et de sensibilités éventuelles ; les zonages
sont ici analysés au regard des seuls enjeux botaniques, les enjeux faunistiques étant traités par les intervenants
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DU SUC DE
MONET
BCM Sarl Sous-Terrain

Code

n° INPN :
830020022
n° régional :
280021

n° INPN :
830008018

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié

555 ha
Aire d'étude
située à 0,8 km
de la Znieff

2676 ha

n° régional :
280001

Aire d'étude
située à 2 km
de la Znieff

n° INPN :
830020466

276 ha

n° régional :

Description – contexte

spécifiques à ces thèmes. Les zonages présents sur l’aire d’étude et à 5 km autour sont retranscrits sur la carte
en page précédente.
Tableau 8 : Les sites de protection et d’inventaire du patrimoine naturel

Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)

ZNIEFF DE TYPE 1
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne
altitudes
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
Site de grande taille correspondant à la vallée assez sols inondés par les crues mais drainés aux basses
encaissée de la Gazeille. Boisement acidiphile assez eaux
pauvre dominé par des forêts mixtes de Chêne et de Pin G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes
sylvestre. Fond de vallon intéressant car présentant des E2.3 Prairies de fauche montagnardes
terrasses alluviales de différents niveaux : expression de F3.1 Fourrés tempérés
différents cortèges floristiques (hygrophiles et E1.28 Pelouses calcaréosiliceuses d'Europe
nitrophiles) au niveau de ces frênaies-chênaies. centrale
Présence de quelques pelouses en marge de ce site. E2.21 Prairies de fauche atlantiques
Pelouses
semi-sèches
calcaires
Elles sont pour la plupart en phase d'embroussaillement. E1.26
subatlantiques
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux
E2.22
Prairies
de
fauche
planitiaires
subatlantiques
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux
E2.3 Prairies de fauche montagnardes
E2.22 Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques
E2.21 Prairies de fauche atlantiques
H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris
pavements calcaires
A une quizaine de km en amont du Puy-en-Velay, la
E1.282 Pelouses sur sables calcaréo-siliceux
Loire trace de nombreux méandres entre des gorges
d'Europe centrale
encaissées et rocheuses. Cet ensemble revêt un intérêt
F3.1 Fourrés tempérés
patrimonial majeur. Complexe de milieux alluviaux (forêt
E1.262 Pelouses semi-sèches médioalluviale, pinède, pelouses...) en zone accessible, en
européennes à Bromus erectus
bords de Loire
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires
subatlantiques
E1.12 Gazons pionniers eurosibériens des sables
calcaires
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux
G1.22 Forets mixtes de Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves
F3.21 Landes à Cytisus purgans montagnardes
E1.28 Pelouses calcaréosiliceuses d'Europe
centrale
Mosaïque de zones agricoles et de zones forestières.
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires
Cultures à marge spontanée et prairies permanentes
subatlantiques
dominent. La flore est assez banale. Sur les hauteurs
E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides
ce sont les pinèdes à Brachypode rameux qu'on
ou mouilleuses
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Espèces
patrimoniales

Asarum europaeum
Lilium martagon

Agrostemma githago
Aira caryophyllea
subsp. multiculmis
Asarina procumbens
Asarum europaeum
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia
Centaurea pectinata
Digitalis grandiflora
Gagea bohemica
Gagea lutea
Gagea villosa
Lathraea squamaria
Lilium martagon
Moehringia muscosa
Myosotis balbisiana
Potentilla rupestris
Sempervivum
tectorum subsp.
arvernense
Ventenata dubia
Veronica spicata

-

Liaison écologique
potentielle avec la zone
d'implantation
potentielle
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Désignatio
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Code

300019

GORGES
DE LA
LOIRE DE
CHADRON
A CUSSACSUR-LOIRE
ET BASSE
VALLEE DE
LA GAGNE

VALLEE DE
LA
BEAUME

COTEAU A
L'EST DU
MONASTIE
R

BCM Sarl Sous-Terrain

n° INPN :
830020269
n° régional :
280016

n° INPN :
830020294
n° régional :
280010

n° INPN :
830020295
n° régional :
8049

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié
Aire d'étude
située à 2,1 km
de la Znieff

Description – contexte

rencontre. Quelques fonds de vallons humides sont
présents (végétation méso-eutrophe).

1426 ha
Système de gorges boisées favorables à l’expression
de complexes de végétation typiques des marges du
massif du Mézenc.

Aire d'étude
située à 2,6 km
de la Znieff

280 ha
Aire d'étude
située à 3,1 km
de la Znieff

Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et
prairies de post-pâturage
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne
altitudes
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des
périphéries urbaines
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux
E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et
fortement fertilisées, y compris les terrains de
sport et les pelouses ornementales
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de
végétation naturelle et/ou semi-naturelle
G3.47 Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif
central
E2.22 Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques
E2.21 Prairies de fauche atlantiques
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne
altitudes
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux
G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes
H3.1 Falaises continentales siliceuses acides
E1.28 Pelouses calcaréosiliceuses d'Europe
centrale
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires
subatlantiques

H3.1 Falaises continentales siliceuses acides
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux
Superbe vallée volcanique (cascade), affluent direct de
G1.711 Chênaies à Quercus pubescens
la Loire, riche en communautés et espèces végétales.
occidentales
G1.A4 Forêts de ravin et de pente
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes
E2.21 Prairies de fauche atlantiques
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux

20 ha
Aire d'étude
située à 3,4 km
de la Znieff
Juillet 2019

Entre rebord basaltique de plateau et coteau sec, ce
site se révèle être original à cette altitude. Il présente
donc un intérêt au niveau des pelouses écorchées à
Fétuque d'Auvergne ainsi que des végétations de
parois rocheuses à Joubarbe d'Auvergne.
Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

Espèces
patrimoniales

H3.1 Falaises continentales siliceuses acides
E1.281 Pelouses des rochers calcaréosiliceux
hercyniennes
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux

Asarum europaeum
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia
Centaurea pectinata
Digitalis grandiflora
Gagea lutea
Gagea villosa
Hypericum x
desetangsii
Lathyrus vernus
Lilium martagon
Limodorum
abortivum
Lonicera alpigena
Moehringia muscosa
Potentilla rupestris
Cardamine
pentaphyllos
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia
Centaurea pectinata
Cephalanthera
damasonium
Gagea bohemica
Gagea villosa
Lathyrus vernus
Lilium martagon
Moehringia muscosa
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia
Gagea villosa
Rhamnus alpina

Liaison écologique
potentielle avec la zone
d'implantation
potentielle
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Désignatio
n

SUCS DE
BREYSSE

ENTRE
LES
CLAUZES
ET
PRADEAUX

LAC
D'AGIZOUX

VALLEES
DE LA
GAZEUILLE
ET DU
RUISSEAU
DE
MEZARD

MONT
CHOUVET

BCM Sarl Sous-Terrain

Code

n° INPN :
830020006
n° régional :
8038

n° INPN :
830020292
n° régional :
300016
n° INPN :
830020328
n° régional :
280013

n° INPN :
830020319
n° régional :
8065

n° INPN :
830020291
n° régional :
300015

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié

623 ha
Aire d'étude
située à 4 km
de la Znieff

0,76 ha
Aire d'étude
située à 4,1 km
la Znieff
9 ha
Aire d'étude
située à 4,4 km
de la Znieff

331 ha
Aire d'étude
située à 4,4 km
de la Znieff

9 ha
Aire d'étude
située à 4,5 km
de la Znieff

Description – contexte

Les sucs de Breysse sont deux cônes volcaniques
stromboliens, aux formes bien conservés. Ils s'élèvent
sur le plateau d'Alleyrac, vaste ensemble basaltique
séparé du plateau du Devès par la vallée de la Loire.
L'ensemble est recouvert par un vaste massif forestier
montagnard dominé par la Hêtraie. Le substitut
basaltique permet l'implantation de bois à humus doux
particulièrement remarquables. Variation des aspects
de la Hêtraie suivant les expositions, mêlée de sapin au
Nord, elle est encore largement mêlée de pin sylvestre
(premier stade de recolonisation forestière) au Sud.
Aspect le plus remarquable: avec le cortège du
Cephalantero-Fagion (hêtraie à cephalanthère), milieu
déterminant, très rare dans notre région, sur le Grand
Suc et la face S-W du Petit Suc.
Cette ZNIEFF en totalité agricole abrite plusieurs
espèces messicoles dont Adonis flammea et le très
rare Petroselinum segetum dont c'est la seule station
en Haute-Loire. Le maintien de l'intérêt de cette
ZNIEFF est conditionné à une agriculture respectueuse
de l'environnement avec notamment la suppression ou
la diminution de l'utilisation d'herbicides.
Ancienne zone humide, certainement asséchée depuis
longtemps, cette ZNIEFF est constituée de pâtures
mésophiles entourant des prairies humides à
Deschampsia cespitosa. Dans les secteurs les plus
humides, présence de cariçaies et de tapis d'Eleocharis
palustris.
Grande diversité de milieux pour ce site. Ambiance
montagnarde dans les vallons où on retrouve une
hêtraie-sapinière acidiphile à Myrtille tandis que les
sommets sont dominés par la pinède. Au niveau des
coteaux, on rencontre des mosaïques intéressantes de
pelouses à Anthyllide vulnéraire mais l'abandon
progressif de ces parcelles conduit à un
embroussaillement important. Sur les plateaux
alentours, de nombreux prés de fauches sont peu
amendés et présentent une bonne diversité floristique.
Cette ZNIEFF est surtout remarquable en raison de ses
pelouses écorchées sur marnes à Brome dressé. On y
rencontre
un cortège intéressant d'espèces exceptionnelles en
Auvergne (Xeranthemum cylindraceum, Bufonia
paniculata, Echinaria
capitata).
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Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)

G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques
G1.66 Hêtraies calcicoles médio-européennes
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes
E1.28 Pelouses calcaréosiliceuses d'Europe
centrale
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux

Espèces
patrimoniales
Sempervivum
tectorum subsp.
arvernense
Anemone
ranunculoides
Cardamine
pentaphyllos
Cephalanthera rubra
Gagea lutea
Lathyrus vernus
Leucojum vernum
Lilium martagon
Lonicera alpigena
Melampyrum
nemorosum f.
vaudense
Moneses uniflora
Pyrola chlorantha
Sorbus mougeotii

-

Adonis flammea
Conringia orientalis
Petroselinum
segetum

-

-

G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux

-

E1.11
Gazons eurosibériens
sur débris rocheux

Adonis flammea
Bufonia paniculata
Xeranthemum
cylindraceum

Liaison écologique
potentielle avec la zone
d'implantation
potentielle
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Désignatio
n

Code

n° INPN :
830020289
MAGNORE
n° régional :
300013

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié

65 ha
Aire d'étude
située à 4,7 km
de la Znieff

Description – contexte

Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)

Espèces
patrimoniales

ZNIEFF créée pour prendre en compte une richesse
importante en plantes messicoles, notamment dans les
parcelles enrichies périodiquement en marnes. Le
maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF est conditionné à
une agriculture respectueuse de l'environnement avec
notamment la suppression ou la diminution de
l'utilisation d'herbicides.

E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très
sèches
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et
prairies de post-pâturage
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne
altitudes
G3.47 Pinèdes à Pinus sylvestris du Massif
central
E2.61 Prairies améliorées sèches ou humides
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de
végétation naturelle et/ou semi-naturelle
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur
sols inondés par les crues mais drainés aux
basses eaux

Adonis aestivalis
Adonis flammea
Bupleurum
rotundifolium
Conringia orientalis
Galium tricornutum

ZNIEFF DE TYPE 2

BASSIN DU
PUY EMBLAVEZ

HAUTE
VALLEE DE
LA LOIRE

BCM Sarl Sous-Terrain

n° INPN :
830020587
n° régional :
00300000

n° INPN :
830007470
n° régional :
00280000

31 510 ha
Aire d'étude
située à 0,3 km
de la ZNIEFF

62 000 ha
Aire d'étude
située à 0,8 km
de la ZNIEFF
Juillet 2019

Se reporter aux ZNIEFF de type 1 :
830020508
830020509
830020560
830020284
830020285
830020286
830020288
830020289
830020290
830020291
830020292
830020278
830020279
830020280
830020293
830020281
830020304
830020283
830020466
830020467
830020468
830020469
830020471
830002108
830005694
830016064
Se reporter aux ZNIEFF de type 1 :
830020538
830020510
830020564
830020565
830020566
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Désignatio
n

Code

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié

Description – contexte

Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)

Espèces
patrimoniales

830020309
830020287
830020334
830020294
830020320
830020282
830020328
830020411
830020470
830020268
830020269
830020270
830005540
830005541
830008018
830008019
830007985
830007989
830008020
830020021
830020022

SITES Natura 2000 - Site d’Intérêt Communautaire (SIC)

7057 ha
GORGES
DE LA
LOIRE

BCM Sarl Sous-Terrain

n° INPN :
FR8301081

Aire d'étude
située à 0,09
km de la SIC

Juillet 2019

Ensemble de méandres formés par la Loire à l'intérieur
de gorges encaissées et rocheuses dans un substrat
granitique surmonté de coulées basaltiques. Les
versants abrupts sont boisés. Plusieurs vallées
affluentes ont les mêmes caractéristiques.

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
4030 Landes sèches européennes
6120 Pelouses calcaires de sables xériques
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes
de l'Europe continentale)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Prairies de fauche de montagne
8110 Eboulis siliceux de l'étage montagnard à
nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia
ladani)
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
8220 Pentes rocheuses siliceuses avec
végétation chasmophytique

Buxbaumia riridis

Liaison écologique
potentielle avec la zone
d'implantation
potentielle
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Désignatio
n

Code

Superficie et
distance
moyenne par
rapport au site
étudié

Description – contexte

Enjeux habitats pour la flore
(*habitats prioritaires)

Espèces
patrimoniales

Liaison écologique
potentielle avec la zone
d'implantation
potentielle

Buxbaumia viridis

Les habitats et les
espèces à enjeu
recensés au sein du site
Natura 2000 sont
potentiellement présents
dans la zone
d’implantation potentielle.

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière
du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion
dillenii
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois
à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du
Cephalanthero-Fagion
9160 Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médio-européennes
du Carpinion betuli
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion

224 ha
CARRIERE
DE
SOLIGNAC

n° INPN :
FR8302008

Aire d'étude
située à 4,7
km de la SIC

D'une superficie de 224 hectares, le site Natura 2000
est situé sur un plateau localisé sur la rive gauche des
gorges de la Loire à Solignac-sur-Loire. Le site est
situé à 10km du Puy-en-Velay ; il est donc situé en
milieu rural mais aujourd'hui marqué par une extension
du bourg de Solignac (lotissements) qui le jouxte.
L'agriculture est encore présente, notamment par une
activité d'élevage importante, essentiellement localisée
sur les plateaux. Dans les pentes, l'activité agricole a
fait place à des bois généralement peu exploités
dominés par le Pin sylvestre. Une ancienne carrière
souterraine de pouzzolane située sur les hauteurs du
site abrite le plus important gîte d'hibernation de
chauve-souris de Haute-Loire.

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

De cette analyse des inventaires et protections du milieu naturel dans l’entourage du site envisagé il ressort, au regard des éléments étudiés au préalable (géologie, climat, occupation du sol, …) que les enjeux les plus probables seront
liés aux habitats rocheux, aux pelouses et aux forêts. La présence d’espèces protégées est hautement probable. Ces habitats et ces espèces devront donc être localisés précisément
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2.5.2.3

Trames vertes et bleues, continuités écologiques

Nous retiendrons de la consultation de ce schéma régionale de ce Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) que la carrière de Coubon se situe :
 Dans un secteur de trame verte au niveau de corridors écologiques diffus à préserver ;


A proximité de trame verte au niveau des réservoirs de biodiversité à préserver et de la
trame bleue au niveau des cours d’eau à préserver.

D’autres types de trames écologiques peuvent être évoquées comme celle relatives aux cours
d’eau et notamment dans notre cas précis, celle liée à l’axe de la vallée de la Loire.
Finalement, nous retiendrons donc que les enjeux écologiques locaux sont surtout liés à la
présence de reliefs de moyennes montagnes, qui conférent des habitats contrastés, et donc le
caractère plutôt préservé apparait comme un réservoir potentiel pour la biodiversité. La trame
bleue est essentiellement marquée avec la présence de la Loire à l’ouest.

