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 CONTEXTE GENERAL 

Situé dans le sud-est de la Haute-Loire, à cheval entre le département de la Haute-Loire et de 
l’Ardèche, le massif du Mézenc est caractérisé par une altitude moyenne élevée (1520 m), avec un 
climat atypique (pluviométrie importante et bon ensoleillement estival). Il forme la ligne de partage des 
eaux atlantique et méditerranée, de par sa situation géographique au niveau d’un carrefour 
biogéographique entre les influences atlantiques, méditerranéennes et continentales. Associées à un 
substrat principalement volcanique, ces caractéristiques stationnelles et climatiques lui confèrent une 
grande richesse écologique marquée par la présence de nombreuses zones humides, de grandes 
étendues de prairies de fauche et des habitats subalpins. Ce territoire regroupe ainsi des enjeux 
biodiversité, eau et zones humides.  

Des politiques de conservation du patrimoine naturel sont développées au sein de ce secteur, qu’elles 
soient européennes avec la présence de sites Natura 2000, nationales avec la réserve biologique 
dirigée du Mézenc ou le site classé, ou départementales avec celle des Espaces Naturels Sensibles.  

Des politiques liées à la préservation de la ressource en eau concernent également ce territoire, avec 
les SAGE Loire amont et Lignon du Velay, les Contrats territoriaux du Haut Lignon et du Haut bassin de 
la Loire. Des logiques de développement de territoire sont aussi en place avec l’AOP « Fin gras du 
Mézenc » ou encore le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.  
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 HISTORIQUE DES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES 

 

 POLITIQUES PUBLIQUES PORTEES PAR LE DEPARTEMENT 
DE HAUTE-LOIRE ET MISES EN PLACE D’UN DOCUGE SUR 
LE MEZENC 

 Les politiques publiques mises en œuvre par le Département de 
Haute-Loire 
Suite à la loi relative au Développement des Territoires Ruraux permettant aux collectivités volontaires 
de s’impliquer dans la gestion des sites Natura 2000, le Département de Haute-Loire a souhaité 
s'impliquer fortement dans la constitution du réseau Natura 2000 sur le département, et s'est positionné 
en tant que structure porteuse du site Natura 2000 « Mézenc » depuis 2007. De 2002 à 2014, il est la 
structure animatrice du site du Mézenc. L’animation du site est déléguée pour une durée de 3 ans, de 
2014 à 2016, au CEN Auvergne. Par la suite, le Département de Haute-Loire reprend la main dans 
l’animation du site de 2017 à 2019. 

Outre ce fort engagement dans la gestion et l’animation de la politique Natura 2000, le Département 
développe depuis 1992 une politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
plusieurs ENS sont présents sur le massif du Mézenc. Il a été également porteur du SAGE Loire amont, 
dont le territoire inclut le massif du Mézenc, depuis 2001 (date de sa préfiguration) jusqu’à son adoption. 

1997
•Classement du massif du Mézenc en site classé

1999
•Création de la Réserve Biologique Dirigée du Mézenc et rédaction du plan 
•Désignation en site Natura 2000 et rédaction du premier DOCOB

2009
•Rédaction des plans de gestion des ENS sites tourbeux

2012
•Lancement du Contrat territorial du Haut-Lignon (2012-2017)

2013
•Obtention de l’AOP « Fin gras du Mézenc »

2014
•Intégration de 7 communes de Haute-Loire au PNR des monts d’Ardèche

2017
•Lancement du Contrat territorial du Haut bassin de la Loire (2017-2021)

2019
•Contrat vert et bleu Devès, Mézenc Gerbier (2020-2024)
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Aujourd’hui, le SAGE est porté par l’Etablissement Public Loire. Ce positionnement très volontariste 
permet ainsi de mutualiser les moyens et les actions, et de garantir une meilleure lisibilité et cohérence. 

 Les documents de gestion portés par le Département de Haute-
Loire 

a Le document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Mézenc » 

Le document d’objectifs (DOCOB) d’un site Natura 2000 est le document stratégique de diagnostic et 
d’orientations de gestion du site pour tous les acteurs du territoire. Il est élaboré pour une période de 6 
ans de façon concertée avec les acteurs du territoire, dans le cadre d'un comité de pilotage (COPIL) 
du site, et définit un état des lieux, des enjeux et des objectifs de gestion et les modalités de leur mise 
en œuvre. Il contribue également à la mise en cohérence des actions publiques ayant une incidence 
directe ou indirecte sur le site et les habitats ou espèces pour lesquels ce dernier a été désigné. Cette 
démarche s’appuie sur une approche locale, contractuelle, librement consentie et négociée avec les 
acteurs locaux.  

Il est mis à disposition du public dans le cadre d’une communication visant à faciliter la compréhension 
des politiques publiques, des zonages de protection du patrimoine naturel et des compétences des 
différents partenaires de la gestion des espaces naturels.  

Le document d’objectifs du site Natura 2000 s’articule en deux volets :  

- un diagnostic socio-économique et biologique, qui présente un état des lieux des richesses 
écologiques, une définition des enjeux qui pèsent sur la conservation des habitats et des espèces 
concernés, une analyse des contraintes et des opportunités socio-économiques qui devront être 
prises en compte dans la gestion,  

- une présentation de la stratégie de gestion présentant les objectifs et mesures de gestion, qui fixe les 
cahiers des charges des mesures contractuelles de gestion, de suivis, de communication et définit les 
moyens financiers et techniques pour leur mise en œuvre. 

Sur le site Natura 2000 du Mézenc, le premier DOCOB a été réalisé par la Communauté de communes 
du Pays du Mézenc et a fait l’objet d’une approbation par le COPIL en novembre 2000 et d’une 
réactualisation partielle validée par le comité de pilotage en novembre 2007.  

b Les plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles « sites tourbeux » du Mézenc 

Le schéma départemental en faveur des ENS (SDENS) constitue l’outil de planification de la politique 
ENS à l’échelle départementale. Le SDENS se compose de plusieurs parties :  

- un diagnostic de l’état de la biodiversité en Haute-Loire permettant de cibler les priorités et les 
responsabilités du Département dans la préservation des espèces et des milieux naturels ; 

- le cadre d’intervention du Département, les objectifs et les moyens mis en œuvre.  