Carte 18 : Localisation du site d’étude au niveau de la trame verte et bleue régionale

Site d’étude
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2.5.3 Etude Faunistique – description de la méthode
De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données de
terrain (et bibliographique) et une phase d’analyse.
Recueil de données :
Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment pour la phase de cadrage
préalable et de détermination des enjeux prévisibles.
En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par l’équipe du bureau d’étude EXEN, le choix
des méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux objectifs ciblés
précédemment. La méthodologie d’inventaires naturalistes devait permettre de couvrir alors la diversité des
thèmes d’études par des passages multithématiques d’écologues.
La figure suivante représente alors l’échantillon de visites envisagé initialement pour étudier la faune
sauvage. Le tableau montre le ciblage thématique de chaque passage en fonction des périodes
phénologiques les plus favorables à suivre des différents taxons. 4 passages d’inventaires multithématiques
devaient ainsi être réalisés entre avril et juillet pour couvrir la diversité des phases d’inventaires les plus
favorables.
Ainsi, pour l’avifaune, des relevés devaient intervenir pour les 4 visites:
La méthode des IPA devait être privilégiée (Indices Ponctuels d’Abondance) consistant à réaliser des points
d’observation et d’écoute de 20 min chacun. Les méthodes ont été un peu adaptées pour permettre une
représentation plus détaillée des modalités de fréquentation du site par les oiseaux. En effet, plutôt que de
réaliser un échantillonnage par point d’écoute équidistants d’environ 300 m (ce qui auraient rendu une image
très partielle de la situation avifaunistique de cette petite aire d’étude), il était plus logique de procéder à un
inventaire plus exhaustif via la méthode des IKA (indice kilométrique d’abondance). Il a alors s’agit de relever
l’ensemble des contacts d’oiseaux entendus ou observés lors d’un transect réalisé à pied et aux jumelles aux
premières heures de la matinée sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Tous les contacts sont alors
notés sur carte de terrain et seront alors saisie sur Système d’Information Géographique (SIG) par la suite.
2 passages ciblés sur l’avifaune nocturne en mai et en juin pour prendre en compte la diversité des
phénologies selon le caractère précoce ou tardif des espèces potentiellement présentes d’après les éléments
de cadrage préalable. Plusieurs points d’écoute ont alors été réalisés depuis l’aire d’étude et les routes
périphériques à la recherche de chants territoriaux. Ces investigations ont été menées en parallèles des suivis
chiroptérologiques.
Enfin, les rapaces diurnes devaient être ciblés par chacune des 4 visites.
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En ce qui concerne les chiroptères, des écoutes directes ont été réalisées en plus de l’utilisation
d’enregistreurs automatiques. Ces deux méthodes fonctionnant en parallèle se justifient pour comparer les
rythmes d’activité nocturne de chaque point de suivi et notamment mettre en évidence les secteurs d’activité
les plus précoces et les plus tardifs dans la nuit, qui supposent alors la proximité de gites diurnes. Au-delà de
ça, les enregistreurs fonctionnant sur la nuit entière sont aussi la meilleure façon de déterminer le cortège
d’espèces locales fréquentant le site mais aussi un niveau d’activité nocturne moyen en s’affrichant de
l’évolution d’une activité hétérogène au cours de la nuit. Cela permet de comparer ces niveaux d’activité
avec des référentiels EXEN établis avec les mêmes outils depuis plus de 10 ans.
Enfin, au-delà de l’utilisation des Batcorders en points fixes, nous devions rechercher activement la présence
de gîtes diurnes sur le site et son entourage par l’utilisation de la « méthode EXEN » développée en 2012
pour mettre en évidence les premiers gites de mise bas de la Grande noctule en France. La méthode consiste
à réaliser des poursuites acoustiques (au Petterson D240X) et visuelles en début de nuit mais aussi et surtout
en fin de nuit, au moment où les chauves-souris sont en phase de retours aux gîtes diurnes. Les transects ont
été réalisés en partie à pied au sein de l’aire d’étude rapprochée, et au-delà en voiture pour aller rechercher
l’origine de l’activité chiroptérologique détectée sur le site. Enfin, en phase diurne, les bâtiments présents
sur l’aire d’étude rapprochée et son entourage ont été inspectés à la recherche d’indices de présence (guano,
urine, restes de repas…).

Pour l’ensemble des autres taxons (amphibiens, insectes, mammifères terrestres), les recherches ont été
mutualisées avec les méthodes d’inventaires des passages diurnes et nocturnes développés précédemment.
En ce qui concerne les insectes, en l’absence de zone humide supposée dans l’enceinte de la carrière, les
recherches se sont déroulées au cours de chaque visite par la prospection des quelques zones d’habitats
potentiels telles que les prairies naturelles, les haies et les lisières. Toutes les données d’insectes identifiés
lors des divers transects à pied au sein de l’aire d’étude rapprochée sont toutefois relevées.
En ce qui concerne l’herpétofaune, compte tenu de l’absence supposée de zone humide au sein de la
carrière, l’attention a surtout été portée sur les reptiles pour chacun des passages, avec notamment une
attention particulière pour les zones rocailleuses, pierriers et lisières. Les recherches sont menées par
transects diurnes réalisés lentement à pied, à l’approche des principaux habitats favorables.
Concernant les amphibiens, les principales investigations ont consisté à rechercher d’éventuels chants
nocturnes lors des différents passages, et mener des recherches plus fines en phase diurne.
Il en va de même pour les mammifères terrestres, où les investigations se sont limitées à d’éventuels
contacts directes ou la recherche d’indices de présence divers (coulées, empreintes de pas, restes de repas,
laissés ou autres indices territoriaux…).

Présentation des données :
Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur Système d’Information
Géographique (Map Info v.11). Ce sera donc sur cette approche cartographique et au regard des habitats
présents que seront interprétées ces données brutes vers une perception des modalités de fréquentation du
site par le cortège d’espèces. Au-delà des données brutes, les cartes seront organisées par groupes d’espèces
en fonction de leur taille et leur type de comportement (passeriformes chanteurs, rapaces et autres espèces
de plus grande taille, chiroptères, amphibiens, …), et en sélectionnant les espèces patrimoniales (espèces à
fort statut de protection et / ou à statut de conservation défavorable).
Au vu d’un inventaire représentant 8 demi-journées, il n’est pas justifié ici de chercher à distinguer les
données brutes en fonction des statuts biologiques. Pour les passereaux, nous verrons que toutes les
données recensées sont censées correspondre à des oiseaux potentiellement nicheurs sur site et son
entourage. Pour les oiseaux (mais aussi pour d’autres taxons), l’approche comportementale peut apporter
des indices importants pour interpréter les fonctionnalités d’un milieu. Aussi nous nous efforçons de rester
aussi fins et objectifs que possibles dans les relevés cartographiques en précisant notamment des flèches
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pour des mouvements (vols notamment pour les oiseaux ou les chauves-souris), avec des variations selon les
comportements :


vol cerclé (« prises d’ascendances ») représenté par des courbes concentriques (« en forme de
ressort ») ;



vol de prospection par une flèche courbée ;



vol de transit direct par flèche droite ;



les points représentent des contacts d’individus immobiles ;

Conditions de suivis :
Le tableau suivant résume les modalités et conditions d’investigations de terrain. On distingue des
prospections diurnes (en blanc dans le tableau ci-contre) et nocturnes (en noir).
L’analyse repose sur 4 passages, diurnes et nocturnes pour la plupart, soit 8 demi-journées représentant un
total de 34 heures de prospection.
Le tableau montre que les visites ont été réalisées dans de bonnes conditions climatiques aussi bien en phase
diurne que nocturne. On note l’alternance entre des visites ensoleillées et nuageuses, ces dernières étant
moins favorables à l’observation des invertébrés. En revanche, l’absence de pluie sur chacune des visites a
permis des inventaires corrects pour les autres groupes faunistiques (chiroptères, reptiles et oiseaux).

Tableau 9 : Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain
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2.5.4 Résultats de l’état initial Avifaune
2.5.4.1

Biodiversité avifaunistique

Le tableau de la figure suivante fait la synthèse de la diversité avifaunistique révélée par les prospections
de terrain. Y sont précisés les intérêts patrimoniaux de chaque espèce, à savoir, à la fois les niveaux de
statut de protection et de conservation des populations.
Les codes retenus sont ;
Légende de couleurs ;
Colonne Prot. Eup. surlignée en jaune : espèce inscrite à l’annexe 1 de la directive Oiseaux
Colonne précisant l’appartenance aux listes rouges nationales et régionales des oiseaux
nicheurs (harmonisation des couleurs au niveau National et Régional) ;
Proc. Mineure = Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
Quasi menacée, sensible ou localisée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
Vulnérable ou en déclin ; espèce menacée de disparition, niveau « vulnérable »
En danger ou rare ; espèce menacée de disparition, niveau « en danger »
En danger critique d’extinction ; espèce menacée de disparition, niveau « en danger critique
d’extinction ».
Explication des abréviations de statut de protection :
Loi du 10 juillet 1976. P : espèce protégée, GC : gibier chassable, NC : non
commercialisable, GN : gibier susceptible d'être classé comme nuisible par arrêté
préfectoral.
Directive Européenne "oiseaux" 79/409/CE du 2 avril 1979 :
O.1 annexe 1 : espèces dont la conservation fait l'objet de mesures de conservations spéciales
concernant leur habitat.
O.2.1 annexe 2.1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et
terrestre d'application de la directive.
O.2.2 annexe 2.2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour
lesquelles elles sont mentionnées.
O.3.1 annexe 3.1 : espèces pouvant être commercialisées pour autant qu'elles aient été
licitement tuées, capturées ou acquises.
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel en Europe :
2, annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme de destruction
est interdite
3, annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque forme que ce soit,
est réglementée.
Listes rouges nationales : statuts de conservation UICN1 des espèces en tant de
nicheurs en France (selon la mise à jour de septembre 2016).
Listes rouges régionales en région Centre : statuts de conservation UICN des espèces
d’oiseaux nicheurs.
Finalement, le cortège d’espèces identifiées au cours des visites est de 39 espèces. Il s’agit d’une
valeur relativement faible, mais qui est cohérente avec la petite taille de l’aire d’étude rapprochée et

1

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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des prospections ciblées sur les oiseaux nicheurs. Nous considérerons que ces 39 espèces sont en
effet toutes potentiellement nicheuses localement.

Tableau 10 Tableau de synthèse des espèces et statuts d’oiseaux contactés sur l’aire d’étude rapprochée et son entourage
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2.5.4.2

Espèces protégées

Protection au titre de la loi du 10 juillet 1976
De façon générale, la majorité des espèces d’oiseaux sont protégées en France. En ce qui concerne le site
étudié, 36 des 39 espèces d’oiseaux identifiées (soit 92%) sont protégées au niveau national par la loi du 10
juillet 1976.
Espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux"
Six des espèces identifiées sur le site et son entourage sont inscrites à l'annexe I de la Directive Européenne
"Oiseaux" n°79/409/CE du 2 avril 1979, dont des mesures de conservation spéciales visent à préserver leur
habitat et leurs populations. Il s’agit des espèces suivantes qui sont des rapaces pour la plupart ;

2.5.4.3

Espèces à statuts de conservation défavorables

Espèces inscrites sur les listes rouges nationales (UICN) :
8 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population nicheuse
vulnérable en France. Il s’agit des espèces suivantes ;

5 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une population nicheuse
quasi-menacée en France. Il s’agit des espèces suivantes ;
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Espèces inscrites sur les listes rouges régionales
4 des espèces identifiées sur le site est considérée comme ayant une population nicheuse
vulnérable en ex-région Auvergne. Il s’agit des espèces suivantes ;

8 des espèces identifiées sur le site sont considérées comme ayant une population nicheuse
quasi-menacée en ex- région Auvergne. Il s’agit des espèces suivantes ;

2.5.4.4

Liste de synthèse des espèces patrimoniales

Finalement, si on intègre à la fois les échelles nationales et régionales, les espèces à fort niveau de
protection (Annexe 1 de la Directive Oiseaux) et / ou menacées, on retiendra 20 espèces dites
« patrimoniales » potentiellement nicheuses sur le site d’étude et son entourage. Cette valeur est
donc très forte puisqu’elle représente plus de 50% des espèces observées sur le site. Il s’agit
principalement de rapaces en transit ou de passereaux nicheurs au niveau du réseau de haies (Piegrièche écorcheur, Bruant jaune etc.) ou des boisements proches (Roitelet huppé, Coucou gris etc.).
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Cette liste aurait pu être complétée par d’autres espèces nicheuses plus précoces potentiellement
non perçues avec un échantillon de visite débuté relativement tardivement (avril).

2.5.4.5

Résultats des points d’écoute (passereaux et autres chanteurs)

La méthode des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) permet d’aboutir à une estimation du nombre de
couples nicheurs de chaque espèce rencontrée en période nuptiale. Elle permet également d’apprécier la
répartition de ces populations nicheuses sur l’aire d’étude.
La synthèse des inventaires est représentée par la carte de la page suivante, carte qui intègre l’ensemble des
relevés des passériformes et autres oiseaux chanteurs vus ou entendus lors des transects IKA. Lorsque
plusieurs points de la même espèce sont localisés très proches les uns des autres, cela témoigne
probablement d’un seul et même couple recensé lors de différents passages. Dans l’estimation du nombre
de couples, nous ne dénombrons donc qu’un seul couple dans ce cas de figure.
Cette carte permet une première vision globale de la répartition du cortège d’espèces nicheuses au sein de
l’aire d’étude rapprochée. Elle témoigne nettement d’une différence marquée en termes de diversité
d’espèces et de densité de populations entre l’enceinte de la carrière et son entourage proche. Les contacts
se concentrent en effet dans l’entourage de la carrière, ce qui est aussi logique au vu du caractère stérile des
milieux et des effets perturbatoires des travaux quotidiens au sein de la carrière.

Abondance et répartition :
En tout, 34 espèces de passériformes chanteurs et assimilés ont été identifiées au cours des différentes visites
de terrain, ce qui représente 87% de l’ensemble des espèces d’oiseaux identifiées. Le graphique suivant fait
la synthèse du nombre de couples reproducteurs potentiels par espèces au sein de l’enceinte de la carrière
et dans son entourage proche. Ces résultats sont obtenus par analyse cartographique des données brutes de
la carte de la page suivante, et ne comptabilisant qu’un seul couple pour plusieurs contacts de mâles
chanteurs très rapprochés d’une même espèce pour différentes visites. Une note de 0,5 est affectée aux
individus contactés sans indice de reproduction.
Le graphique confirme bien la différence marquée de la diversité d’espèces et de la taille des populations
entre l’enceinte de la carrière et son entourage proche. Seulement 5 espèces sont contactées au niveau de
la carrière et pour des populations très réduites. Il s’agit en partie d’espèces communes, à grande valence
écologique comme le Rougegorge familier (1 couple potentiel au sein de la zone d’emprise) ou d’espèces
liées au milieux rupestres ou anthropisés avec le Rougequeue noir, la Bergeronnette grise, le Choucas des
tours et l’Hirondelle de rochers. L’Accenteur mouchet a aussi été contacté en limite nord de la carrière et
est susceptible d’utiliser ponctuellement les buissons épais.
En ce qui concerne les espèces contactées dans l’entourage immédiat de la carrière, le cortège le plus
représenté est celui des espèces communes et cosmopolites de lisières et boisements. Le cortège est
notamment dominé par des espèces comme la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, le Rougegorge
familier, le Merle noir ou la Grive musicienne. La répartition de ces espèces autour de la carrière est
globalement assez homogène au vu de l’homogénéité des milieux. Nous ne détectons pas de microhabitat
pour une espèce ou de niche écologique particulière. Ces milieux sont aussi colonisés par quelques espèces
patrimoniales forestières comme le Pic noir, le Bouvreuil pivoine et le Roitelet huppé.
On recense aussi un autre cortège de passereaux nicheurs autour de la carrière, il s’agit des oiseaux des
milieux agricoles ouverts ou semi-ouverts, localisés au sud de la carrière existante. Parmi ce cortège, il est
possible de distinguer des oiseaux liés aux milieux agricoles cultivées tels que la Caille des blés (un chanteur)
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ou l’Alouette des champs, bien représenté sur ces parcelles (7 couples potentiels). Il s’agit de l’espèce non
forestière la plus commune autour de la carrière. Aussi les autres espèces sont plutôt inféodées aux haies,
arborées ou arbustives, rencontrées tout autour des milieux agricoles. Il s’agit par ailleurs des habitats
naturels qui accueillent le plus d’espèces menacées. Les haies sont notamment le lieu de reproduction pour
l’Alouette lulu (4 couples potentiels), le Bruant jaune (3 couples potentiels), la Pie-grièche écorcheur (2
couples potentiels), le Verdier d’Europe, le Tarier pâtre (au moins un couple potentiel) etc.

12

10
Au sein de la carrière

Autour de la carrière

8

6

4

0

Fauvette à tête…
Pinson des arbres
Rougegorge…
Alouette des…
Grive musicienne
Merle noir
Pipit des arbres
Mésange noire
Fauvette grisette
Grive draine
Alouette lulu
Pouillot véloce
Pigeon ramier
Mésange…
Bruant jaune
Troglodyte mignon
Roitelet huppé
Roitelet à triple…
Pie-grièche…
Geai des chênes
Verdier d'Europe
Tarier pâtre
Accenteur mouchet
Coucou gris
Linotte mélodieuse
Mésange bleue
Rougequeue noir
Caille des blés
Corneille noire
Serin cini
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Chardonneret…
Mésange à longue…
Hirondelle de…
Choucas des tours
Pic épeiche
Pic noir
Pie bavarde
Tourterelle des bois

2
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Carte 19 : Carte des relevés de passereaux chanteurs sur l’aire d’étude rapprochée et son entourage

Répartition des espèces sensibles et protégées de passereaux
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Le tableau suivant reprend la colonne du nombre de couples reproducteurs au sein de l’entourage de la
carrière.

On note qu’aucune espèce patrimoniale n’est contactée au sein de la carrière, ce qui laisse supposer que la
reproduction n’y a pas lieu. On note cependant un Accenteur mouchet contacté sur la lisière forestière au
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nord de la carrière. On ne peut pas exclure l’hypothèse d’une zone de reproduction à ce niveau, même s’il
est aussi possible que des individus soient localement observé au sein de la carrière.
Les 14 autres espèces de passeriformes patrimoniales se répartissent donc à l’extérieur de la carrière,
principalement au niveau des milieux agricoles au sud. Les boisements accueillent aussi des espèces
menacées mais non concernées directement par l’extension de carrière (Bouvreuil pivoine, Pic noir etc.).
Les parcelles ouvertes et les haies accueillent la majeure partie des espèces menacées avec une dizaine
d’espèces réparties sur les zones cultivées et les haies proches. La concentration de tourtes ces espèces
s’explique par la raréfaction des haies en milieu cultivé et le déclin général de ce cortège d’oiseaux, exposé à
la modification de ces habitats de reproduction et au changement des modes d’agriculture.

Cliché d’une Pie-grièche écorcheur sur
une haie au sud de la carrière

Cliché d’un Pipit des arbres an
alimentation près de la carrière

2.5.4.6

Résultats d’inventaires des rapaces

La carte de la page suivante fait la synthèse des contacts des rapaces, 5 espèces sont ainsi concernées. Il
s’agit dans la majorité des cas d’espèces en transit ou en chasse, et la reproduction n’a pas lieu directement
sur la carrière.
La Bondrée apivore est contactée une seule fois au cours de la visite du 17 juillet, en vol lau sud de la carrière
existante. A cette période de l’année, on ne pas non plus exclure l’hypothèse d’une zone de reproduction
dans l’entourage du site sans pouvoir en préciser la distance ou la localisation. Cette espèce se reproduit au
sien des haies arborées, des lisières et des boisements. Cette espèce pourrait, de façon occasionnelle, utiliser
les milieux agricoles au sud pour son alimentation.
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La Chouette hulotte a été contactée une fois en phase nocturne le 2 mai 2017 à une centaine de mètres à
l’est de la carrière. Ce rapace nocturne est largement susceptible de se reproduire dans les boisements
autour de la carrière, voire au sein des haies arborées si celle-ci présentent des cavités d’assez grande taille.
D’une façon générale, tous les milieux ouverts du site peuvent être utilisés pour la chasse en phase nocturne.
Le Faucon crécerelle est le rapace le plus fréquemment observé autour de la carrière puisqu’il a été noté à 6
reprises entre juin et juillet 2017. Les secteurs de contacts sont assez diversifiés mais on note tout de même
une concentration des observations au sud-est de la carrière, autour d’un bosquet qui pourrait accueillir la
reproduction d’un couple. On remarque en effet la présence d’oiseaux posés ainsi que des vols de transits
en direction de ce secteur. La carrière elle-même n’a pas fait l’objet d’observation mais pourrait être
fréquenté pour la chasse, ce petit rapace peu farouche étant souvent observé près des habitations et des
voies de communication.
Le Milan noir a été observé une fois en transit sur le site, en juillet 2017. A cette période, il est probable qu’il
soit nicheur, sans aucun réel indice de nidification. L’observation concerne un oiseau en transit vers le sud,
sur la frange ouest de la carrière. Ce rapace pourrait nicher dans un boisement, voire au niveau des haies
arborées. Le faible nombre d’observation laisse penser qu’il ne se reproduit pas dans les alentours immédiats
de la carrière.
Le Milan royal a été observé à deux reprises en transit sur les milieux ouverts du site. Il s’agit du rapace le
plus patrimonial observé sur le site, avec une population nicheuse classée Vulnérable en France. Les deux
observations concernent des oiseaux en vol, aux mois de mai et juin 2017. L’Auvergne accueille environ 30%
de la population nationale, ainsi il est susceptible de se reproduire sur une grande partie du département de
la Haute-Loire. Dans notre cas précis, les boisements, bosquets et haies arborées pourraient être utilisées
pour la reproduction, mais aucun indice de nidification n’a été relevé au cours de ces visite de terrain.
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Carte 20 : Carte des données brutes de contacts de rapaces
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2.5.4.7

Synthèse des données relatives aux espèces patrimoniales

La carte ci-après ne sélectionne que les espèces d’intérêt patrimonial, qu’il s’agisse de petites ou de grandes
espèces.
On retrouve une concentration des populations cantonnées plutôt dans l’entourage de l’enceinte de la
carrière, et plus particulièrement sur les zones ouvertes au sud. On note principalement :
-

des survols de transits pour les rapaces, hormis pour le Faucon crécerelle où les contacts sont
plus nombreux ;
de nombreux passereaux menacés au niveau du réseau bocager des parcelles agricoles au
sud de la carrière actuelle ;
une très faible diversité d’espèces au sein même de la carrière, témoignant d’un habitat
dégradé et peu attractif pour l’avifaune locale.

Finalement, les risques liés à l’extension de la carrière pour l’avifaune sont principalement la disparition des
milieux agricoles et réseaux de haie associés, entrainant une destruction d’habitats d’espèces protégée et
menacées. Il conviendra de compenser le linéaire de haies détruit, ces haies constituant des microhabitats
de reproduction pour les passereaux menacés et protégés.
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Carte 21 : Carte des données brutes de contacts d’oiseaux d’intérêt patrimonial
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2.5.5 Diagnostic des autres taxons de la faune sauvage
2.5.5.1

Liste d’espèces et patrimonialité

En ce qui concerne les autres taxons de la faune sauvage, le tableau de la figure suivante liste l’ensemble des
espèces contactées, tous taxons confondus.
Cette liste est peu fournie avec seulement 26 espèces contactées, dont :


15 espèces de lépidoptères,



7 espèces d’orthoptères,



2 espèces de mammifères,



1 espèces de reptile,



1 espèce d’amphibien.

Cette faible diversité d’espèces s’explique à la fois par le caractère particulièrement anthropisé d’une carrière
en exploitation et de ses effets perturbatoires souvent marqués pour ces taxons, mais aussi par un
échantillon de visite limité, plutôt généraliste et qui ne prétend pas à être exhaustif.
Tableau 11 : Liste d’espèces contactées sur site et statuts de protection et de conservation

Le tableau montre que seulement 3 espèces bénéficient d’un statut de protection particulier, que ce soit à
l’échelle nationale et/ou européenne. Il s’agit du Crapaud calamite (amphibien), de la Coronelle lisse (reptile)
et de l’Ecaille chinée (lépidoptère hétérocère).
En termes de statut de conservation, aucune espèce contactée n’apparait menacée. En revanche, une est
déterminante ZNIEFF en Auvergne, il s’agit de l’Oedipode rouge (orthoptère).
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La carte 15 fait la synthèse des données brutes des espèces considérées comme patrimoniales relevées au
cours des différents passages diurnes et nocturnes.

2.5.5.2

Herpétofaune

Les observations liées à l’herpétofaune sont peu nombreuses ici, ce qui est logique à proximité de la carrière
où les effets vibratoires sont défavorables à l’établissement des reptiles (absence de microhabitats favorable,
absence de proie, pellicule large de poussières…). Il en va de même pour les amphibiens qui sont souvent
inféodés aux zones humides. Il est cependant fréquent que quelques espèces pionnières puissent fréquenter
des points d’eau temporaires, même en milieu perturbé.

Les amphibiens :
Le Crapaud calamite (Epidalea calamitra) est donc la seule espèce d’amphbien contactée au cours de ces
visites de terrain. Il convient de préciser que la reproduction des amphibiens est particulièrement pécoce et
débute souvent dès la mois de janvier, pour se poursuivre jusqu’au mois de mai environ. Ces dates sont
cependant très variables en fonction des températures et de la pluviométrie, influençant directement la
reproduction des amphibiens. Ainsi, les inventaires n’ayant pas débuté avant le mois de mai, il apparait
possible que certaines espèces précoces aient échappé au diagnostic.
Dans notre cas précis, l’observation concerne un crapaud adulte, observé à plusieurs centaines de mères au
sud-est de la carrière. Aucune zone de reproduction n’a pu êtyre détectée pendant les vistes de terain. Le
Crapaud calamite apprécie les habitats plutôt ouverts avec des zones de sol nu et la présence d’abris
superficiels. L’ensoleillement semble également être un critère important, ainsi cet amphibien ne colonise
pas les forêts denses. Il est néanmoins possible de le rencontrer dans les ourlets forestiers, landes à genêts
etc. Ses sites de pontes s’apparentent à des zones peu profondes qui se réchauffent rapidement au soleil.
Ces caractéristiques permettent de s’affranchir de la présence de prédateurs, liée à l’asséchement prolongée
des zones colonisées. Il s’agit typiquement d’une espèce pionnière capable de coloniser des petites pièces
d’eau, ainsi la moindre flaque pourrait être utilisée pour la ponte, et ceux au sein même de la carrière.

Les reptiles :
En ce qui concerne les reptiles, seulE une Coronelle
lisse est contactée juste au sud de la carrière. On
suppose que d’autres individus peuvent aussi être
présents, dans les secteurs de la carrière les moins
fréquentés par les engins ou à proximité des haies.
En effet, cette espèce se rencontre au sein
d’habitats variés comme les murets, éboulis et
pierriers, mais aussi dans les landes, tourbières,
talus et lisières principalement entre 500 et 1500
mètres d’altitude.
D’autres espèces pourraient localement fréquenter
les lisières et haies ensoleillées telles que la
Couleuvre verte et jaune, la Vipère aspic ou le
Lézard à deux raies. Aussi, le Lézard des murailles,
de nature très ubiquiste, pourrait largement se
rencontrer sur tout le site, y compris au niveau des pierriers exploitées de la carrière.
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2.5.5.3

Invertébrés

Seule une vingtaine d’espèces d’invertébrés sont recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Là encore,
cette faible diversité s’explique par les inventaires ciblées sur un laps de temps restreint, ne permettant pas
de couvrir toute la période d’observation des imagos des différentes espèces. Aucune espèce d’odonate n’a
été observée, l’absence de zone humide étant liée à ce constat.
Qu’il s’agisse des lépidoptères ou des orthoptères, les espèces contactées sont considérées comme plutôt
communes et non menacées. Les milieux les plus attractifs ici sont les prairies naturelles et les lisières, ainsi
que les talus en friche en bordure des chemins. Pour l’ensemble des espèces, la carrière représente des
milieux peu attractifs, en particulier pour les lépidoptères, où l’absence de végétation ne permet pas leur
developpement et leur alimentation. Il convient cependant de préciser que quelques espèces d’orthoptères
apprécient les sols nus dépourvus de végétation, comme par exemple l’Oedipode rouge observé en marge
de la carrière à deux reprises. Ce criquet déterminant ZNIEFF en région Auvergne fréquente les habitats
rocailleux à végétation lacunaire, ainsi une population semble s’être établie sur la carrière.
Un lépidoptère protégé à l’échelle européenne a été noté sur le site, en lisière forestière près de la carrière.
Il s’agit de l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats Faune
Flore. Il s’agit en réalité d’une erreur de retranscription de la Directive européenne et seule la sous-espèce
de Rhodes devait être d’intérêt communautaire. En réalité, l’Ecaille chinée apparait relativement commune
et non menacée en France. Elle pourrait se rencontrer à proximité de toutes les lisières et haies du site, en
particulier celles bénéficiant d’un taux d’hygrométrie élevée. Comme pour les autres lépidoptères, les milieux
remaniés rencontrés au sein de la carrière ne présentent aucun intérêt pour son développement.
Figure 5 : Quelques clichés d’insectes identifiés à proximité de la carrière

Ecaille chinée

Procris

Moro-sphynx
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2.5.5.4

Mammifères

En ce qui concerne les mammifères terrestres, les rares données recueuillies fortuitement ne concernent
que deux espèces communes que sont le Renard toux et le Chevreuil européen. Là encore, la carrière ne
pourrait être exploité qu’en phase de transit, sans intérêt écologique particulier. Les milieux environnants
sont utilisées pour l’alimentation et la reproduction.
Carte 22 : Carte de synthèse des données brutes d’autres taxons de la faune sauvage
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2.5.6 Etudes concernant les chiroptères
Les enjeux sont faibles.
L'enjeu principal concerne la Barbastelle qui est contactée au cours des différentes visites mais à très faible
niveau d'activité, et avec une utilisation plutôt des corridors de bordure de plateau. On ne suppose pas
l'existence de gite au niveau de la zone d'emprise de l'extension. L'îlot de pins a été prospecté ; ce site ne
semble pas favorable. Il est difficile d'exclure complètement le risque vu qu'elle peut être amenée à s'installer
derrière des écorces décollées, même de résineux. Il s'agira alors surtout d'éviter de défricher pendant la
période de mise bas (mai-juillet) et la période d'hibernation (mi-novembre mi-mars). Ce risque est nul
puisque le bosquet est hors emprise de l’autorisation demandée.
Sinon, le cortège d'espèces se limite à peu d'espèces, et qui ne peuvent exploiter le site que comme zones
de chasse ou de transit, avec un très faible niveau d'activité et notamment la Pipistrelle de khul dont nous
avons vu qu'elle gîtait au hameau le Mont. La Pipistrelle commune est peu présente, de même qu'un petit
myotis et le Vespère de Savii. Pour cette dernière espèce fissuricole, on ne peut pas exclure l'hypothèse de
gites au niveau des ourlets rocheux et falaises de pourtours de plateaux.

2.5.7 Synthèse des enjeux écologiques du site et de son entourage
2.5.7.1

Des enjeux globalement faibles sur la carrière…

Les analyses précédentes de l’état initial par groupes d’espèces convergent vers une même perception de
très faibles enjeux écologiques au sein de la carrière pour la quasi-totalité des taxons de la faune sauvage.
Ce constat est assez logique pour un secteur de carrière en phase d’exploitation, pour lequel toute espèce
est explosée aux effets permanents directs et indirects des travaux d’exploitation (actions mécaniques, bruit,
vibrations, dégagement et de dépôt de poussière, fuite des proies, absence de microhabitat exploitable de
façon pérenne…).
Le cortège d’espèces en présence et la taille des populations sont donc globalement peu diversifiés, et
cantonnés soit dans les rares secteurs à végétation relictuelle encore non exploités, c’est-à-dire soit dans
des secteurs périphériques de l’enceinte de la carrière, soit encore dans les secteurs exploités par le passé
et en phase de recolonisation.
Généralement, il s’agit d’espèces à forte valence écologique, voire pionnières, et souvent déjà bien
représentées dans les milieux naturels de l’entourage de la zone d’exploitation. On notera toutefois la
présence de l’Oedipode rouge sur les secteurs les moins remaniés.

2.5.7.2

… mais présents au niveau du réseau bocager

En effet, tous les milieux agricoles au sud de la carrière (où le projet d’extension est prévu) accueillent un
cortège ornithologique typique de ces milieux, mais aussi menacé. En effet, il s’agit principalement de
passereaux nicheurs inscrits sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016. Citons
entres autres la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune ou le Tarier pâtre. Les milieux agricoles tels que les
prairies naturelles et les cultures sont aussi le lieu de reproduction de l’Alouette des champs. Les milieux
semi-ouverts sont également importants pour la reproduction d’autres espèces comme la Fauvette grisette
ou l’Alouette lulu. L’accenteur mouchet pourrait aussi se reproduire au sein de ces milieux, notamment ceux
proche de la carrière au nord. Enfin les bosquets isolés pourraient être utilisés par le Faucon crécerelle pour
la reproduction. Les zones boisées, non concernées directement par l’extension de la carrière, accueillent
aussi quelques espèces menacées (Roitelet huppé).
Aussi, les enjeux herpétologiques pourraient être présents le long des haies en secteurs ouverts. Il s’agit de
zones de thermorégulation pour les reptiles qui s’établissent le long des lisières ensoleillées. Les amphibiens
quant à eux sont plutôt forestiers et moins concernés par le projet. En revanche, il n’est pas exclu que des
espèces pionnières puissent se reproduire au sein de flaques temporaires créées après des pluies fortes.
Aucune reproduction n’a été constatée lors de ce suivi.
Enfin, les invertébrés sont aussi peu abondants au sein de la carrière, même si on rencontre des espèces
typiques des sols à végétation lacunaire (oedipodes, caloptènes). Les espèces rencontrées au sein des prairies
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sont communes et n’apparaissent pas menacées. Il en est de même avec les lépidoptères qui sont
principalement présents sur les prairies naturelles et les lisières de haies.