En complément de ce document cadre, des plans de gestion par site identifié comme prioritaire 
peuvent être rédigés pour une gestion plus opérationnelle et centrée sur les enjeux des sites.   

Sur le massif du Mézenc, deux plans de gestion ont été rédigés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne (CEN Auvergne) en 1998 dans le cadre du LIFE « Tourbière » sur deux ENS : la tourbière de 
Goudoffre et le marais des Couffours. En 2009, ce sont les dix autres ENS sites tourbeux qui ont fait l’objet 
de plans de gestion, rédigés par le bureau d’études Holocène. Un bilan des actions mises en œuvre sur 
ces 10 sites tourbeux sur la période 2012-2017 a été réalisé en 2017/2018 par le CEN Auvergne. 
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 L’intérêt d’un document unique de gestion (DOCUGE) 

a Contexte de la mise en place du DOCUGE 

En 2018, 11 ans après la réactualisation partielle du premier DOCOB, il est apparu nécessaire d’effectuer 
une révision du DOCOB (constat commun entre la structure animatrice du site et la DREAL), compte-
tenu des évolutions des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, mais aussi de l’évolution du 
contexte socio-économique du massif du Mézenc.  

Cette même année, le CEN Auvergne a réalisé un travail d’analyse et de bilan des actions mises en 
œuvre sur les ENS (à l’exception du marais des Couffours et de la tourbière de Goudoffre, pour lesquels 
les plans de gestion deviennent obsolètes).  

Par ailleurs, le PNR des Monts d’Ardèche a rédigé en 2017 un document unique de gestion (DOCUGE) 
pour le site Natura 2000 FR 8201664 (B18) « Secteur des Sucs » et site ENS « Massifs des monts Gerbier de 
Jonc – Mézenc ». Il est à noter que le site « Secteur des Sucs » est jointif du site Natura 2000 du Mézenc 
partie Haute-Loire et englobe le massif du Mézenc côté ardéchois. 

b L’intérêt du DOCUGE 

Lors du comité de pilotage du site Natura 20000 du Mézenc en date du 27 juin 2018, le Département 
de Haute-Loire a proposé la mise en place d’un DOCUGE à la place de la révision du DOCOB afin de 
regrouper dans un seul document de gestion les politiques publiques qu’il porte : Natura 2000 et Espaces 
Naturels Sensibles. Cette démarche permettrait de coordonner les moyens humains et financiers 
affectés à chacune de ces politiques pour favoriser une gestion globale plus pertinente et plus lisible, 
une mutualisation des objectifs et des moyens d’action.  

Il s’agit ainsi d’une opportunité unique (cohérence des calendriers) de :  

- faire un bilan des actions mises en œuvre dans le cadre de ces deux politiques importantes sur le 
territoire du Mézenc partie altiligérienne : ENS et Natura 2000 ; 

- mettre en synergie l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre sur le Mézenc (contrat 
territorial, site classé, RBD…) et rendre plus cohérents les programmes d’actions ;  

- prendre en compte l’ensemble du massif du Mézenc (en croisant les données du DOCUGE ardéchois) 
pour une cohérence des actions à l’échelle d’une entité naturelle ;  

- augmenter les capacités financières par la mutualisation des subventions. 

Le principe de la rédaction de ce DOCUGE a été validée lors du comité de pilotage de juin 2018.  

c Mise en place du DOCUGE 

La rédaction du DOCUGE s’est déroulée sur quatre années (2018 à 2021). Ce travail a été initié en 
interne par le service Environnement pôle Culture, patrimoines, Animation et Vie Associative du 
Département de Haute-Loire avec un appui technique du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne, puis a été délégué au CEN Auvergne durant l’année 2019 suite au départ de la chargée 
de mission Natura 2000 pour la rédaction du bilan-évaluation et du diagnostic écologique.  

Le Bureau d’études Mosaique Environnement a ensuite été mandaté pour la réalisation du diagnostic 
socioéconomique et l’élaboration de la stratégie de conservation de la biodiversité déclinée en fiches 
actions. 

Ce nouveau document de gestion se compose de deux tomes :  

TOME 1 

- Le présente chapitre I présente le contexte de l’élaboration du Document Unique de Gestion ; 
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- Le chapitre II dresse le bilan des politiques Natura 2000 et ENS portées par le Département sur la 
période 2008/2019, croisé à une analyse des différentes politiques publiques menées sur le massif du 
Mézenc ;  

- Le chapitre III porte sur la description socio-économique du territoire (données administratives…) ; 

- Le chapitre IV présente la dimension paysagère du Mézenc ;   

- Le chapitre V expose le diagnostic écologique et les enjeux écologiques du site du Mézenc ; 

TOME 2 

- Le chapitre I définit à l’issue du diagnostic et des enjeux écologiques, les objectifs à atteindre et les 
mesures de gestion associées ; 

-  La chapitre II présente la stratégie de mise en œuvre du DOCUGE. 

 

La phase de bilan des politiques publiques, de diagnostics socio-économique et écologique a 
demandé une étroite collaboration avec les partenaires, acteurs et usagers, et a fait l'objet d'une 
importante récolte de données, tant naturalistes que relatives aux activités du territoire. 

En parallèle, la concertation auprès des acteurs locaux a rythmé le processus de réactualisation du 
document. Ainsi, divers groupes de travail se sont déroulés de 2018 à 2021 :  

- en 2018 et 2019, de nombreux entretiens ont été réalisés entre la structure animatrice et les partenaires 
techniques afin de dresser le bilan des politiques publiques et de recueillir les données nécessaires aux 
diagnostics socio-économiques et écologiques et identifier les menaces du site ;  

- en 2021, 3 ateliers et un comité de pilotage ont été organisés autour des enjeux, objectifs et actions 
de gestion.  

Outre ces groupes de travail, la réactualisation du document a nécessité nombre d'échanges avec les 
partenaires techniques mais également avec les élus ou les services de l'Etat.  