Carte 23 : Carte de synthèse des enjeux écologique de la carrière et de son entourage proche
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2.5.8 Etude de la flore et des habitats naturels -méthode
Méthode ::
En préalable il est important de définir trois termes essentiels que nous emploierons tout au long de ce
rapport : flore, végétation et habitat. Ces termes ne sont pas synonymes et sont souvent confondus. Ils
correspondent à trois niveaux d’analyse distincts qui sont employés dans les diagnostics fournis au
commanditaire.
La flore peut être définie comme la liste des taxons végétaux présents dans un territoire donné, qui peut
aller d’une région administrative à un petit site d’étude de quelques hectares. L’étude de la flore est réalisée
par l’identification taxonomique des végétaux au moyen de Flores (ouvrages généraux de détermination),
d’articles scientifiques sur un genre particulier ou de monographies portant sur tel ou tel taxon. Le rang
taxonomique fondamental et le plus employé ici est le rang d’espèce.
La végétation d’un territoire géographique est constituée par le tapis végétal qui le colonise. La végétation
est formée d’un assemblage d’espèces en communautés élémentaires, parfois difficilement distinguables les
unes des autres. La végétation est un ensemble structuré, constitué de taxons s’agençant à différentes
échelles spatiales et temporelles. L'étude de la végétation se fait sur la manière dont les plantes se
regroupent entre elles. Il existe plusieurs méthodes pour analyser la végétation, la méthode
phytosociologique sigmatiste étant la plus souvent retenue car elle est pratique et aisée à appliquer dans le
cadre de diagnostics environnementaux. La phytosociologie a pour but d’étudier les communautés végétales
et leur relation avec le milieu ambiant. Cette méthode est utilisée ici de façon pragmatique pour
diagnostiquer des habitats, essentiellement définis sur la base des communautés végétales.
L’habitat correspond à une entité écologique incluant à la fois la flore, la végétation et le milieu ambiant,
biotique et abiotique. C’est ainsi que le manuel CORINE Biotopes prend en compte pour classer les
communautés végétales d’Europe des critères liés à la flore, la végétation (le plus souvent sous forme de
syntaxons issus de la classification phytosociologique) et de caractéristiques mésologiques variées suivant les
cas (humidité du sol, type de substrat, physionomie etc.).
La méthodologie décrite ci-dessous a pour objectif de caractériser et de cartographier les habitats naturels
en se basant sur une analyse de la végétation. La flore sera inventoriée car elle est la composante de la
végétation et parce qu’elle peut comporter par ailleurs des espèces à forte valeur patrimoniale.

Planning des périodes de prospection de terrain
Les prospections de terrain sont essentiellement guidées par des contraintes phénologiques liées aux
espèces dont la présence est avérée par l’analyse préalable. La phénologie peut varier de façon substantielle
en fonction des conditions météorologiques.
Les contraintes phénologiques concernent les espèces et par voie de conséquence les végétations, qui sont
relevées en même temps que les espèces qui les constituent.
Le calendrier prévisionnel a dû être légèrement ajusté en fonction des aléas du terrain (conditions
météorologiques défavorables…). Les dates de passage et les conditions météorologiques sont les suivantes.
Tableau 12 : Dates des passages flore & habitats naturels

Premier passage

Deuxième passage

Troisième passage

30 mars 2017

13 juin 2017

17 août 2017

Ensoleillé 8 °C

Temps mitigé 13 °C

Ensoleillé 22 °C
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2.5.8.1

Inventaire floristique

Les données floristiques acquises sur le terrain sont issues de trois sources principales :


réalisation de relevés phytosociologiques visant à décrire la végétation et constitués de listes
d’espèces ;



réalisation de relevés floristiques dans des communautés végétales au sein desquelles il est
impossible de réaliser un relevé phytosociologique ;



recherche de taxons à forte valeur patrimoniale.

Ces trois types de données viennent alimenter, très inégalement, la liste floristique finale.
Chaque fois que cela est nécessaire, et dans le respect de la Loi (espèces protégées etc.), des échantillons
complets (avec appareil reproducteur et système racinaire) sont prélevés pour confirmation ou
détermination au laboratoire, à l’aide du matériel optique approprié (microscope stéréoscopique). La
détermination des espèces sur le terrain ou au laboratoire est réalisée à l’aide des Flores locales, nationales,
étrangères, des monographies taxonomiques, des thèses et des articles scientifiques de référence.
Sur le terrain, lors du parcours des habitats du site, des fiches de relevés floristiques sont remplies.
L’inventaire floristique se veut le plus exhaustif possible. Toutefois, le temps limité imparti à la recherche sur
le terrain, la phénologie des espèces et la fugacité de certaines d’entre elles entrainent nécessairement et
inévitablement des lacunes en ce qui concerne les taxons les plus fréquents et sans valeur patrimoniale. En
revanche, nos inventaires visent à être parfaitement exhaustifs en ce qui concerne les espèces patrimoniales.

2.5.8.2

Recherche des taxons à forte valeur patrimoniale

Les taxons patrimoniaux font l’objet d’une recherche particulière. Cette dernière est guidée d’abord par
l’analyse préalable du site qui a permis de dresser une liste de taxons remarquables potentiels. Ces taxons
sont activement recherchés sur le terrain en se basant sur la connaissance de leurs exigences écologiques.
Lorsqu'un habitat potentiel est repéré, il est parcouru systématiquement à la recherche du taxon en question.
D’autre part, l’expérience des botanistes qui parcourent le terrain permet de détecter d’autres taxons qui
n’avaient pas été pressentis comme potentiels lors de l’analyse bibliographique.

2.5.8.3

Rang taxonomique et nomenclature

Le rang taxonomique de base est l’espèce. Les infrataxons comme les subsp. (sous-espèces) et les var.
(variétés) sont également déterminées. Cette approche taxonomique précise revêt une grande importance
dans les inventaires sur de petits sites. Lorsque le matériel à disposition ne permet pas une attribution
certaine à une espèce donnée, nous avons eu recours à la dénomination sp. (exemple : Ranunculus sp.).
La nomenclature des espèces suivra les référentiels suivants:


Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Schoelinck, C., Dupont, P., Vandel, E.,
Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2016. TAXREF v10.0, référentiel taxonomique pour la France :
méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport SPN
2016 – 101. 144 pp.



Hugonnot, V. & Celle, J. (FCBN). Référentiel des mousses, hépatiques et anthocérotes de France
métropolitaine de la FCBN.
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2.5.8.4

Caractérisation de la végétation

La description de la végétation est basée sur la méthode phytosociologique sigmatiste appliquée au cas des
expertises botaniques dans des sites de petite superficie. La phytosociologie est une méthode d’analyse des
communautés végétales basée sur la réalisation de relevés de végétation. En complément de la phase de
terrain, où sont réalisés de nombreux relevés phytosociologiques, une phase d’analyse de ces relevés vise à
les disposer dans des tableaux afin de faciliter leur tri, leur comparaison et leur attribution à des
communautés décrites par ailleurs.
Dans le détail, les étapes de la démarche sont les suivantes :


réalisation de relevés phytosociologiques dans des unités de végétation homogène répondant au
critère de triple homogénéité (structurale, floristique et écologique) ;



saisie des relevés dans un tableau brut (espèces en lignes et relevés en colonnes) ;



tri manuel (ou à l’aide de logiciel lorsque le nombre de relevés est important) par comparaison
analogique des relevés entre eux, aboutissant à un tableau dit « diagonalisé » ;



comparaison avec la bibliographie phyosociologique de référence sur chacune des communautés
végétales ;



mise en correspondance avec les principaux référentiels nationaux (Prodrome des végétations de
France, Cahiers d’habitats Natura 2000) et européens (CORINE biotopes, EUNIS, et Manuel
d’interprétation des habitats de l’Union Européenne - version EUR 25).

Le but recherché est de nommer les communautés observées au rang d’association. Dans de nombreux cas
cependant, il n’est pas possible de rattacher les communautés que nous décrivons à des associations connues
et nommées conformément aux règles de la nomenclature phytosociologique. En effet, nos relevés
concernent le plus souvent des végétations à fort degré d’anthropisation et qui sont souvent marqués par
une nette eutrophisation qui vient brouiller l’interprétation des rattachements typologiques. D’autre part, il
s’agit de relevés généralement pauvres en espèces considérées comme caractéristiques du fait de
perturbations diverses et de la jeunesse de la plupart des habitats. Enfin nos relevés sont effectués dans un
territoire de petite taille qui ne permet l’observation que d’une facette limitée de la variabilité des
communautés. Malgré ces difficultés, une attribution phytosociologique est possible au rang de l’alliance, ou
en deçà, ce qui autorise tout de même des caractérisations au regard des manuels de référence tout à fait
précises.
L’échelle d’abondance-dominance employée est l’échelle classique de la phytosociologie sigmatiste :
5 : recouvrement supérieur aux 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ;
4 : recouvrement de 1/2 (50%) à 3/4 (75%) de la surface, abondance quelconque ;
3 : recouvrement de 1/4 (25%) à 1/2 (50%) de la surface, abondance quelconque ;
2 : très abondant ou recouvrement supérieur à 1/20 (5%) ;
1 : abondant mais avec un faible recouvrement, compris entre 1 et 5%
+ : peu abondant, recouvrement très faible.

L’échelle de sociabilité n’est pas utilisée conformément aux préconisations des Conservatoires botaniques.
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Le principe d’échantillonnage de la végétation se base sur une analyse préliminaire de la photographie
aérienne qui permet de déceler les grands ensembles structuraux (différents types forestiers, landes, prairies,
pelouses, marais etc.) qui feront l’objet d’inventaire sur place. Dans chaque grand compartiment écologique,
un parcours du terrain est effectué de manière à traverser l’ensemble des parcelles. Dans chaque habitat
distinct croisé un relevé phytosociologique est effectué. Un total de 5 relevés phytosociologiques minimum
par habitat est réalisé lorsque cela est possible sur le terrain. De cette manière, la totalité des communautés
végétales présentes sont décrites.

2.5.8.5

Caractérisation des zones humides

Une zone est dite humide si elle présente l'un ou l'autre des critères définis ci-après : hydromorphie (1) et
végétation hygrophile (2). La caractérisation d’une zone humide se basait jusqu’à récemment sur l’étude de
sa végétation, par le biais de la méthode phytosociologique. Le recours à des critères pédologiques
n’intervenait que dans des cas particuliers. Cette définition des zones humides a été celle utilisée depuis lors
jusqu'à ce qu'un arrêt du conseil d'état le 22 février 2017 ne vienne corriger cette approche en précisant que
les deux critères doivent être considérés comme étant cumulatifs et non plus alternatifs :
-

les sols

doivent correspondre à un ou plusieurs types pédologiques ou d'hydromorphie,

exclusivement parmi ceux mentionnés dans une annexe de l'Arrêté et identifiés selon la méthode
figurant également en annexe. Le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les
types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel ;

-

la végétation inclut des espèces de zones humides identifiées et quantifiées selon une méthode et
liste d'espèces annexées à l'Arrêté ; « soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "
habitats ”, caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste » de l'annexe 2.
2 de l'Arrêté. Si des relevés pédologiques ou de végétation sont nécessaires, leurs protocoles sont
exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 de l'arrêté.

« Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au plus près des points de
relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l'article 1er.
Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce
périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe
phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante ».

2.5.8.6

Cartographie

Cartographie des espèces
Sur le terrain, les coordonnées GPS des populations ponctuelles (de l’ordre de quelques m²) d’espèces
patrimoniales (voir critères exposés plus haut) sont déterminées. Les polygones contenant la totalité des
individus de la population sont détourés sur photographie aérienne dans les cas où les populations occupent
des surfaces plus importantes.
Cartographie des habitats
Chaque habitat est individualisé par un polygone sur le terrain grâce à la photographie aérienne. Dans
certains cas, une représentation combinant plusieurs habitats dans un seul polygone est inévitable étant
donné l’échelle de travail. C’est par exemple le cas des tourbières, où il est impossible de cartographier les
dépressions et les buttes séparément alors qu’elles correspondent à deux habitats distincts au sens des
référentiels utilisés. Il en est de même dans des friches mixtes, où les secteurs colonisés par les ligneux sont
en mosaïque inextricable avec les secteurs encore herbacés.
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Les cartes sont réalisées à l’aide du logiciel MapInfo.
Remarque importante : l’échelle du rendu est le 1/3000e. La carte fournie à cette échelle est destinée à
fournir une représentation cartographique des habitats dans l’ensemble du site d’étude et n’est valable qu’à
cette échelle. L’extrapolation des données cartographiques à une échelle plus fine pourrait conduire à des
erreurs.

2.5.8.7

Analyse des enjeux

Nous définissons l’enjeu comme la « valeur prise par un milieu au regard de préoccupations écologiques et
patrimoniales » comme cela est préconisé dans le guide des études d’impact (version 2017). L’enjeu se
décompose en plusieurs critères distincts qui sont évalués séparément pour chacun des habitats reconnus
dans le site d’étude.
Les enjeux font l’objet d’une représentation cartographique.
Caractère naturel de l’habitat
Il s’agit d’évaluer de manière empirique et à dire d’expert le degré d’anthropisation de l’habitat et sa
dépendance aux facteurs humains. Étant donné qu’en Europe de l’Ouest aucun habitat véritablement
indemne d’actions anthropiques n’existe (à l’exclusion de quelques falaises ou de ravins totalement
inaccessibles), un habitat naturel est défini comme étant faiblement anthropisé, c’est à dire où l’action de
l’Homme, sans être nulle, peut être considérée comme modéré à faible au regard de l’évolution de ce milieu.
Un milieu anthropique, artificiel, est crée de toutes pièces par l’activité humaine (décharge, route, bâti etc.).
Certains habitats anthropiques conservent toutefois des caractères naturels en dépit d'un impact humain
fort (prairie artificielle de fauche, plantation de résineux exotiques etc.). Un habitat semi-naturel conserve
des caractéristiques naturelles mais se trouve sous la dépendance de facteurs humains qui présentent une
influence plus ou moins considérable (une prairie de fauche naturelle, un bas-marais pâturé par des chevaux,
un taillis de charmes sous futaie de chênes de l’étage collinéen, etc.).
La grille d’évaluation est la suivante :
Habitat anthropique, complètement artificiel : 1 ;
Habitat anthropique avec une végétation semi-naturelle et des activités anthropiques fortes : 3 ;
Habitat semi-naturel, où l'activité anthropique reste modérée et où la végétation présente un certain caractère
naturel : 5 ;
Habitat naturel avec un impact anthropique notable, mais où les caractéristiques naturelles sont respectées :
10 ;
Habitat naturel où l'activité anthropique est très faible : 15.

Remarque importante : les habitats anthropiques artificiels (uniquement la première catégorie) ne sont pas
évalués au delà de ce critère (à l’exclusion des habitats d’espèces protégées).

Statuts réglementaires de l’habitat naturel
Les statuts disponibles sont les suivants :
-

N2000

-

Arrêté des zones humides
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La grille d’évaluation est la suivante :
0 statut : 1 ;
1 statut Natura 2000 : 5 ;
1 statut Zone humide : 10 ;
2 statuts : 15.

Statut ZNIEFF
Des listes d’habitats considérés comme déterminants ZNIEFF sont disponibles dans certaines régions. La
méthode employée pour évaluer les habitats ZNIEFF est relativement hétérogène à l’échelle des régions
administratives ou géographiques. Les critères employés ont trait selon les cas aux espèces, aux aires de
répartition des habitats, au degré de menace, à l’intérêt phytosociologique etc.
La grille d’évaluation est la suivante : non ZNIEFF : 1 ; ZNIEFF : 5.
Rareté locale et régionale de l’habitat
Dans plusieurs régions de France des catalogues d’habitats ont été publiés. Ces catalogues précisent
généralement le statut de rareté de chacun des habitats décrits mais pas toujours. Ils peuvent donner des
éléments permettant de se forger une idée de la rareté mais l’attribution est dans ce cas relativement
subjective, d’autant plus que les critères de rareté utilisés diffèrent d’une région et d’un ouvrage à l’autre
(voir ci-dessous pour l’échelle de cotation retenue).
Des publications éparses, des thèses et des monographies peuvent également contenir des données de
nature à faciliter l’attribution d’une note. Au final, le dire d’expert est assez fréquemment employé pour
évaluer la rareté d’un habitat en l’absence de documents nationaux et régionaux de référence.
Les références bibliographiques employées dans l’évaluation de la rareté sont citées dans le document de
synthèse.
La grille d’évaluation est la suivante : C : 1 ; AC : 2 ; AR : 4 ; R : 7 ; RR : 10.
Degré de menace pesant sur l’habitat
Nous distinguons clairement la rareté d’un habitat et les menaces qui pèsent sur ce dernier. Nous cherchons
à évaluer ici uniquement la probabilité d’extinction d’un habitat donné, quelle que soit sa rareté. En effet, un
habitat rare peut ne pas être menacé dans un contexte donné et, inversement, un habitat relativement
fréquent, peut être soumis à des pressions anthropiques peu compatibles avec sa conservation à long terme.
Ce critère est retenu dans l’évaluation globale si et seulement si une liste rouge est disponible pour la
région considérée. Le dire d’expert est trop aléatoire dans ce cas pour pouvoir être employé de façon
pertinente.
L’échelle de cotation retient les catégories IUCN suivantes : CR : menacé de façon critique ; VU ; vulnérable ;
EN : en danger ; NT : presque menacé.
La grille d’évaluation est la suivante : CR = 10 ; VU = 7 ; EN = 5 ; NT = 3.
Habitat d’espèces protégées, rares et/ou menacées
Les espèces protégées sont issues des listes nationales, régionales et départementales. D’autres espèces
rares peuvent être prises en compte sur la base de documents publiés faisant état d’une rareté particulière
dans la région considérée sans que l’espèce ne bénéficie pour autant d’un quelconque statut de protection
réglementaire. Par exemple, la mousse Meesia triquetra est une rareté exceptionnelle en Auvergne mais
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n’est pourtant pas protégée. Elle est toutefois listée dans de nombreuses publications qui la signalent comme
rare.
Les espèces citées dans les listes rouges disponibles au niveau national, régional ou départemental sont prises
en compte.
Les espèces protégées, rares et/ou menacées sont évaluées conjointement dans cette rubrique.
La grille d’évaluation est la suivante : Présence d’espèce protégées, rares et/ou menacées = 10 ;
Absence = 1.
État de conservation de l’habitat
La notion d’état de conservation est complexe et a fait l’objet de nombreux travaux dont les conclusions ne
sont pas toujours aisées à transposer dans le cas concret des expertises environnementales. Nous adopterons
la démarche pragmatique exposée ci-dessous.
Au sens de la DHFF, « l'état de conservation favorable constitue l'objectif global à atteindre et à maintenir
pour tous les types d'habitat et pour les espèces d'intérêt communautaire. Il peut être décrit comme une
situation où un type d'habitat où une espèce prospère (aspects qualitatifs et quantitatifs), où les perspectives
quant à la vitalité des populations d'espèces ou des structures pour les habitats sont favorables et où les
éléments écologiques intrinsèques des écosystèmes d'accueil ou les conditions géo-climatiques pour les
habitats sont propices. Il est important de noter que l'évaluation de l'état de conservation inclut non
seulement des éléments de diagnostic basés sur l'état présent, mais qu'elle considère également les
perspectives et évolutions futures de cet état, basées sur des menaces prévisibles et évaluables. »
Les habitats ne relevant pas de la directive « Habitats » sont également évalués avec le même souci de
mesurer l’état de santé d’un habitat, sur la base du dire d’expert.
La grille d’évaluation est la suivante : excellent = 10 ; bon = 7 ; moyen = 5 ; mauvais = 1.
Tendances évolutives de l’habitat
Il s’agit d’évaluer à un temps donné le potentiel évolutif d’un habitat. Les actions anthropiques ayant cours
au temps t sont considérées comme pérennes et entrent en ligne de compte dans l’évaluation. Exemple :
une pelouse soumise à un pâturage bovin n’est pas susceptible d’évoluer de manière significative si l’activité
pastorale se maintient avec une pression comparable.
La grille d’évaluation est la suivante : habitat stable : 5 ; habitat moyennement stable : 3 ; habitat
non stable : 1.

Calcul de l’enjeu
L’enjeu global d’un habitat correspond à la somme des notes obtenues pour chaque critère évalué ci-dessus.
Enjeu majeur : > 30
Enjeu fort : 21 - 30
Enjeu modéré : 13 - 20
Enjeu faible : 6 - 12
Enjeu très faible ou Non évalué : 1 - 5
Dans un second temps, les notes de chaque habitat sont converties en classes d’enjeux comme suit :
Enjeu majeur : 5
Enjeu fort : 4
Enjeu modéré : 3
Enjeu faible : 2
Enjeu très faible ou Non évalué : 1
Représentation cartographique
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Les classes d’enjeux pour chacun des habitats évalués sont traduites en code couleur sur la base de la grille
suivante :
Enjeu majeur
Enjeu fort
Enjeu modéré
Enjeu faible
Enjeu très faible

2.5.9 Résultats de l’étude Flore
2.5.9.1

Flore

214 espèces ont été répertoriées au sein du site d'étude. Le tableau ci-dessous liste ces espèces et les statuts
associés.

C

LC

Acer campestre L.

CC

LC

Achillea millefolium L.

CC

LC

Actaea spicata L.

AC

LC

Adoxa moschatellina L.

C

LC

Aethusa cynapium L.

C

LC

Agrostis capillaris L.

CC

LC

Amaranthus hybridus L.

/

/

Amaranthus retroflexus L.

/

/

Amelanchier ovalis Medik.

PC

LC

Andryala integrifolia L.

AC

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski

CC

LC

Abies alba Mill.

BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

rareté en
Auvergne

Protection

Classe de

(>1989)

Taxons

ZNIEFF

Auvergne
Cotation LR

Directive Habitats

CITES

BERNE

Livre Rouge National

Protection nationale
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Anthoxanthum odoratum L.

CC

LC

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

CC

LC

Armeria arenaria (Pers.) Schult.

AC

LC

CC

LC

Artemisia annua L.

/

/

Artemisia verlotiorum Lamotte

/

/

Artemisia vulgaris L.

CC

LC

Asperula cynanchica L.

AC

LC

C

LC

CC

LC

C

LC

CC

LC

Avenula pratensis (L.) Dumort.

C

LC

Barbarea intermedia Boreau

C

LC

Barbarea verna (Mill.) Asch.

C

LC

CC

LC

Berteroa incana (L.) DC.

/

/

Bidens tripartita L.

C

LC

/

/

Bromus hordeaceus L.

CC

LC

Bryonia cretica L.

CC

LC

Arrhenatherum

elatius

septentrionale

(L.)

Hoffm.
Asplenium trichomanes L.
Avena fatua L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer

Bellis perennis L.

Brachypodium

pinnatum

(L.)

P.Beauv.
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Campanula patula L.

C

LC

Campanula patula L.

C

LC

Campanula persicifolia L.

AC

LC

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

CC

LC

Carduus nutans L.

C

LC

Centaurea jacea L.

CC

LC

Cerastium fontanum Baumg.

CC

LC

Cerastium glomeratum Thuill.

CC

LC

C

LC

Chelidonium majus L.

CC

LC

Chenopodium album L.

CC

LC

Cichorium intybus L.

AC

LC

Cirsium arvense (L.) Scop.

CC

LC

C

LC

CC

LC

/

/

Conopodium majus (Gouan) Loret

CC

LC

Convolvulus arvensis L.

CC

LC

Convolvulus sepium L.

CC

LC

Cornus sanguinea L.

CC

LC

Corylus avellana L.

CC

LC

Cotoneaster integerrimus Medik.

AR

LC

Crataegus monogyna Jacq.

CC

LC

Chaenorrhinum minus (L.) Lange

Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.

rareté en
Auvergne

Protection

Classe de

(>1989)

Taxons

ZNIEFF

Auvergne
Cotation LR

Directive Habitats

CITES

BERNE

Livre Rouge National

Protection nationale
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Collomia grandiflora Douglas ex
Lindl.
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Crepis pulchra L.

PC

LC

Crocus vernus (L.) Hill

PC

LC

C

LC

Cynosurus cristatus L.

CC

LC

Cytisus scoparius (L.) Link

CC

LC

Dactylis glomerata L.

CC

LC

Daucus carota L.

CC

LC

Delphinium consolida L.

AR

NT

Dianthus armeria L.

C

LC

Dianthus carthusianorum L.

C

LC

Pimenov & Kljuykov

AR

LC

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

CC

LC

C

LC

Draba verna L.

CC

LC

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

CC

LC

P.Beauv.

CC

LC

Echium vulgare L.

CC

LC

Nevski

CC

LC

Epilobium angustifolium L.

CC

LC

/

/

CC

LC

Cyanus segetum Hill

Dichoropetalum

carvifolia

Auvergne

(Vill.)

Dipsacus fullonum L.

Echinochloa

rareté en

Protection
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crus-galli

(L.)

Elytrigia repens (L.) Desv. ex

Epilobium brachycarpum C.Presl
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
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Ervum tetraspermum L.

C

LC

Eryngium campestre L.

C

LC

CC

LC

/

/

CC

LC

C

LC

C

LC

Festuca rubra L.

CC

LC

Fragaria vesca L.

CC

LC

Fraxinus excelsior L.

CC

LC

Fumaria officinalis L.

C

LC

Galeopsis segetum Neck.

CC

LC

Galium aparine L.

CC

LC

Galium mollugo L.

CC

LC

Galium rotundifolium L.

AC

LC

Galium verum L.

CC

LC

C

LC

Geranium dissectum L.

CC

LC

Geranium lucidum L.

PC

LC

C

LC

Geranium pyrenaicum Burm.f.

CC

LC

Geranium robertianum L.

CC

LC

Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lathyris L.
Fagus sylvatica L.
Fallopia dumetorum (L.) Holub
Festuca

arvernensis

Auvergne

Auquier

Kerguélen & Markgr.-Dann.

Genista sagittalis L.

Geranium molle L.
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AC

LC

CC

LC

Mill.

C

LC

Helianthus tuberosus L.

/

/

Helleborus foetidus L.

C

LC

/

/

CC

LC

R

DD

C

LC

Hypericum perforatum L.

CC

LC

Hypochaeris radicata L.

CC

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn.

CC

LC

Jasione montana L.

CC

LC

C

LC

CC

LC

Gaudin

AR

LC

Lactuca muralis (L.) Gaertn.

CC

LC

Lactuca serriola L.

CC

LC

rareté en
Auvergne

Protection
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An
ne
xe
Goodyera repens (L.) R.Br.

B

Hedera helix L.
Helianthemum nummularium (L.)

Helminthotheca

echioides

(L.)

Holub
Heracleum sphondylium L.
Hieracium amplexicaule L.
Hylotelephium

telephium

(L.)

H.Ohba

Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Koeleria

vallesiana
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C

LC

Lamium galeobdolon (L.) L.

CC

LC

Lathyrus pratensis L.

CC

LC

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

RR

VU

Chaix

AC

LC

Leucanthemum vulgare Lam.

CC

LC

Ligustrum vulgare L.

C

LC

Lilium martagon L.

AC

LC

CC

LC

C

LC

Lolium perenne L.

CC

LC

Lonicera nigra L.

AC

LC

Lonicera periclymenum L.

CC

LC

Lonicera xylosteum L.

C

LC

Lotus corniculatus L.

CC

LC

Lycopsis arvensis L.

CC

LC

Malva moschata L.

CC

LC

Medicago lupulina L.

CC

LC

Medicago sativa L.

C

LC

Melilotus albus Medik.

C

LC

Mercurialis annua L.

C

LC

Mercurialis perennis L.

C

LC

Lamium amplexicaule L.

Legousia

Lipandra

speculum-veneris

polysperma

Auvergne

oui

(L.)

oui

X

(L.)

S.Fuentes Uotila & Borsch
Lolium multiflorum Lam.

BCM Sarl Sous-Terrain

rareté en

Protection

Classe de

(>1989)

Taxons

ZNIEFF

Auvergne
Cotation LR

Directive Habitats

CITES

BERNE

Livre Rouge National

Protection nationale

123

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

Muscari comosum (L.) Mill.

C

LC

Myosotis arvensis (L.) Hill

CC

LC

Myosotis sylvatica Hoffm.

/

/

Oenothera biennis L.

/

/

/

/

Oxalis acetosella L.

CC

LC

Panicum capillare L.

/

/

Papaver dubium L.

C

LC

C

LC

AC

LC

C

LC

Sch.Bip.

CC

LC

Pinus sylvestris L.

CC

LC

Plantago lanceolata L.

CC

LC

Poa annua L.

CC

LC

Poa bulbosa L.

C

LC

Poa compressa L.

C

LC

Poa trivialis L.

CC

LC

Polygonum aviculare L.

CC

LC

Polypodium vulgare L.

CC

LC

C

LC

rareté en
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Ann

Orthotrichum rogeri Brid.

Artic

exe

Anne

le 1

I

xe II

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball
& Heywood
Phleum phleoides (L.) H.Karst.
Picris hieracioides L.
Pilosella officinarum F.W.Schultz &

Populus nigra L.
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Portulaca oleracea L.

C

LC

Potentilla argentea L.

CC

LC

Potentilla sterilis (L.) Garcke

CC

LC

C

LC

Poterium sanguisorba L.

CC

LC

Primula vulgaris Huds.

PC

LC

Prunella laciniata (L.) L.

AC

LC

Prunus avium (L.) L.

CC

LC

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

CC

LC

Quercus petraea Liebl.

CC

LC

Quercus pubescens Willd.

AC

LC

Ranunculus bulbosus L.

CC

LC

Ranunculus repens L.

CC

LC

C

LC

Reseda lutea L.

AC

LC

Rhamnus cathartica L.

AC

LC

Rhinanthus minor L.

C

LC

Ribes alpinum L.

C

LC

Ribes uva-crispa L.

C

LC

Robinia pseudoacacia L.

/

/

Rosa canina L.

CC

LC

Rosa rubiginosa L.

PC

LC

Rubus fruticosus L.

D?

DD

Rubus idaeus L.

C

LC

Potentilla verna L.

Raphanus raphanistrum L.
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Rumex acetosa L.

CC

LC

Rumex crispus L.

CC

LC

Rumex obtusifolius L.

CC

LC

C

LC

Salix caprea L.

CC

LC

Salvia pratensis L.

AC

LC

Sambucus ebulus L.

AC

LC

C

LC

Sanguisorba officinalis L.

AC

LC

Sanicula europaea L.

AC

LC

C

LC

AC

LC

Scabiosa columbaria L.

C

LC

Scleranthus annuus L.

C

LC

Scleranthus perennis L.

C

LC

Sedum acre L.

C

LC

Sedum album L.

C

LC

Sedum annuum L.

PC

LC

Sedum forsterianum Sm.

AC

LC

Sedum rupestre L.

CC

LC

Senecio inaequidens DC.

/

/

Senecio viscosus L.

C

LC

C

LC

Salix alba L.

Sambucus racemosa L.

Saponaria officinalis L.
Saxifraga fragosoi Sennen
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Setaria italica subsp. viridis (L.)
Thell.
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CC

LC

Silybum marianum (L.) Gaertn.

/

/

Solanum lycopersicum L.

/

/

Solanum nigrum L.

C

LC

Solanum nigrum L.

C

LC

Solidago canadensis L.

/

/

Sonchus asper (L.) Hill

CC

LC

Sorbus aria (L.) Crantz

C

LC

Sorbus aucuparia L.

C

LC

Stellaria graminea L.

CC

LC

Stellaria media (L.) Vill.

CC

LC

Symphytum officinale L.

AC

LC

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

CC

LC

Teucrium scorodonia L.

CC

LC

Thlaspi arvense L.

AC

LC

Tragopogon pratensis L.

CC

LC

Trifolium arvense L.

CC

LC

Trifolium dubium Sibth.

CC

LC

Trifolium incarnatum L.

AC

LC

Trifolium pratense L.

CC

LC

Trifolium repens L.

CC

LC

Trifolium striatum L.

C

LC

CC

LC

Silene latifolia Poir.
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Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch.Bip.
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CC

LC

C

LC

Urtica dioica L.

CC

LC

Valeriana officinalis L.

CC

LC

Valeriana tripteris L.

AC

LC

Valerianella dentata (L.) Pollich

AR

NT

Valerianella eriocarpa Desv.

E

NE

Valerianella locusta (L.) Laterr.

C

LC

Verbascum lychnitis L.

C

LC

Verbascum pulverulentum Vill.

C

LC

Verbascum thapsus L.

CC

LC

Veronica arvensis L.

CC

LC

Veronica hederifolia L.

CC

LC

Veronica persica Poir.

/

/

Viburnum lantana L.

C

LC

Viburnum opulus L.

C

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray

CC

LC

Vicia sativa L.

CC

LC

Vicia sepium L.

CC

LC

Vicia villosa Roth

AC

LC

Viola arvensis Murray

CC

LC

Viola riviniana Rchb.

CC

LC

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Tussilago farfara L.
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La figure précédente localise les 3 taxons considérés comme patrimoniaux au sein de l'aire d'étude.