 

Enfin, le DOCUGE a été validé lors de deux comités de pilotage :  

- le 4 décembre 2019, le comité de pilotage a validé le volet « bilan des politiques publiques » et « 
diagnostic écologique » ;  

- le 2 avril 2021, le comité de pilotage a validé la stratégie du plan d’actions et les pistes d’actions ; 

- le 5 novembre 2021, le comité de pilotage a validé le volet « diagnostic socio-économique » et le 
volet stratégique « enjeux, objectifs et actions de gestion », ainsi que la programmation prévisionnelle. 
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Chapitre II.  Présentation, bilan et 
évaluation des politiques 

environnementales et actions mises 
en œuvre sur le Mezenc sur la 

période 2008/2019 
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 NATURA 2000 

 La politique Natura 2000  

a Généralités  

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). 
Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. 
Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. 
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la 
biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 

Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes 
: la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite  
« directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné 
au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même 
périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces 
rares dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn.  

La structuration de ce réseau comprend :  

- des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs.  

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".  

b Le réseau Natura 2000 en Europe 

Le réseau européen Natura 2000 comprend 27 522 sites pour les deux directives couvrant 18,15 % de la 
surface du territoire européen (Commission européenne - baromètre Natura 2000 (décembre 2016) / 
ministère de l'Environnement et MNHN (juillet 2018)) : 

- 23 726 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats,  

- 5 572 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux.  

Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats 
et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Ils sont invités à 
désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. La France est 
considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les 
espèces sauvages Ce réseau est également l’une des réponses de la France à ses responsabilités 
internationales et à ses engagements internationaux relayés par les discours des responsables français. 

c Le réseau Natura 2000 en France 

Le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1766 sites couvrant près de 13 % de la surface terrestre 
du territoire métropolitain soit environ 7 millions d’hectares (Commission européenne - baromètre 
Natura 2000 (décembre 2016) / MNHN (juillet 2018)) : 

- 1374 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats ;  

- 402 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux.  
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Au titre des deux directives, à l'échelle nationale, on dénombre 774 habitats naturels recensés dans les 
« cahiers d'habitats » (comprenant plusieurs déclinaisons par type d'habitats), 58 espèces végétales, 
274 espèces d'oiseaux et 83 autres espèces animales d'intérêt communautaire. 

d Le réseau Natura 2000 en Auvergne-Rhône-Alpes 

La région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise 260 sites Natura 2000, soit 938 450 hectares, ce qui 
représente 13,3 % de la surface régionale (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, mai 2017) :  

- 213 ZSC soit 586 450 hectares, 

- 47 ZPS soit 652 237 hectares, 

Ces sites n’abritent pas moins de 66 espèces d’oiseaux inscrites en annexe I de la directive Oiseaux, 72 
espèces (animales -hors oiseaux- ou végétales) d’intérêt communautaire et près de 79 habitats naturels 
retenus au sein de la directive Habitats (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, mai 2016). 

 Présentation du site Natura 2000 du Mézenc 

Fiche d’identité du site Mézenc  

Nom officiel du site Natura 2000 : Mézenc  

Date de transmission de la ZSC (pSIC, SIC) : 30/04/2002 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : oui 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : non 

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR8301076 

Localisation du site Natura 2000 (région) : Auvergne-Rhône-Alpes 

Localisation du site Natura 2000 (département) : Haute-Loire (43) 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et 
flore » 92/43/CEE : 2 802 ha 

 

Préfet coordinateur : Préfet de la Haute-Loire 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du 
Docob : Mr Philippe DELABRE, Conseiller départemental du canton du Mézenc 

Structure porteuse : Département de Haute-Loire 

Opérateur : Département de Haute-Loire 

 

Les membres du comité de pilotage du site Natura 2000 et plan de gestion ENS sont présentés en 
annexe 5 et les personnes invitées ou présentes aux ateliers sont listées en annexe 6. 

Les comptes-rendus des comités de pilotage (4 décembre 2019, 2 avril 2021 et du 5 novembre 2021) 
sont en annexe 7. 

Les ateliers de travail pour la révision du DOCUGE (compte-rendus en annexe 8) :  

Atelier 1 du 02/02/2021 sur la définiton des enjeux et des objectifs 

Atelier 2 du 04/03/2021 sur la définition des pistes d'actions  

Atelier 3 du 13/07/2021 sur la discussion et la validation d'un échantillon de fiches actions 
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a Présentation du site Natura 2000 « Mézenc » 

Le site Natura 2000 FR8301076 « Mézenc » a été désigné en 2002 comme Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » pour la diversité et la richesse exceptionnelle de 
ses milieux, dominés par des zones humides, des prairies de fauche et des landes.  

En limite départementale Haute-Loire/Ardèche, il s’étend sur 4 communes : Les Estables, Chaudeyrolles, 
Saint-Front et Freycenet-La-Cuche. Initialement défini sur une superficie de 2 703 ha, le site s’étend 
aujourd’hui sur 2 802 ha suite à un recalage de son périmètre en 2015. Ce recalage a été mené par la 
structure animatrice du site et a été validé par le comité de pilotage du 24 novembre 2014 et par 
consultation des communes et EPCI concernées en début d’année 2015. Il répondait à un manque de 
précision et de fonctionnalité de l’ancien périmètre ; celui-ci ayant été défini à une échelle de 1/100 
000ème lors de la désignation des sites à la Commission Européenne en 2002. Ainsi, le recalage au 
parcellaire du périmètre a été réalisé afin d’intégrer l’ensemble des enjeux patrimoniaux du site (et 
notamment d’intégrer des espèces, habitats ou habitats d’espèces situés à la marge du périmètre 
initial) pour une cohérence écologique, de faciliter la mise en œuvre des outils Natura 2000 en utilisant 
des limites cadastrales ou physiques/visuelles pour une cohérence opérationnelle, et d’éviter toute 
superposition de sites Natura 2000 pour une cohérence administrative. 