Orthotric de Roger

Nom latin : Orthotrichum rogeri Brid. (Orthotrichaceae, Mousses)
Statut de protection : protection nationale
Statut de conservation : Liste rouge Auvergne (statut VU)

Description morphologique
Petite mousse formant des coussins d’environ 1 cm de hauteur sur les branchettes des arbustes. Les feuilles
sont obtuses et légèrement vrillées de façon caractéristique. Les capsules sont émergentes, fines et longues
et possèdent des segments de l’endostome filiformes et dressées (elles sont recourbées vers l’intérieur de la
capsule chez toutes les espèces européennes du genre). Les spores sont de grande taille (souvent plus de 20
µm de diamètre).
Problèmes taxonomiques
Espèce difficile à déterminer. Confusion fréquente avec d’autres espèces du même genre, notamment
Orthotrichum stramineum, O. pallens, O. pumilum etc.
Écologie
L’Orthotric de Roger colonise les troncs d’arbres et d’arbustes vivants, avec une préférence pour les essences
feuillues. Cette espèce fréquente les habitats de transition, riches en espèces ligneuses et généralement
difficile à caractériser au plan phytosociologique. Il peut s’agir de fourrés eutrophiles à proximité de ruines
ou des boisements mixtes relativement ouverts. Elle a été observée sur une branche d’Aubépine dans le site
d’étude.
Répartition
Il s’agit d’une espèce quasi endémique européenne, débordant faiblement en Asie par le Caucase. Elle est
rare à exceptionnelle selon les régions. En France, elle est bien représentée dans les secteurs montagneux
des Alpes, des Pyrénées, du Jura, des Vosges et du Massif centr En Haute-Loire, Orthotrichum rogeri est rare
et localisé. La plupart des populations connues sont de petite taille et de faible extension spatiale.
Répartition locale
Seule 1 population a été découverte au sein d’une pinède.
BCM Sarl Sous-Terrain
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Effectifs locaux
Les effectifs sont constitués d’une seule et unique touffe fertile.
État de conservation des populations locales (menaces)
L’état de conservation de l’espèce au niveau local peut être considéré comme mauvais étant donné la
faiblesse des effectifs.

Lis martagon

Nom latin : Lilium martagon L. (Liliaceae)
Statut de protection : protection régionale
Statut de conservation : Liste rouge Auvergne (statut LC)

Description morphologique
Plante herbacée haute de 40 cm à 1 m ; bulbe écailleux enterré ; présence de verticilles de 5 à 10 feuilles ;
tiges presque nues dans la partie supérieure vers le haut ; grandes fleurs rose violacé ponctué de pourpre,
penchées vers le sol, disposées en grappe de 3 à 8 ; tépales retroussés à maturité ; floraison juin/juillet.
Type biologique
Géophyte vivace polycarpique
Écologie
Cette robuste Liliacée présente une certaine amplitude écologique. Il s’agit d’une espèce des sous-bois des
forêts installées sur sols profonds, à bonne réserve hydrique et riches en bases. Elle affectionne
particulièrement les hêtraies et pénètre également dans les forêts alluviales, comme les aulnaies ou les
aulnaies-frênaies de fond de vallon. On l’observe également sur les hauteurs dans des mégaphorbaies et à la
base de falaises fraîches. Dans le site d’étude le Lis a été observé dans des hêtraies neutroclinophiles et des
Corylaies.
Répartition nationale (élément biogéographique) (Carte SIflore)
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Espèce eurasiatique, largement répandue en France dans les massifs montagneux ; présence ponctuelle dans
quelques régions de plaine, où l’espèce est rare. Lilium martagon devient fréquent voir commun en
montagne, notamment dans les Alpes. En Auvergne, Lilium martagon est une espèce des étages montagnard
à subalpin, bien présente dans les principaux massifs, quoique notablement absente dans le Livradois et le
Velay oriental.
Répartition locale (d’après nos observations) ;
Lilium martagon est localisé dans deux secteurs du site.
Effectifs locaux (surface, nombre d’individus)
Les effectifs sont élevés. Une centaine de pieds a pu être comptabilisée, y compris les individus non florifères.
État de conservation des populations locales (menaces)
D’une manière générale cette espèce est bien représentée en Auvergne mais avec des effectifs souvent
faibles et des individus peu robustes dans nombre de populations suboptimales.

Valerianella eriocarpa

Espèce extrêmement rare dans la région Auvergne, considérée comme adventice. Observée en marge d’une
culture de céréales. Les individus observés étaient au nombre d’une vingtaine.

2.5.9.3

Flore envahissante

Trois espèces considérées comme envahissantes ont été observées au sein du site d'étude.

Seneçon du Cap
Senecio inaequidens DC. (Astéracées)
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Description morphologique
Plante herbacée atteignant une hauteur de 40 à 100 cm. Une plante développe de nombreuses tiges
couchées à la base puis dressées, ce qui lui donne une allure buissonnante. Les tiges, souvent ligneuses à la
base, sont glabres. Les feuilles sont sessiles ou embrassantes, le limbe est étroitement linéaire (6-7 cm de
long et 2-3 mm de large), la bordure du limbe est entière ou irrégulièrement dentée. Les capitules, large de
1.5-2.5 cm, sont terminaux (1 capitule terminal / rameau), les fleurs ligulées (à l'extérieur du capitule) et les
fleurs tubuleuses (au centre du capitule) sont de couleur jaune. Le capitule est entouré d'un involucre à
bractées disposées sur 1-2 rangs et se terminant par une pointe noire. Le fruit est un akène (fruit sec
indéhiscent) surmonté d'un pappus ou aigrette de soie.
Type biologique
Plante pérenne.
Écologie en France
Le séneçon du Cap est une plante rudérale dotée d’une grande amplitude écologique. Originaire des régions
à climat méditerranéen d'Afrique du Sud, il pousse autant en milieu sec qu'en milieu humide. On le trouve
sur du sol calcaire ou du sol acide, en plaine ou dans des altitudes plus élevées. Il colonise facilement les
terrains le long des routes, des voies de chemin de fer et des cours d'eau. Son apparition dans des biotopes
très secs est plus rare.
Dans le site l’espèce reste cantonnée aux merlons et remblais.
Origine du taxon envahissant
Régions à climat méditerranéen d'Afrique du Sud

Niveau d’invasion en France et dans la région
L’espèce est moyennement implantée en Auvergne, et reste assez peu fréquente à l’étage montagnard.
Effectifs locaux
Les surfaces occupées par le séneçon du Cap sont relativement importantes. Les effectifs comptent plusieurs
centaines d’individus, dans la zone remise en état. Toutefois, en 2019, nous avons pu remarquer que les
effectifs se réduisent dés que la végétation haute et locale colonise une partie de la zone.
Nuisances causées par le taxon envahissant
Le séneçon du Cap est une plante pérenne, qui se ramifie au cours des années et développe toujours plus de
capitules et de graines (jusqu'à 30000 graines par année et plante). Les fruits sont disséminés par le vent sur
de longues distances. Il est concurrentiel et se développe au détriment de la flore indigène et colonise
rapidement les habitats perturbés.
Le séneçon du Cap produit des alcaloïdes toxiques pour l'homme et le bétail. Les milieux agricoles doivent
rester très vigilants.
Recommandations de gestion du taxon envahissant
Une fois installé, le séneçon du Cap a un fort pouvoir d'expansion par la dissémination des graines. Il peut
être nécessaire d'arracher les plantes avant fructification. Il s’agit d’une opération à reconduire plusieurs
années de suite jusqu’à éradication complète. Un contrôle biologique semble être possible par le sursemis
d’espèces à fort recouvrement comme le trèfle ou la luzerne.
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Collomie à grandes fleurs

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. (Polémoniaccées)

Description morphologique
Plante annuelle de 20 cm à 1 mètre, glabre, finement pubescente dans le haut, à tige dressée, anguleuse,
creuse, souvent rameuse, très feuillée. Les feuilles sont alternes, lancéolées ou lancéolées-linéaires,
atténuées à la base, entières ou à quelques grosses dents, rudes aux bords. Les fleurs sont saumonées,
petites, subsessiles, en têtes globuleuses denses, involucrées, terminant la tige et les rameaux. Le calice a 5
lobes ovales-lancéolés, pubescents-glanduleux, visqueux, et la corolle est en entonnoir, à tube linéaire très
long, à gorge un peu dilatée, à 5 lobes petites. Les 5 étamines sont incluses, inégales et la capsule trigone, à
3 loges contenant chacune 1 graine.
Type biologique
Thérophyte.
Écologie en France
Elle affectionne particulièrement les habitats perturbés, les plages et grèves des rivières, les friches
industrielles, les dalles rocheuses, les voies ferrées, le bord de route...
Origine du taxon envahissant
Cette espèce a été introduite pour l’ornement. Originaire d’Amérique du Nord.
Niveau d’invasion en France et dans la région
Espèce signalée dans le centre de la France. La Collomie à grandes fleurs peut former des populations
importantes, notamment dans le Cantal ou en Haute-Loire. Elle est maintenant fort bien implantée surtout
le long des grands axes fluviaux (Allier, Loire, Truyère...) et régions avoisinantes en Auvergne, poursuivant
son extension vers le nord. Elle est à surveiller dans les habitats patrimoniaux du Val de Loire (présence dans
les pelouses pionnières sur sables).
Effectifs locaux
Plusieurs centaines d’individus ont été comptés dans les milieux ouverts du site.
Nuisances causées par le taxon envahissant
Elle ne semble pas avoir d’impacts sur la végétation indigène mais reste à surveiller dans la mesure où les
effectifs peuvent être importants, en progression et de nature à concurrencer la végétation indigène.
Recommandations de gestion du taxon envahissant
L’arrachage avant la fructification pourrait être envisagé. Cette opération serait à reconduire plusieurs
années de suite.
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Épilobe en panicule
Epilobium brachycarpum C.Presl (Oenothéracées)

Description morphologique
Plante herbacée annuelle de taille extrêmement variable, de quelques cm à plus d’1 m. Plante glabre et
grêle, dressée, ramifiée en pyramide large. Les feuilles sont de petite taille, lancéolées, peu visibles. Les fleurs
sont discrètes, à pétales bifides d’environ 6 mm de long. Les capsules sont fines, longues de 1-2 cm. Les
graines sont pourvues d’aigrettes délicates.
Type biologique
Thérophyte.
Écologie en France
Espèce typique des substrats remués, dans des sites perturbés, comme les talus routiers, les sablières et les
carrières de roches dures.
Origine du taxon envahissant
Amérique du nord.
Niveau d’invasion en France et dans la région
Espèce observée récemment en France (1993) et en Auvergne (2000), en progression exponentielle.
Aujourd’hui implantée dans de nombreuses régions de France. Encore relativement peu abondante à l’étage
montagnard en Auvergne.
Effectifs locaux
Plusieurs milliers d’individus dispersés dans les milieux ouverts du site ont pu être comptés.
Nuisances causées par le taxon envahissant
Cette espèce peut concurrencer la végétation indigène. Cependant, en raison des habitats colonisés pour le
moment (habitats artificiels) elle semble relativement peu préoccupante.
Recommandations de gestion du taxon envahissant
L’arrachage semble délicat étant donné les effectifs extrêmement élevés en présence. L’existence d’une
banque de graines est un facteur défavorable. Aucune mesure d’éradication ne semble envisageable à
l’heure actuelle.
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Carte 25 : La flore envahissante du projet de renouvellement et d’extension de carrière
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2.5.10 Des habitats naturels
Le tableau ci-dessous liste les différents habitats rencontrés au sein du site étudié. Chaque habitat
est ensuite décrit dans des fiches.

Tableau 14 : Les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude

Habitat naturel

Code Corine Code N2000

Surface (m²)

Culture de céréales

82.2

Éboulis siliceux

61.12

8150-1

328,217

Falaises basaltiques ombragées

62.1

8210

145,941

Fourré de Noisetiers

31.811

1682,21

Friche

87.2

40863,08

Haie arbustive

84.2

2703,1557

Hêtraie neutroclinophile x Pinède

41.17 x 42.5

13527,94

Pelouse à Fétuque d'Auvergne

34.34

Pelouse à Fétuque d'Auvergne x Dalles à

34.34 x

Sedum

34.11

Pinède

42.5

29450,34

Piste

86

2849,65

Prairie artificielle de fauche

38.111

30498,23

Prairie mésophile de fauche

38.22

Prairie pâturée

38.1
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Carte 26 : Cartographie des habitats naturels du projet de renouvellement et d’extension de carrière
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Cultures
Appartenance phytosociologique : Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger) Sissingh
pp.

CORINE Biotopes : 82.2 - Cultures avec marges de végétation spontanée
EUNIS : X07 - Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
Les cultures sont réalisées sur des sols ni trop secs ni trop humides, acides et largement améliorés. Il s’agit
essentiellement de moissons de céréales, seigle et triticale surtout.

Physionomie, structure
Végétation discrète mêlée sur les marges de la parcelle cultivée aux chaumes des céréales. La végétation
compagne est surtout constituée d’annuelles de petite dimension.

Cortège floristique observé
Les cultures de céréales accueillent un cortège de plantes annuelles commensales des cultures : le Miroir de
Vénus (Legousia speculum-veneris), le Coquelicot (Papaver rhoeas), le Radis ravenelle (Raphanus
raphanistrum), la Pensée des champs (Viola arvensis), la Rubéole (Sherardia arvensis). Bien que ne
comportant que peu d’espèces considérées comme rares, la flore est relativement riche et spécialisée.

Position phytosociologique
La végétation acidiphile commensale des cultures est attribuable au Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger)
Sissingh pp. Ces végétations sont mal connues en Auvergne.

Variabilité
Aucune variabilité n’a pu être mise en évidence.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
La végétation commensale de cet habitat est strictement conditionnée à l’existence d’une culture de
céréales. En cas de conversion en prairie temporaire cette végétation disparaîtra. L’abandon conduit à
l’apparition d’une friche puis d’une prairie qui éventuellement se boisera.
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Valeur écologique, biologique et biogéographique
Bien que totalement anthropique, cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque relativement
forte. La présence d’une espèce très rare, Valerianella eriocarpa, en renforce le caractère remarquable.

Recommandations en faveur de la biodiversité
Le labour annuel est nécessaire au développement de la flore messicole. Il s’agit donc d’une végétation
dépendante d’une utilisation anthropique des parcelles. Le maintien des pratiques agricoles relativement
extensives est à recommander.

Les friches
Appartenance phytosociologique : Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud

CORINE Biotopes : 87.2 - Zones rudérales
EUNIS : E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
Les friches sont installées sur des substrats d’origine anthropique fortement remodelés et compacté. Le sol
est riche en éléments nutritifs et ni sec ni humide. Il s’agit essentiellement de remblais et merlons mêlant
terre végétale et blocs résiduels de basalte. Une forte érosion est constatée sur les pentes des remblais.
L’apport fréquent de terre limite le développement de la végétation.

Physionomie, structure
Il s’agit d’un complexe de friches et de zones nues, érodées par le passage de véhicules motorisés. La flore
est composite, peu caractéristique et constituée d’espèces nitrophiles nombreuses qui ne constituent pas de
communautés végétales bien structurées.

Cortège floristique observé
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La flore des friches est particulièrement riche en espèces.
Chenopodium album
Artemisia vulgaris
Amaranthus hybridus
Matricaria inodora
Fumaria officinalis
Dipsacus fullonum
Arctium lappa
Picris hieracioides
Symphytum officinale
Chelidonium majus

Les espèces envahissantes sont nombreuses :
Collomia grandiflora
Epilobium brachycarpum
Senecio inaequidens

Position phytosociologique
La végétation des friches mésophiles doit être intégrée dans l’ordre des Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947
nom. nud. Une attribution plus précise est impossible dans la mesure où ces végétations sont mal connues
en Auvergne et mal structurées dans le site d’étude. Plusieurs communautés sont probablement
distinguables en fonction du cortège floristique et des conditions stationnelles.

Variabilité
Ces végétations montrent une grande variabilité floristique et écologique. Des faciès de transition avec des
fourrés bas sont observables. Le recouvrement de la strate herbacée est également variable, de fermé à très
ouvert.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
L’abandon permanent conduit à l’apparition de fourrés ou de forêts nitrophiles. Cette évolution peut être
rapide en l’absence d’entretien. La dynamique actuelle est à un rajeunissement constant en raison des dépôts
fréquents de terre.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Cet habitat artificiel possède une valeur patrimoniale faible.

Recommandations en faveur de la biodiversité
Les recommandations concerneront la remise en état des remblais après la fin de leur exploitation.
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Éboulis siliceux
Appartenance phytosociologique : Galeopsietalia segetum Oberdorfer & Seibert in
Oberdorfer 1977

CORINE Biotopes : 61.12 Éboulis siliceux des montagnes nordiques
EUNIS : H2.32 Éboulis siliceux médio-européens des hautes terres
Code NATURA 2000 : 8150-1Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions atlantiques et subcontinentales
Cahiers d’habitats :
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
Il s’agit d’un habitat caractérisé par la présence de petits blocs de basalte accumulés au pied des falaises. Les
surfaces concernées sont faibles et ne permettent pas l’expression d’un cortège diversifié. Les éboulis sont
des habitats ouverts, non boisés, mais soumis à l’ombrage des arbres situés à proximité. Ces éboulis sont peu
mobiles, pour la plupart installés sur des pentes moyennes. Une litière abondante et de l’humus s’accumule
dans les interstices, permettant l’installation d’une végétation vasculaire.