Le site Natura 2000 présente plusieurs enjeux : 

- La préservation de la diversité des tourbières qui le composent dont l’intérêt patrimonial est 
remarquable : Le massif du Mézenc abrite de nombreuses zones humides dont certaines sont rares et 
remarquables : les tourbières. Outre leur rareté, les tourbières concentrent une très grande richesse 
écologique avec la présence d’espèces faunistiques et floristiques rares et souvent protégées. Elles 
représentent donc un enjeu majeur pour le massif du Mézenc d’autant qu’elles s’étendent 
majoritairement sur de petites surfaces au sein de grandes parcelles d’estive et sont, par conséquent, 
menacées par le drainage, la fertilisation et le piétinement du bétail ; 

- La préservation de la seule station connue en Haute-Loire de Ligulaire de Sibérie présente sur le marais 
des Couffours : le site du Mézenc abrite 4 espèces floristiques d’intérêt communautaire dont deux sont 
présentes dans des tourbières (la Ligulaire de Sibérie Ligularia sibirica et l’Hypne vernissé Hamatocaulis 
vernicosus) ; 

- La préservation des prairies de fauche (habitat majoritaire du site) abritant une grande richesse 
floristique : Les prairies de fauche représentent l’habitat majoritaire du site et abritent, avec les 
tourbières, une grande richesse floristique. La dynamique de ces prairies est exclusivement liée au 
maintien de pratiques agricoles extensives (fauche et fertilisation) ; 

- La préservation des landes subalpines sur éboulis volcaniques et des landes montagnardes sur les 
parties sommitales du massif (Mont Mézenc, Mont d’Alambre, Rechausseyre, Roche du Bachat, 
Rocher Tourte) : Elles abritent plusieurs plantes rares et/ou protégées comme le Lycopode des Alpes 
(Diphasiastrum alpinum) ou l’Anémone printanière (Pulsatilla vernalis) ;  

- La préservation des landes sèches et des pelouses sèches : Ces deux habitats sont présents en 
mosaïque en contrebas des sommets du massif et s’étendent sur de vastes superficies. Tout comme 
les prairies de fauche, le maintien de ces habitats agropastoraux et de leurs espèces est intimement 
lié à une gestion agricole extensive (pression de pâturage et fertilisation adapté aux caractéristiques 
de ces milieux).  

 

Le périmètre du site Natura 2000 FR8301076 « Mézenc » est présenté sur la carte suivante. 
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Carte 1 – Localisation générale du site Natura 2000 FR8301076 Mézenc 
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 Bilan et évaluation de la mise en œuvre du DOCOB  

a Contractualisation aux mesures agro-environnementales 

En 2008, le Département de Haute-Loire a porté un projet agroenvironnemental sur le territoire du 
Mézenc qui concernait l’ensemble du site Natura 2000 du Mézenc. Sur la période 2008-2012, 39 
agriculteurs sur les 44 identifiés ont souscrit un contrat MAEt, ce qui représente une surface de 898 ha 
engagés (contre 645 ha identifiés dans le prévisionnel) pour une enveloppe de 600 000 € (hors PHAE). 
Le bilan de cette première programmation est très positif étant donné que plus de 86% des prairies de 
fauche du site ont été contractualisées, ainsi que la totalité des pelouses d’intérêt communautaire et 
une grande partie des zones humides. Seule la mesure « mise en défens des tourbières » n’a pas été 
contractualisée compte-tenu des contraintes assez fortes pour les exploitants. Néanmoins, il s’agira pour 
la prochaine programmation de préserver cette mesure ayant un enjeu majeur sur le site pour la 
protection et la restauration des tourbières, en l’accompagnant d’une sensibilisation auprès des 
exploitants concernés. 

En 2014, le Département de Haute-Loire a déposé un projet agro-environnemental et climatique dans 
le cadre de la nouvelle programmation PAC sur le territoire du site Natura 2000 du Mézenc, permettant 
aux exploitants agricoles qui le souhaitaient de contractualiser 7 mesures MAEc en 2015 et 2016 pour 
une durée de 5 ans. Sur la période 2015-2019, 39 agriculteurs sur les 56 identifiés ont souscrit un contrat 
MAEc, ce qui représente une surface de 521,16 ha engagés en engagements unitaires et de 723,64 ha 
en mesure système (contre 681 ha pour des engagements unitaires et 1 625 ha en mesure système 
identifiés dans le prévisionnel). Le bilan de cette seconde programmation est mitigé. La baisse des 
rémunérations des mesures et les modifications des cahiers des charges en cours de procédures ont 
conduit à l’inéligibilité de certains exploitants (notamment les exploitations en agriculture biologique) 
et ont induit des tensions entre la structure animatrice et les exploitants. Une contractualisation à une 
troisième programmation semble ainsi compromise. Il faut néanmoins noter la très forte 
contractualisation à la mesure « mise en défens des tourbières » avec 4 exploitants engagés. Ceci est 
lié à une modification du cahier des charges moins contraignant (avec une mise en défens temporaire 
plutôt que permanente) et à une attention particulière apportée par la structure animatrice lors de 
l’animation des MAEc. L’animation des plans de gestion des sites tourbeux du Mézenc avait permis de 
révéler plusieurs secteurs piétinés et très sensibles, pour lesquels une mise en défens permettrait une 
restauration de ces milieux humides. Tous les exploitants concernés ont été ainsi sensibilisés et 
accompagnés dans la contractualisation de cette mesure, notamment avec des visites sur le terrain et 
la mise en place de plans de gestion adaptatifs sur chaque parcelle contractualisée. 

b Contractualisation aux contrats Natura 2000  

Le premier contrat Natura 2000 sur le site du Mézenc a été porté par le Conservatoire des Espaces et 
des Paysages d’Auvergne (CEPA) sur la période 2009-2013 sur le marais des Couffours et la tourbière 
de Goudoffre. Pour le marais des Couffours, les objectifs étaient de favoriser les habitats tourbeux et de 
conserver la seule station connue de Ligulaire de Sibérie sur la Haute-Loire. Les moyens pour atteindre 
ces objectifs ont consisté à abattre une partie des résineux par éclaircie au sein de la plantation jouxtant 
la zone humide et par coupe à blanc des lisières afin de remonter le niveau global de l’eau, et à couper 
les ligneux au niveau des secteurs les plus humides et où la Ligulaire était présente afin de limiter la 
colonisation par les ligneux. Pour la tourbière de Goudoffre, l’objectif était de limiter la présence de 
ligneux sur la tourbière suite à sa mise en défens. Plusieurs arbres ont ainsi été coupés et broyés. Un suivi 
des habitats et de la station de Ligulaire a été mis en place afin d’évaluer l’efficacité du contrat.   