Physionomie, structure
Végétation cryptogamique rase et discrète dans les stades pionniers. Cette végétation se ferme d’abord par
des pleurocarpes robustes, notamment Antitrichia curtipendula. Les espèces vasculaires se développent en
marge des éboulis, sur des dépôts de matière organique significatifs. La végétation reste ouverte et
globalement peu recouvrante.

Cortège floristique observé
La végétation de ces éboulis est essentiellement bryologique :
Antitrichia curtipendula
Racomitrium heterostichum
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

143
Rhytidium rugosum
Grimmia trichophylla
Dicranum scoparium
Les espèces vasculaires sont peu nombreuses :
Dryopteris filix-mas
Valeriana tripteris
Sedum forsteranum
Genista sagitalis

Position phytosociologique
Cet habitat est en réalité un complexe de stades dynamiques distincts. La végétation cryptogamique
appartient à plusieurs unités qui n’ont pas été caractérisées. La végétation vasculaire relève des
Galeopsietalia segetum Oberdorfer & Seibert in Oberdorfer 1977, regroupant notamment les communautés
d’éboulis du montagnard.

Variabilité
Cette végétation présente des faciès distincts en fonction du stade d’évolution.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ces éboulis sont voués à disparaître en raison de leur faible surface qui permet l’accumulation d’humus et le
développement lent des ligneux.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque relativement forte car il s’agit d’un habitat rare à
l’échelle régionale. Aucune espèce remarquable n’a pu être observée.

Recommandations en faveur de la biodiversité
Aucune mesure de gestion n’est envisageable en raison de l’exiguïté des habitats concernés et de leur intense
dynamique.
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Hêtraie neutroclinophile

Appartenance phytosociologique : Calamintho grandiflorae-fagetum sylvaticae Braun
1915

CORINE Biotopes : 41.17 Hêtraies médio-européennes méridionales
EUNIS : G1.67 Hêtraies médio-européennes méridionales
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
Il s’agit d’un habitat installé sur des sols peu acides à neutre, moyennement riches en éléments
nutritifs, à l’étage montagnard dérivés de roches volcaniques (basaltes), sur des humus de type mull-moder.
Elles s’observent sur les versants et les hauts de versants du site. La végétation n’est pas soumise à une
contrainte hydrique marquée du fait de la profondeur importante du sol, de l’exposition fraîche et de la
structure arborescente du couvert. Il s’agit d’habitats forestiers climaciques qui n’ont été que peu touchés
par une exploitation forestière récente. Les hêtraies du site sont des futaies et des taillis-sous-futaies. Elles
n’occupent que des surfaces modestes.

Physionomie, structure
Cet habitat est caractérisé par une strate arborescente dominée par le hêtre (Fagus sylvatica). Le Pin sylvestre
(Pinus sylvestris) peut également être codominant dans les phases les moins matures. La présence de cette
espèce marque une certaine jeunesse du peuplement. La strate arbustive est généralement peu recouvrante
et constituée d’arbustes épars (Lonicera xylosteum, Corylus avellana). La strate herbacée est extrêmement
discontinue. Elle est toutefois dominée par les neutroclinophiles comme le Lamier jaune (Lamium
galeobdolon), la Sanicule d’Europe (Sanicula europaea), l’Actée en épis (Actaea spicata). La présence de
l’Oxalide (Oxalis acetosella) reflète la fraîcheur importante du sol.

Cortège floristique observé
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

145
Cet habitat est toujours caractérisé par une strate arborescente dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica). Le
cortège floristique observé présente une certaine richesse.

Strate arborescente
Fagus sylvatica
Pinus sylvestris

Strate arbustive
Corylus avellana
Lonicera xylosteum

Strate herbacée
Adoxa moschatellina
Lilium martagon
Oxalis acetosella
Actaea spicata
Sanicula europaea
Dryopteris filix-mas
Lamium galeobdolon

Position phytosociologique
Cette communauté relativement homogène au plan mésologique et floristique se rattache sans difficulté à
l’alliance du Fagion sylvaticae Luquet 1926. Le Calamintho grandiflorae-fagetum sylvaticae Braun 1915 est
une association qui rassemble notamment les hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes
neutroclinophiles du sud du Massif central. L’abondance et la richesse en neutroclinophiles dans la strate
herbacée permet une identification aisée. Les acidiphiles sont toujours localisées et ne dominent jamais ce
qui conforte ce rattachement phytosociologique. La présence du Pin sylvestre, essence pionnière, est le reflet
de la jeunesse des peuplements.

Variabilité
Cette végétation présente des faciès arborescents distincts qui peuvent compliquer son rattachement en
tant que hêtraie. C’est le cas des communautés non matures où le Pin sylvestre occupe une place importante.
Les surfaces couvertes par ces sylvo-faciès sont extrêmement modestes et ne posent donc pas de problème
de rattachement.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Cet habitat est stable en l’absence de coupe forestière et d’enrésinement. Les hêtraies pures sont toutefois
susceptibles d’évoluer lentement vers des peuplements qui laissent une plus large place au Sapin.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Cet habitat possède une valeur patrimoniale intrinsèque relativement forte car il constitue le stade
climacique de la série de végétation concernée. La présence du Lys Martagon (Lilium martagon) et d’une
richesse floristique non négligeable sont également des critères qui en renforcent l’intérêt.

Recommandations en faveur de la biodiversité
Dans le site ces forêts ne sont pour l’heure que très peu gérées du fait d’une relative inaccessibilité et de la
proximité de la carrière actuelle. Le carrier favorise son maintien en périphérie du site (mesure énoncée dans
l’arrêté préfectoral en cours).
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Pinède
Appartenance phytosociologique : Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae Lohmeyer &
Tüxen in Tüxen 1954

CORINE Biotopes : 42.5 Forêts de Pins sylvestres
EUNIS : G3.4 Pinèdes à Pinus sylvestris au sud de la taïga
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
Ce type de forêt dominée par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) s’installe sur des sols relativement peu
profonds, acides et assez pauvres en substances nutritives. La Pinède se développe principalement sur les
versants, à des expositions variables, mais évite cependant les secteurs les plus frais. L’humus est
généralement un moder. Des éboulis de petites surfaces peuvent se rencontrer à la base des falaises sous le
couvert de la pinède. Les conditions écologiques de cet habitat sont relativement variables et entraient
d’importantes modifications dans l’aspect des arbres et la strate herbacée. Ces pinèdes ont longtemps été
exploitées pour la production de bois de feu (Pins de boulange). Les Pins conservent aujourd’hui les stigmates
des traitements qui leur été réservés : port tortueux, ramifications basses, fort diamètre à la base etc.
L’abandon de ces arbres a conduit à une croissance rapide des branches qui présentent aujourd’hui l’aspect
de chandelles.

Physionomie, structure
La végétation est dominée par les ligneux hauts, formant une strate dépassant dans la plupart des cas une
dizaine de mètres. Le Pin sylvestre constitue la strate haute mais est souvent accompagné par une sousstrate ligneuse d’arbustes plus ou moins élevés, donnant une physionomie variable à l’ensemble. La
végétation arbustive est généralement dense. La strate herbacée est selon cas absente à fortement
BCM Sarl Sous-Terrain

Juillet 2019

Etude d’Impact – CARRIERE CCV – Site de Lachamp

147
recouvrante. Les acidiphiles dominent bien que quelques colonies peu étendues d’espèces typiques de la
hêtraie neutroclines puissent se rencontrer très localement (Galium odoratum, Dryopteris filix-mas, Lamium
galeobdolon etc.) et généralement à proximité de la falaise.

Cortège floristique observé
Il s’agit d’une forêt toujours dominée par le Pin sylvestre. Dans la strate arbustive, on observe des relictuelles
des stades de fourrés le Noisetier (Corylus avellana). La strate dominante présente un aspect variable, en
fonction de l’âge et du traitement forestier des peuplements. A noter que de nombreuses parcelles sont
aujourd’hui laissées en libre évolution. Communauté pauvre en espèces caractéristiques.
Strate arborescente
Pinus sylvestris
Prunus avium
Quercus petraea

Strate arbustive particulièrement riche en espèces
Acer campestre
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Juniperus communis
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus avium
Ribes alpinum
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Sorbus aria

Strate herbacée
Brachypodium pinnatum
Galium rotundifolium
Goodyera repens
Hedera helix
Rubus fruticosus

Position phytosociologique
Ces boisements pionniers sont rattachés à l’alliance des hêtraies acidiphiles (Luzulo luzuloidis-Fagion
sylvaticae) vers lesquelles elles tendent. Il s’agit toutefois de forêts immatures et naguère exploitées
sévèrement qui ont formé de véritables boisements dominés par le Pin sylvestre sur d’importantes surfaces.
Il s’agit également de communautés installées sur des stations plus séchardes que celles de la hêtraie
neutroclinophile.

Espèces patrimoniales
Orthotrichum rogeri a été observé isolément sur une aubépine à la marge d’une pinède.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
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Ces forêts dominées par le Pin sylvestre sont des stades immatures sous la dépendance de facteurs
anthropiques. Il ne s’agit généralement pas de forêts jeunes dans la mesure où le stade boisé exploité peut
être relativement ancien. Ces forêts constituent théoriquement un stade transitoire vers la reconstitution de
la hêtraie(-sapinière) acidiphile montagnarde.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Cet habitat est fréquent dans la région et largement répandu à l’étage montagnard. Bien que ne relevant pas
d’un habitat européen, ces communautés présentent un certain intérêt au plan dynamique et historique.
Elles peuvent également représenter un habitat important pour un cortège de bryophytes corticoles, dont
l’espèce protégée en France, Orthotrichum rogeri, qui a été observé ici.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Ces végétations peuvent être appelées à disparaître par le jeu de l’évolution spontanée des habitats naturels
mais peuvent également être détruites par les travaux forestiers (passage d’engins, dépôts de coupes etc.).
L’évolution peut se révéler relativement lente.
Cependant, dans la zone périphérique et mitoyenne entre les surfaces agricoles et la carrière, elles seront
conservées voire renforcées par les mesures de remise en état. L’acquisition foncière des parcelles
périphériques est aussi un gage pour le demandeur de figer cet état.

Fourrés de noisetiers
Appartenance phytosociologique : cf. Daphno mezerei-Coryletum avellanae C.Roux
2014 in Thébaud, C.Roux, C.-E. Bernard, Delcoigne 2014

CORINE Biotopes : 31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus
EUNIS : F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
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Ce type de Corylaie est installée sur des sols d’origine volcanique, drainant mais non xériques. Elle s’installe
sur les versants relativement chauds et bien éclairés. Elles sont associées, en position de manteau, aux
hêtraies neutroclinophiles. Elles bénéficient d’apports nutritifs non négligeables en raison du
colluvionnement du versant.

Physionomie, structure
La strate arbustive haute est exclusivement dominée par le Noisetier (Corylus avellana) qui forme des fourrés
denses et élevés. La strate herbacée est recouvrante et riche en espèces.

Cortège floristique observé
La flore herbacée est constituée d’un mélange des espèces de la hêtraie neutroclinophile, de quelques
acidiphiles éparses et d’espèces d’ourlets.
Strate arbustive
Corylus avellana
Sorbus aria
Lonicera xylosteum
Ribes alpinum

Strate herbacée
Actaea spicata
Avenella flexuosa
Dryopteris filix-mas
Lamium galeobdolon
Lilium martagon
Mercurialis perennis
Myosotis sylvatica
Oxalis acetosella
Polypodium vulgare
Sanicula europaea
Viola riviniana

Position phytosociologique
En l’absence de travaux spécifiques portant sur les corylaies du sud du Massif central, nous proposons de
rapprocher cette communauté de l’association décrite dans la chaîne des Puys, le Daphno mezerei-Coryletum
avellanae C.Roux 2014 in Thébaud, C.Roux, C.-E. Bernard, Delcoigne 2014. Des similitudes importantes au
plan mésologique et floristique appuient cette hypothèse.

Espèces patrimoniales
Lilium martagon peut faire partie du cortège herbacé.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ces manteaux dominés par le Noisetier sont mal connus et leur dynamique a fait l’objet d’interprétations
basées sur des observations ponctuelles. Elles pourraient présenter une certaine stabilité. Leur évolution
théorique tend vers la hêtraie neutroclinophile.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
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Cet habitat est fréquent dans la région et largement répandu à l’étage montagnard. Bien que ne relevant pas
d’un habitat européen, ces communautés présentent un certain intérêt au plan dynamique.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Ces végétations sont appelées à disparaître par le jeu de l’évolution spontanée des habitats naturels mais
peuvent également être détruites par les travaux forestiers (passage d’engins, dépôts de coupes etc.).
L’évolution peut se révéler relativement lente.

Haies
Appartenance phytosociologique : non rattachable en l’état

CORINE Biotopes : 84.2 = Bordures de haies
EUNIS : FA.4 = Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Oui

Caractéristiques stationnelles
Les haies sont disposées en linéaire sur la marge des parcelles agricoles. Les sols sont de caractéristiques
moyennes, ni secs ni humides, et faiblement acides.

Physionomie, structure
Ces formations sont généralement denses et impénétrables et ne présentent pas une structure optimale
pour le développement d’une flore riche et diversifiée.

Cortège floristique observé
Il s’agit de haies arbustives basses (moins de 7 m). Ces habitats sont caractérisés par la présence d’espèces
ligneuses locales telles que le Merisier (Prunus avium), le Prunellier (Prunus spinosa). La strate herbacée est
dominée par la Lapsane (Lapsana communis), le Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), le
Gratteron (Galium aparine) etc.

Position phytosociologique
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Ces végétations sont mal connues dans le Massif central. Étant donné leur mauvais état de conservation,
elles n’ont pas fait l’objet d’une étude détaillée.

Espèces patrimoniales
Non

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ces habitats sont stables tant qu’ils sont entretenus. En l’absence d’entretien, ils se reconnectent aux
parcelles arborées voisines. Ils dérivent toutefois fréquemment vers des formes eutrophes à cause de la
fertilisation excessive des parcelles attenantes.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Cet habitat est fréquent dans la région et largement répandu. Il ne présente qu’ne valeur biologique modeste.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
La destruction des haies est la menace principale.

Prairie artificielle de fauche

Appartenance phytosociologique : non concerné

CORINE Biotopes : 38.111 Pâturages à Ray-grass
EUNIS : E2.111 Pâturages à Ivraie vivace
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
Ces prairies artificielles sont installées sur des sols profonds et fertilisés. Elles sont communes sur les plateaux
et les versants peu pentus, sur des sols ni humides ni secs.

Physionomie, structure
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Il s’agit d’une végétation prairiale simplifiée à l’extrême ne présentant dans la plupart des cas qu’une strate
de graminées. La physionomie est monotone. Les floraisons sont peu colorées.

Cortège floristique observé
L’Ivraie (Lolium multiflorum) et le Trèfle des prés (Trifolium pratense) dominent et peu d’espèces les
accompagnent en sous-strate. La plupart des taxons sont des espèces eutrophiles, banales et rudérales.

Position phytosociologique
Ces habitats ne sont pas rattachables au plan phytosociologique car totalement artificiels et dépourvus de
cortège caractéristique.

Espèces patrimoniales
Non.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ce type de végétation est stable tant que les pratiques agricoles se maintiennent (fertilisation et fauche).
Sans intervention, ces milieux se fermeront par ourlification puis par la colonisation du Genêt à balais.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Habitat pauvre et dégradé dépourvu d’intérêt biologique en lui-même.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Habitat non menacé.

Prairie mésophile de fauche
Appartenance phytosociologique : Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926

CORINE Biotopes : 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes
EUNIS : E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
Code NATURA 2000 : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Cahiers d’habitats : 6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
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Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
Ces prairies fauchées (et occasionnellement pâturées extensivement) se rencontrent sur des sols profonds
mais relativement bien drainés, en contexte mésophile à un peu frais, sans être franchement
mésohygrophile. Elles sont façonnées par un régime de fauche plutôt tardif. Elles sont installées sur le
plateau. Elles sont fertilisées sans excès.

Physionomie, structure
Il s’agit d’une végétation prairiale dominée par les graminoïdes comme le Fromental (Arrhenatherum
elatius) ou le Trisète (Trisetum flavescens). La grande majorité des espèces constitutives sont des
vivaces (hémicryptophytes). Ces végétations présentent une structure classique de prairie
relativement élevée et pluristratifiée avec des colorations plus ou moins vives en fonction de la
richesse en Dicotylédones.
Cortège floristique observé
Le cortège floristique est riche en espèces, dont la plupart sont des mésophiles prairiales banales. Les
parcelles sont caractérisées par un lot d’espèces mésotrophiles et d’autres plus oligotrophiles avec parfois
une faible tonalité submontagnarde.
Le cortège de base est constitué par un riche ensemble de prairiales :
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Centaurea jacea
Cerastium fontanum
Dactylis glomerata
Daucus carota
Festuca rubra
Geranium molle
Hypochaeris radicata
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Plantago lanceolata
Poa trivialis
Poterium sanguisorba

Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum flavescens
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Position phytosociologique
Cette communauté se rattache sans difficulté à l’Arrhenatherion elatioris qui regroupe les prairies de fauche
mésophiles. Une attribution à un syntaxon plus précis n’est pas possible sur la base de relevés isolés. À noter
qu’une variante plus riche en espèce et plus maigre est observable dans le site, sur une parcelle uniquement.
Cette unité relève de la même alliance.