Le second contrat a été porté par l’ONF sur la période 2009-2013 sur les landes de Costebelle du mont 
d’Alambre. L’objectif visé était la réouverture de 11 ha de landes sèches colonisées par des résineux 
(épicéas principalement) et abritant le Lycopode des Alpes. Les Pins sylvestres et les essences feuillues 
locales ont été partiellement conservés. Le coût de l’opération se chiffre à 49 900 €, financés par des 
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crédits de l’État et de l’Europe. Un suivi du Lycopode des Alpes, espèce indicatrice, a été mis en place 
afin d’évaluer l’efficacité du contrat. 

Le troisième contrat a également été porté par l’ONF sur la période 2011-2014 sur les sources du Lignon. 
L’objectif visé était de restaurer les mégaphorbiaies et le fonctionnement hydrologique des sources du 
Lignon sur 19,5 hectares. Deux types de travaux ont été réalisés : une annellation des arbres sur les zones 
de mégaphorbiaies les plus fragiles et une coupe des épicéas indésirables dans les zones tampons afin 
de faire reculer les lisières entre la forêt et les ruisseaux. La technique du câble mât a permis d’évacuer 
les arbres en les suspendant à des câbles tendus à quelques mètres au-dessus de la zone à traiter, sans 
occasionner aucun dégât. Au total, environ 3 000 tonnes de bois ont être prélevées. Le coût de 
l’opération qui s’élève à 179 000 € HT a été financé intégralement par l’État, l’Europe (à hauteur de 59 
000 €) et l’ONF (environ 120 000 € réinvestis suite à la vente du bois). Il est à noter qu’aucun suivi n’a été 
prévu et mis en place pour évaluer l’efficacité de ce contrat. 

c Contractualisation à la charte Natura 2000 

Une seule charte a été contractualisée en 2010 sur une superficie de 31 ha. 

d Suivis scientifiques  

- Suivi des habitats agropastoraux pour évaluer l’efficacité des MAE : Trois suivis des habitats 
agropastoraux ont été réalisés en 2011(fin de programmation 2008-2012 des MAEt), en 2014 (période 
sans programmation MAEt) et en 2017 (fin de programmation 2015-2019). Les suivis de 2011 et de 2014 
montrent un état de conservation des habitats globalement stable, mais des altérations locales ont 
toutefois été observées. Le suivi de 2017 montre notamment une amélioration de l’état de 
conservation de la majorité des prairies de fauche et des habitats humides, mais une dégradation 
locale des pelouses. Il est difficile de statuer sur ces évolutions, étant donné les conditions 
météorologiques particulières et l’absence de données des contractualisations MAEc de la 
programmation 2015-2019. 

- Suivi des bryophytes d’intérêt communautaire : Trois suivis ont été réalisés par le CBNMC : l’un en 2010 
sur l’Hypne vernissé Hamatocaulis vernicosus, l’un en 2011 sur les bryophytes inféodées aux massifs 
forestiers (Buxbaumie verte et Orthotric de Roger) et le dernier en 2016 sur l’ensemble des espèces 
pour un bilan au préalable de la révision du DOCUGE. Les suivis montrent que les populations de 
Buxbaumie verte et d’Orthotric de Roger sont relativement stables, à l’inverse des populations 
d’Hypne vernissé qui sont en régression suite à des pratiques agricoles non adaptées à la fragilité des 
milieux tourbeux. 

- Suivi de la Ligulaire de Sibérie : Un suivi de la station de Ligulaire de Sibérie sur le marais des Couffours 
a été réalisé par le CBNMC sur 3 années consécutives (2011, 2012 et 2013) et en 2015. Le suivi montre 
des résultats mitigés : la recolonisation de la Ligulaire de Sibérie est très positive suite aux travaux de 
coupe du contrat Natura 2000 mais des dégradations sont constatées sur la station avec un impact 
important du piétinement des bovins le long de la Gazeille. Le maintien de zones en exclos est une 
condition pour préserver les peuplements de Ligulaire de Sibérie. 

- Suivi du Sénéçon leucophylle pour évaluer les aménagements de canalisation de la fréquentation sur 
le Mont Mézenc : Un suivi a été réalisé par le CBNMC en 2011 et 2015 et révèle une variation de l’état 
de conservation des populations sommitales. Les aménagements des sentiers d’accès au sommet du 
Mézenc réalisés par l’ONF dans le cadre du Life Nature et Territoire sont positifs pour certaines 
populations (stations au nord) mais inexistantes pour celles sur le versant sud (stations les plus fragiles). 
Des aménagements complémentaires semblent nécessaires notamment près de la table 
d’orientation orientale afin de contribuer à son maintien et à son expansion. Concernant les cairns, il 
est important de veiller à ce que leur nombre ne s’étende pas.  

- Suivi du Lycopode des Alpes pour évaluer l’efficacité du contrat Natura 2000 sur les landes de 
Costebelle : Un suivi a été réalisé par le CBNMC en 2011, 2013 et 2015 afin d’évaluer l’impact des 
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travaux sylvicoles de réouverture de la lande dans le cadre d’un contrat Natura 2000 sur la pérennité 
de l’espèce et de mesurer au fil des ans sa dynamique de reconquête ainsi que celle de la végétation 
compagne. Le suivi met en évidence une régression inquiétante des surfaces de présence de 
Diphasiastrum alpinum et des signes de mortalité et de dessiccation conséquents. Les perturbations 
du couvert végétal dues aux travaux de restauration de la lande ont dégradé le couvert landicole et 
par conséquent probablement accentué les conditions thermophiles du site. Les suivis réguliers 
devront être prolongés sur ce secteur et devront intégrer d’autres populations non perturbées par des 
travaux afin de vérifier si ce mauvais état de conservation est lié aux travaux réalisés ou plus 
généralement aux évolutions climatiques actuelles. 

e Communication et sensibilisation 

- Rédaction de lettres d’information : Des lettres d’information présentant les actions menées sur le site 
Natura 2000 ont été élaborées en 2009, 2010, 2013 et 2016, et ont été distribuées aux habitants des 
communes concernées par le site.  

- Organisation d’animations : Des animations grand public ont été organisées presque annuellement 
sur le site avec la découverte de différentes thématiques et de différents secteurs du site Natura 2000. 
Différents prestataires sont intervenus par diversifier les animations : CPIE du Velay, CEN Auvergne, 
CBNMC, Guide de randonnée de moyenne montagne, ONF. Ainsi, plus de 1 500 personnes ont été 
sensibilisés sur le site du Mézenc. Le plus grand nombre de personnes a été rencontré et sensibilisé par 
le maraudage. En complément des animations grand public, des animations scolaires ont été 
animées par le CPIE du Velay en 2017 avec les écoles publiques de Saint-Front et des Estables. 

- Organisation de formations pour les acteurs locaux : En 2012 et 2019, deux formations ont été 
proposées aux agents de l’ONF et animées par le CBNMC pour les sensibiliser à la reconnaissance des 
bryophytes d’intérêt communautaire forestières. 24 agents ont ainsi participé à ces deux formations. 
En complément, en 2012 et 2015, deux formations ont été proposées aux professionnels du tourisme 
et animées par le CPIE du Velay et le CEN Auvergne, pour les sensibiliser à la biodiversité du site. 32 
personnes ont ainsi participé à ces formations. 

 

Une évaluation plus précise de la mise en œuvre des actions du DOCOB du Mézenc a été synthétisée 
dans les tableaux en Annexe 3. Ces derniers reprennent les objectifs et actions définis dans les plans de 
gestion des sites.  
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 LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

 La politique départementale Espaces Naturels Sensibles 

a Généralités 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été institué par la loi 18 juillet 1985, dont les objectifs sont de 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. La protection des sites est conditionnée à l'ouverture, 
sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cette politique est propre aux conseils 
départementaux et elle est financée par la taxe départementale des ENS (fusionnée dorénavant avec 
d'autres taxes au sein de la nouvelle taxe d'Aménagement) qui s'applique sur tous les permis de 
construire, hormis certaines exceptions. Cette taxe a été instituée en Haute-Loire en 1992. 

b Les ENS en Haute-Loire 

Le Département de Haute-Loire a souhaité en 1996 se doter d’un outil de planification permettant de 
hiérarchiser ses interventions : le schéma départemental en faveur des espaces naturels sensibles. Ce 
premier schéma a permis d’identifier une vingtaine de sites prioritaires sur la base des inventaires des 
ZNIEFF. En 2012, ce schéma départemental des ENS a fait l'objet d'une réactualisation.  

 Présentation des ENS sur le Mézenc 
Le massif du Mézenc compte plusieurs Espaces Naturels Sensibles englobant les sommets du Mont 
Mézenc et du Mont Alambre, ainsi que des zones humides appelées « sites tourbeux », comme détaillés 
ci-dessous :  

- Le lac de Saint-Front, Montbrac et le marais des Couffours sur la commune de Saint-Front ; 

- Les Meilhades sur la commune de Freycenet-Lacuche ; 

- Les Gardes/Blacheredonde, Chaulet Ventebrun, les Pouchoux, la ferme du Mézenc et Goudoffre sur 
la commune des Estables ; 

- Les narces de Chaudeyrolles, Rouchon et Mézenchon sur la commune de Chaudeyrolles. 

Ces ENS « sites tourbeux » ont été définis sur les zones humides à très forte valeur patrimoniale pour le 
Département, tant pour les habitats naturels (tourbières hautes actives, marais de transition, bas marais) 
que pour les espèces (Œillet superbe, Polémoine bleue…) qu’elles abritent.  

Quant à l’ENS englobant les parties sommitales du massif, il a été défini essentiellement pour la 
préservation d’espèces patrimoniales rares, comme le Séneçon argenté ou encore le Lycopode des 
Alpes (flore inféodée aux landes sommitales).  

En 2019, le Département de Haute-Loire a procédé à une redéfinition des périmètres des sites ENS, suite 
au bilan de la mise en œuvre des plans de gestion sur la période 2012/2017. En effet, les précédents 
périmètres correspondaient à des périmètres très localisés centrés sur les habitats les plus remarquables 
et tourbeux, et n’étaient donc que peu fonctionnels. Il a donc été proposé d’élargir les périmètres à 
l’échelle des bassins versants des zones humides (dans un souci de préservation de la fonctionnalité de 
la zone humide : alimentation en eaux, connexion avec les autres habitats humides), tout en prenant 
en compte les données cadastrales et agricoles (pour une mise en œuvre des actions de gestion plus 
opérationnelles). Ceci a induit la fusion de certains sites ENS compte-tenu de bassins versants jointifs. Ce 
travail est présenté sur la carte suivante. 
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Carte 2 – Localisation générale des sites ENS 
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 Bilan et évaluation de la mise en œuvre de la politique ENS 

a Mise en œuvre des actions sur l’ENS des sommets du Mont Mézenc et du Mont 
d’Alambre 

Les actions menées sur cet ENS se sont essentiellement centrées sur le suivi des espèces de flore 
patrimoniale, notamment le Séneçon argenté et le Lycopode des Alpes. En 2015, le CBNMC a réalisé 
une actualisation des données concernant les espèces patrimoniales à l’échelle du massif du Mézenc 
afin de mettre en évidence les espèces prioritaires en termes de conservation sur ce site et de proposer 
des pistes de suivi pour ces dernières. Cette étude démontre la présence de 13 taxons possédant 
encore des populations conséquentes ou des populations sur lesquelles les menaces sont nulles ou 
minimes, et 11 taxons prioritaires nettement plus menacés ou possédant des populations aux effectifs 
faibles. 

b Mise en œuvre des actions sur les ENS sites tourbeux 

Les principales actions d’animation de la politique ENS ont été concentrées sur les sites tourbeux. Dix 
d’entre eux font l’objet de plans de gestion, rédigés en 2009 par le bureau d’études Holocène : 

- Le lac de Saint-Front et Montbrac sur la commune de Saint-Front,  

- Les Meilhades sur la commune de Freycenet-Lacuche, 

- Les Gardes/Blacheredonde, Chaulet Ventebrun, les Pouchoux, la ferme du Mézenc sur la commune 
des Estables,  

- Les narces de Chaudeyrolles, Rouchon et Mézenchon sur la commune de Chaudeyrolles. 