Espèces patrimoniales
Non.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Sans intervention, ces milieux se fermeront par ourlification (ourlet spatial à Fromental) puis par la
colonisation du Genêt à balais. Ce type de végétation est stable tant que les pratiques agricoles se
maintiennent. La communauté dérive rapidement par excès de fertilisation organique.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Habitat relativement répandu dans la région mais les végétations bien conservées sont en voie de régression
en raison de la fertilisation excessive de nombre de parcelles. Habitat relativement riche en espèces. Les
formes les moins eutrophes sont en raréfaction et possèdent une certaine valeur patrimoniale.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles

Le retournement des prairies ou l’excès de fumure sont les deux menaces principales.

Prairie mésophile pâturée
Appartenance phytosociologique : Cynosurion cristati Tüxen 1947

CORINE Biotopes : 38.11 Pâturages continus
EUNIS : E2.11 Pâturages ininterrompus
Code NATURA 2000 : non concerné
Cahiers d’habitats : 65non concerné
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
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Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
Ces prairies pâturées se rencontrent sur des sols profonds mais relativement bien drainés, en contexte
mésophile à un peu frais, sans être franchement mésohygrophile. Elles sont façonnées par un régime
de pâturage plus ou moins intensif suivant les parcelles.
Physionomie, structure
Il s’agit de prairies vivaces, hautes et denses, relativement ternes et peu colorées à la floraison.
Plusieurs sous-strates peuvent être distinguées, dont une sous-strate à Dicotylédones, plutôt pauvre
en espèces.
Cortège floristique observé
Il s’agit d’une végétation prairiale dominée par les graminoïdes comme Cynosurus cristatus, Dactylis
glomerata, Alopecurus pratensis. La grande majorité des espèces constitutives sont des vivaces. Le
cortège floristique est moins diversifié que dans les secteurs fauchés. La plupart des espèces sont des
mésophiles prairiales banales. Les espèces eutrophiles comme le Dactyle (Dactylis glomerata), le
Brome mou (Bromus hordeaceus) etc. sont abondantes voire dominantes dans les prairies les plus
dégradées.
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Alopecurus pratensis
Bromus hordeaceus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Geranium molle
Hypochaeris radicata
Lolium perenne
Plantago lanceolata
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens

Position phytosociologique
Cette communauté se rattache sans difficulté au Cynosurion cristati qui regroupe les prairies pâturées
mésophiles. Une attribution à un syntaxon plus précis n’est pas possible sur la base de relevés isolés.

Espèces patrimoniales
Non.
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Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ce type de végétation est stable tant que les pratiques agricoles se maintiennent. La communauté dérive
rapidement par excès de fertilisation organique ou surpâturage. Sans intervention, ces milieux se fermeront
en quelques années par la colonisation du Genêt à balais, préfigurant une évolution pré-forestière.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Habitat pauvre en espèces, relativement dégradé.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Le retournement des prairies ou l’excès de fumure sont les deux menaces principales.

Végétation des falaises basaltiques ombragées
Appartenance phytosociologique : Cystopterido fragilis-Valerianetum tripteridis Billy
2002 ex Thébaud, C.Roux, C.E.Bernard & Delcoigne 2014

CORINE Biotopes : 62.1 Végétation des falaises continentales calcaires
EUNIS : H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques
Code NATURA 2000 : 8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Cahiers d’habitats :
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
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Végétation chasmophytique des falaises et des rochers ombragés en atmosphère fraîche à humide, sur
substrats volcaniques (basalte) restant toujours frais. En exposition nord et en ambiance forestière.
Communauté typique de l’étage montagnard.

Physionomie, structure
Le cortège caractéristique comprend la Valériane triséquée et, bien qu’il soit absent ici le Cystoptéris fragile.
La végétation colonise essentiellement les fissures et présente ainsi un caractère discontinu sur la falaise. La
proximité de la forêt se traduit par l’apparition d’espèces des lisières forestières (Geranium robertianum, Poa
nemoralis, Hieracium praecox).

Cortège floristique observé
Cortège assez pauvre en espèce.
Valeriana tripteris
Polypodium vulgare
Asplenium septentrionale
Hieracium amplexicaule
Asplenium trichomanes

Position phytosociologique
Communauté problématique à l’échelle de l’Auvergne. Il s’agit d’un groupement pauvre mais relativement
typique des falaises de basalte de la région. Il se rattache au Cystopterido fragilis-Valerianetum tripteridis
Billy 2002 ex Thébaud, C.Roux, C.E.Bernard & Delcoigne 2014 sous une forme quelque peu appauvrie au plan
floristique. Il pourrait s’agit d’une race méridionale, hébergeant des espèces cévenoles transgressives de
l’Antirrhinion asarinae telles que Hieracium amplexicaule. Cette interprétation phytosociologique implique
que l’on rattache l’habitat au Violo biflorae-Cystopteridion alpinae Fernández Casas 1970 qui rassemble les
communautés calcicoles ce qui ne correspond pas aux stations auvergnates. Le rattachement à l’habitat
européen ne pose en revanche aucun problème.

Espèces patrimoniales
Non.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ces communautés sont stables et peuvent se maintenir sur le long terme en l’absence d’interventions.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Groupement d’intérêt moyen au plan botanique, n’hébergeant pas d’espèces à statut mais constituant
malgré tout un groupement endémique du Massif central. Groupement à considérer comme représentatif
de l’Auvergne du fait de ses nombreuses stations réparties sur une grande partie du territoire régional.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Ces communautés sont en bon état de conservation. À noter cependant l’existence d’une décharge sauvage
menaçant une station de cette végétation (en dehors du site d’Autorisation).
L’arrêté préfectoral actuel demande à ce que une hauteur de falaise soit préservée (15 m).
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Complexe de dalles rocheuses à Sedum et de pelouse à Fétuque d’Auvergne
Appartenance phytosociologique : complexe de : - Sedo albi-Veronicion dillenii
Oberdorfer ex Korneck 1974 et de - Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck
1974

CORINE Biotopes : 34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
et 34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
EUNIS : E1.111 Gazons eurosibériens sur débris rocheux
et E1.28 Pelouses calcaréo-siliceuses d'Europe centrale
Code NATURA 2000 : 8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo
albi-Veronicion dillenii
et 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
[sites d’orchidées remarquables]
Cahiers d’habitats :
Habitat déterminant ZNIEFF : Non
Arrêté du 1/10/09 modifiant arrêté du 24/06/08 : Non
Zone humide (Circulaire du 18 janvier 2010 articles L214-7-1 et R211-108 du Code de l’Environnement) :
Non
Habitat d’espèce végétale protégée : Non

Caractéristiques stationnelles
Il s’agit d’une mosaïque complexe de deux végétations distinctes : la pelouse à Fétuque d’Auvergne et les
dalles à Orpins. Ces deux végétations ménagent des transitions entre elles et se disposent en linéaire étroit
sur le rebord des coulées basaltiques de sorte qu’elles sont difficiles à individualiser. Les surfaces couvertes
sont modestes. Le biotope est particulièrement contraignant, avec un sol superficiel à quasi-inexistant. Les
végétaux sont soumis à de fortes contraintes hydriques et thermiques en été.

Physionomie, structure
Les deux pelouses vivaces sont rases et très ouverte pour celle à Orpins et plus fermée, avec une couverture
plus dense, dominée par la Fétuque pour celle à Fétuque d’Auvergne. Le substrat rocheux affleure partout
sous forme de petits prismes non colonisés par la végétation trachéophytique. Les espèces vivaces dominent
dans les deux cas.
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Cortège floristique observé
Cortège pauvre en espèce.
Pelouse à Fétuque d’Auvergne : Festuca arvernensis presque toujours seul et dominant
Pelouse à Orpins : Sedum album dominant, accompagné de rares espèces comme Trifolium arvense, Poa
bulbosa

Position phytosociologique
Le rattachement est problématique dans la mesure où les cortèges observés sont très pauvres en espèces et
peu caractéristiques. La pelouse à Fétuque d’Auvergne est rattachable à l’alliance des pelouses pionnières
neutroclinophiles et xérophiles, le Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 1974. La végétation des
dalles à Sedum album est attribuable au Sedo albi-Veronicion dillenii Oberdorfer ex Korneck 1974 même en
l’absence des annuelles.

Espèces patrimoniales
Non.

Dynamique de la végétation, tendances évolutives
Ces communautés sont relativement stables et peuvent se maintenir sur le long terme en l’absence
d’interventions.

Valeur écologique, biologique et biogéographique
Groupement d’intérêt moyen au plan botanique, n’hébergeant pas d’espèces à statut mais constituant
malgré tout un groupement endémique du Massif central. Il s’agit de communautés pauvres relativement
banales.
Facteurs de dégradation et menaces potentielles
Ces communautés sont en mauvais état de conservation sans doute du fait de l’exploitation de la roche ayant
limité leur extension par le passé.
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2.5.11 Enjeux flore et habitats naturels
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des enjeux de chaque habitat.
Tableau 15 : Calcul de l’enjeu des habitats naturels

Habitat
Statuts

Rareté

Caractère
Code

Code

Corine

N2000

Habitat naturel

Surface (m²)

réglementaires

Statut

locale et

de l’habitat

ZNIEFF

régionale de

naturel de
l’habitat
naturel

d’espèces

État de

Tendances

protégées,

conservation

évolutives

rares et/ou

de l’habitat

de l’habitat

Somme

Enjeu

l’habitat
menacées

Culture de céréales

82.2

6170,44

1

1

1

1

10

5

1

20

Modéré

Éboulis siliceux

61.12

8150-1

328,217

15

5

1

7

1

10

5

44

Majeur

ombragées

62.1

38

Majeur

8210

145,941

15

5

1

4

1

7

5

Fourré de Noisetiers

31.811

1682,21

5

1

1

2

1

5

3

18

Modéré

Friche

87.2

40863,08

3

1

1

1

1

1

1

9

Faible

Haie arbustive

84.2

2703,1557

3

1

1

1

1

1

3

11

Faible

Hêtraie neutroclinophile x

41.17 x
36

Majeur

Pinède

42.5

13527,94

10

1

1

2

10

7

5

29

Fort

1492,624

10

5

1

2

1

5

5

Falaises basaltiques

Pelouse à Fétuque
d'Auvergne
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Pelouse à Fétuque
d'Auvergne x Dalles à

34.34 x

6210 x

Sedum

34.11

8230

Pinède

31

Majeur

4370,216

10

5

1

2

1

7

5

42.5

29450,34

5

1

1

2

10

5

5

29

Fort

Piste

86

2849,65

1

1

1

1

1

1

1

7

Faible

Prairie artificielle de fauche

38.111

30498,23

1

1

1

1

1

1

1

7

Faible

20

Modéré

33399,34

3

5

1

2

1

5

3

6304,76

3

1

1

1

1

5

3

15

Modéré

Prairie mésophile de
fauche

38.22

Prairie pâturée

38.1
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Carte 27 : Carte des enjeux de la flore et des habitats naturels
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2.5.12 Préconisations Flore et habitats naturels
Au regard de l'analyse précédente, les habitats présentant un enjeu majeur et fort doivent être
évités. Ce sont :


Les habitats d'espèces protégées ou patrimoniales : Hêtraie neutroclinophile x Pinède et Pinède ;



Tous les habitats qui relèvent de la directive "Habitats" : Éboulis siliceux, Falaises basaltiques
ombragées, Pelouse à Fétuque d'Auvergne et Pelouse à Fétuque d'Auvergne x Dalles à Sedum ;

Les emprises devront être limitées sur les habitats naturels ayant un enjeu modéré. Ce sont
principalement :


Des prairies mésophiles de fauche qui relèvent de la directive "Habitats" ;



La culture de céréales qui abrite une espèce très rare en Auvergne ;

Nous préconisons une extension dans les milieux à enjeux faibles tels que :


Les friches ;



Les prairies artificielles de fauche.

Que le projet entraine ou non la destruction de populations ou d'habitats potentiels à Orthotrichum
rogeri, il sera possible de favoriser cette espèce à moyen terme par des mesures de gestion
adaptées. Elles consisteraient à reconstituer des fourrés méso-eutrophiles à proximité des emprises
et à réaliser un suivi de l'espèce.

2.5.13 Espèce protégée
Deux pieds de Lis martagon (Lilium martagon) sont situés en haut de falaise, au sein de la pelouse à
Fétuque d’Auvergne. Ces individus ne pourront être évités lors de l’exploitation de la carrière. Au
regard de la population importante qui se trouve en bas de falaise, l’impact sur cette espèce sera
très faible : moins de 2% des individus seront détruits.
Cette espèce n’est pas rare ni menacée en Auvergne et dans le département de la Haute-Loire. De
plus, le carrier a signé en mai 2019 une convention avec l’association SOS Loire vivante, qui assurera
un suivi de cette espèce et veillera au maintien de la population sise en bas de falaise. Le présent
dossier constitue l’état initial du suivi.

2.5.14 Gestion des espèces envahissantes
Senecio inaequidens
Une fois installé, le séneçon du Cap a un fort pouvoir d'expansion par la dissémination des graines.
Il peut être nécessaire d'arracher les plantes avant fructification. Il s’agit d’une opération à
reconduire plusieurs années de suite jusqu’à éradication complète. Un contrôle biologique semble
être possible par le sursemis d’espèces à fort recouvrement comme le trèfle ou la luzerne.
Collomia grandiflora
L’arrachage avant la fructification pourrait être envisagé. Cette opération serait à reconduire
plusieurs années de suite.
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Epilobium brachycarpum
L’arrachage semble délicat étant donné les effectifs extrêmement élevés en présence. L’existence
d’une banque de graines est un facteur défavorable. Aucune mesure d’éradication ne semble
envisageable à l’heure actuelle.
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2.5.16 Annexe 1 : Données naturalistes fournies par le portail faune
Auvergne pour la commune de Monastier sur Gazeille
Avifaune
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Mammifères

Reptiles

Amphibiens
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Orthoptères

Lépidoptères
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2.5.17 Annexe 2 : Relevés phytosociologiques
Relevé
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Pinus sylvestris L.
Fagus sylvatica L.
Prunus avium (L.) L.
Quercus petraea Liebl.
ARBU
Corylus avellana L.
Rosa canina L.
Rosa rubiginosa L.
Crataegus monogyna Jacq.
Juniperus communis L.
Acer campestre L.
Prunus avium (L.) L.
Ligustrum vulgare L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Lonicera xylosteum L.
Ribes alpinum L.
Cornus sanguinea L.
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P.Beauv.
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Rubus fruticosus L.
Goodyera repens (L.) R.Br.
Hedera helix L.
Galium rotundifolium L.
Adoxa moschatellina L.
Lilium martagon L.
Oxalis acetosella L.
Actaea spicata L.
Sanicula europaea L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Lamium galeobdolon (L.) L.
Mercurialis perennis L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Polypodium vulgare L.
Valeriana tripteris L.
Viola riviniana Rchb.
Lolium multiflorum Lam.
Taraxacum officinale F.H.Wigg.
Trifolium pratense L.
Poa trivialis L.
Trifolium repens L.
Dactylis glomerata L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Achillea millefolium L.
Hypochaeris radicata L.
Plantago lanceolata L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.
ex J.Presl & C.Presl
Bromus hordeaceus L.
Centaurea jacea L.
Cerastium fontanum Baumg.
Daucus carota L.
Festuca rubra L.
Geranium molle L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lolium perenne L.
Poterium sanguisorba L.
Trifolium dubium Sibth.
Agrostis capillaris L.
Anthoxanthum odoratum L.
Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Lathyrus pratensis L.
Rhinanthus minor L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
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Rumex acetosa L.
Lotus corniculatus L.
Cynosurus cristatus L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Hieracium amplexicaule L.
Asplenium trichomanes L.
Festuca arvernensis Auquier
Kerguélen & Markgr.-Dann.
Sedum album L.
Saxifraga fragosoi Sennen
Scabiosa columbaria L.
Scleranthus perennis L.
Sedum rupestre L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Dianthus carthusianorum L.
Helianthemum nummularium (L.)
Mill.
Genista sagittalis L.
Bellis perennis L.
Trifolium arvense L.
Poa bulbosa L.
Abies alba Mill.
Asperula cynanchica L.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Valeriana officinalis L.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Galium verum L.
Geranium pyrenaicum Burm.f.
Helleborus foetidus L.
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
Lonicera periclymenum L.
Malva moschata L.
Poa annua L.
Potentilla sterilis (L.) Garcke
Rubus idaeus L.
Salvia pratensis L.
Sorbus aucuparia L.
Trifolium incarnatum L.
Veronica arvensis L.
Viburnum opulus L.
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Viola arvensis Murray
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