La mise en œuvre des plans de gestion de ces 10 sites a été animée par le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) de 2012 à 2017, par délégation du Département de Haute-Loire. 
La stratégie d’actions regroupe trois grands axes : des actions de gestion hydrologique, des actions de 
gestion des habitats et des espèces et des actions de suivi écologique. L’objectif principal est la 
préservation et la restauration de ces sites tourbeux très ponctuels (à l’exception des narces de 
Chaudeyrolles) au sein de grands parcs de pâturage d’estive. Ces secteurs très fragiles souffrent d’un 
piétinement important par le bétail qui reste plusieurs mois en estive sur le massif du Mézenc. Le drainage 
de ces petits secteurs humides représente également une menace importante sur le massif. La 
concertation avec les agriculteurs du Mézenc est donc primordiale afin de tendre vers des pratiques 
agricoles plus adaptées à ces milieux remarquables, en modifiant notamment la pression de pâturage 
et en développant la mise en défens permanente de ces milieux sensibles au piétinement.  

Les premières prises de contact avec les exploitants et les propriétaires ont été lancées en 2013 et se 
sont poursuivies annuellement sur l’ensemble des sites. Ainsi, tous les exploitants ont été rencontrés ce 
qui a permis d’échanger sur les pratiques agricoles et de mettre en place une mise en défens sur les 
secteurs les plus sensibles sur les narces de Chaudeyrolles, le lac de Saint-Front, Blacheredonde/Les 
Gardes, la ferme du Mézenc et les Meilhades. Une étude de restauration des narces de Chaudeyrolles 
a également été initiée, mais faute d’accord des propriétaires et des exploitants aucune action de 
gestion n’a pu être mise en place. Les inventaires naturalistes réalisés (habitats, flore remarquable, 
oiseaux, lépidoptères, odonates) tendent tous au même constat : la faible superficie des habitats 
tourbeux et leur état de conservation limitent la diversité et la richesse de ces zones remarquables.  

Deux autres ENS tourbeux sont également présents sur le massif du Mézenc : le marais des Couffours sur 
la commune de Saint-Front et la tourbière de Goudoffre sur la commune de Estables. Ces deux sites 
n’ont pas fait l’objet de plans de gestion en 2009 ; ces derniers étant déjà des sites historiques gérés par 
le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (et ayant fait l’objet d’un plan de gestion rédigé par 
le CEN Auvergne depuis 1998). En effet, dans le cadre du programme LIFE Tourbière de 1998, ces deux 
tourbières remarquables ont été identifiées et ont fait l’objet d’une animation foncière particulière afin 
de mettre en place une gestion conservatoire.  
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C’est ainsi que, depuis 1998, le CEN Auvergne travaille aux côtés de la commune des Estables pour la 
gestion de la tourbière de Goudoffre (l’une des rares tourbières hautes actives du Mézenc) avec la 
signature d’un bail emphytéotique. Par la suite, le site a été mis en exclos à l’abri du pâturage (1999) et 
a fait l’objet de travaux de coupe des arbres dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (2012). Depuis 
2017, le CEN Auvergne mène une étude de faisabilité de restauration du ruisseau qui prend sa source 
dans la tourbière de Goudoffre et qui, au fil des années, s’incise progressivement suite à un recalibrage 
effectué dans les années 1990. Des travaux de restauration visant à redonner plus d’ampleur au ruisseau 
ont été réalisés à l’automne 2019, en partenariat avec le SICALA et en concertation avec la commune 
(propriétaire) et les agriculteurs des parcelles.  

Le marais des Couffours fait l’objet d’un conventionnement entre le CEN Auvergne, les propriétaires 
privés et les exploitants depuis 2008. Ce marais abrite notamment la seule station de Ligulaire de Sibérie 
du département de la Haute-Loire. Ce site tourbeux, présentant une ancienne plantation de résineux, 
a fait l’objet en 2009 d’un contrat Natura 2000 de coupe d’une partie de la plantation afin de restaurer 
le marais et de remettre en lumière le site pour une recolonisation de la Ligulaire de Sibérie. En 
complément de ces travaux, une mise en défens des stations de Ligulaire a été réalisée ; cette plante 
étant très appétant pour le bétail. 

 

Une évaluation plus précise de la mise en œuvre des actions en faveur des sites tourbeux du Mézenc a 
été synthétisée dans les tableaux en Annexe 4. Ces derniers reprennent les objectifs et actions définis 
dans les plans de gestion des sites.  
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 BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES LIEES A L’ENJEU 
« EAU » SUR LE MEZENC 

Le massif du Mézenc constitue la ligne de partage des eaux atlantiques et méditerranéennes, entre 
respectivement d’une part le bassin versant du Lignon et les bassins versants de de la Gazeille et de la 
Gagne, et d’autre part le bassin versant de l’Eyrieux. De ce fait, deux démarches concernent 
majoritairement ce territoire : le SAGE Loire amont et le SAGE Lignon du Velay, déclinés en deux contrats 
territoriaux opérationnels.  

 SAGE Loire amont et Contrat territorial du Haut bassin de la Loire 

a Présentation du SAGE Loire amont 

Le SAGE Loire Amont, d'une superficie de 263 793 hectares s'étend sur 173 communes, principalement 
situées en Haute-Loire (80% des communes, soit les ¾ de la surface du SAGE), mais également dans les 
départements du Puy-de-Dôme, de l'Ardèche et de la Loire. En 2005, le Département de Haute-Loire a 
été désigné structure porteuse et animatrice du SAGE Loire Amont, avec un soutien technique de 
plusieurs bureaux d'études. Il a engagé la rédaction du SAGE qui s’est achevé en 12 septembre 2017.  

Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

- Préservation de la ressource en eau et des zones humides : Le haut bassin de la Loire abrite un 
important chevelu hydrographique de 317 km de cours d’eau dont 42 km du cours de la Loire et 
accueille 3 entités de zones humides où les enjeux de conservation des milieux sont les plus forts (le 
plateau du Devès, les têtes de bassin des principaux affluents de la Loire, les zones alluviales du fleuve 
Loire) ; 

- Qualité de la ressource en eau : Les masses d’eau souterraines et superficielles en bon état écologique 
et chimique. Néanmoins, ont été identifiées des problématiques de pollutions d’origine agricole non 
prépondérantes sur le bassin : pollution diffuse d’origine agricole (pratiques d'épandage à risque, sur-
épandage lié à une urbanisation grandissante, piétinement des bovins). 

b Enjeux « eau » identifiés par le SAGE Loire amont sur le Mézenc 

Le massif du Mézenc représente environ 3% du bassin versant de la Loire amont. La masse d’eau 
correspondante (n°FRCR0002) à ce territoire présente un état écologique et chimique bon. Le Mézenc 
représente la zone dîte tête de bassin versant pour deux des affluents majeurs de la Loire amont, à 
savoir la Gazeille et la Gagne. Deux enjeux ont été ainsi identifiés à savoir une problématique 
importante de piétinement des berges par les bovins pour la qualité de l’eau, et la préservation des 
zones humides de tête de bassin versant. 

c Présentation du Contrat territorial du Haut bassin de la Loire et mise en œuvre sur le 
Mézenc 

Le Contrat Territorial du Haut bassin de la Loire, porté par le SICALA, s’étend sur 890 km² à cheval sur 
l’Ardèche et la Haute-Loire. Il comprend ainsi tout le bassin versant de la Loire amont et ses affluents, 
de la source de la Loire avec le Mont Gerbier de Jonc jusqu’à la confluence avec la Borne à Brives-
Charensac. Ce sont ainsi 67 communes qui sont concernées dont 40 en Haute-Loire. Ce contrat 
territorial signé en 2017 est actif pour 5 ans, sur la période 2017-2021.  

Il prévoit, entre autre, la mise en œuvre d’actions pour la préservation des zones humides portées par 
le CEN Auvergne. Ces actions sont : la mise en place de la concertation en faveur de ces milieux et la 
réalisation d’un inventaire des zones humides, l’animation territoriale pour leur préservation et la mise 
en œuvre de travaux sur des zones humides prioritaires ou en contexte agricole. La concertation auprès 
des acteurs locaux a été organisée par sous-territoires, avec la désignation d’un sous-territoire sur le 
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massif du Mézenc. Au total, quatre ateliers locaux ont eu lieu dont un organisé en février 2018 à Saint-
Front pour le sous-territoire du Mézenc. Ces ateliers étaient destinés à des élus, des agriculteurs et des 
propriétaires forestiers des communes concernées, mobilisés dans le cadre d’un partenariat entre le 
Contrat, le CEN Auvergne et la Chambre d’agriculture de Haute Loire. Ils ont permis de présenter la 
démarche d’inventaire et de recueillir leur connaissance concernant la présence des zones humides. 
En parallèle, l’inventaire des zones humides s’est déroulé sur la période 2015-2019 et est en cours de 
finalisation. En complément, une Cellule d’assistance Technique (CAT) sur l’ensemble du territoire a été 
mise en place afin d’offrir aux divers gestionnaires de zones humides la possibilité de mieux gérer ces 
milieux, dans un souci de maintien des activités et dans le respect de leurs fonctionnalités. Par exemple, 
sur la partie altiligérienne du haut bassin de la Loire, les principaux gestionnaires sont des agriculteurs, 
la préservation des zones humides passe donc aussi par une prise en compte du contexte et des 
pratiques agricoles. Elle permet d’apporter gratuitement et à la demande des particuliers ou des 
collectivités, propriétaires ou gestionnaires, un diagnostic et des conseils pour résoudre les éventuels 
problèmes rencontrés, tout en préservant la zone humide. Durant l’automne 2019, le CEN Auvergne est 
intervenu pour une CAT sur la commune de Saint-Front sur la zone humide de Montbrac. Le diagnostic 
est en cours de finalisation. Le Contrat territorial du Haut-bassin de la Loire a également financé des 
travaux de restauration du ruisseau de la tourbière de Goudoffre, sur la commune des Estables : Ces 
travaux ont été réalisés par l’équipe du SICALA sous encadrement SICALA/CEN Auvergne et se sont 
déroulés à l’automne 2019 afin de restaurer le ruisseau exutoire de la tourbière qui avait été recalibré 
et qui s’était incisé de 0,5m à 1,5m. Après conventionnement sur les parcelles entre le CEN Auvergne, 
les propriétaires et les exploitants, les anciens méandres ont été remis en eau, les berges du ruisseau 
recalibré ont été reprofilées et des points d’abreuvement ont été aménagés pour limiter le piétinement 
des bords du cours d’eau.  

Des actions de sensibilisation et de communication sont également programmées dans le cadre du 
Contrat territorial, à l’image de la fête des tourbières organisée annuellement sur le territoire du Contrat 
territorial, notamment sur le massif du Mézenc.  

Il est à noter que le SICALA coordonne, sur un périmètre élargi du Contrat territorial du Haut bassin de 
la Loire, un contrat Vert et Bleu nommé « Devès Mézenc Gerbier ». Celui-ci s’étendrait sur 1 794 km² sur 
plus de 84 communes du territoire ardéchois et altiligérien. Il est phase d’exécution sur la période 2020-
2024. 

 SAGE Lignon du Velay et Contrat territorial du Haut-Lignon 

a Présentation du SAGE Lignon du Velay 

Le SAGE Lignon du Velay, d'une superficie de 708 km², s'étend sur 36 communes, principalement situées 
en Haute-Loire. Le SICALA a été désigné structure porteuse et animatrice du SAGE Lignon du Velay en 
2005. Il a engagé la rédaction du SAGE qui s’est achevé en 2018.  

Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

- Hydrologie en mettant en place une gestion volumétrique collective et un dispositif de suivi ; 

- Qualité de la ressource en eau : Il a été identifié des problématiques de pollutions d’origine agricole, 
industrielles et issues des collectivités ;  

- Restauration de la morphologie des cours d’eau en intervenant sur les berges et la ripisylve, en 
aménageant ou supprimant les ouvrages existants et en améliorant la connectivité latérale ; 

- Préservation des zones humides : Un inventaire des zones humides a été mené en 2005 et 2011, 
identifiant une répartition des zones humides sur 2,7% du bassin versant. Ces zones humides sont 
essentiellement des zones humides de bas fond en tête de bassin versant avec des enjeux de 
préservation et de restauration compte-tenu de leur rôle de réservoirs de biodiversité et de soutien à 
l’étiage. 
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b Enjeux « eau » identifiés par le SAGE Lignon du Velay sur le Mézenc 

Le massif du Mézenc représente environ 3% du bassin versant du Lignon du Velay. La masse d’eau 
correspondante (n° FRGR0161a) à ce territoire présente un état écologique et chimique bon en 2011. 
Le Mézenc représente la zone dîte tête de bassin versant pour le Lignon et ses affluents. Deux enjeux 
ont été ainsi identifiés, à savoir une problématique importante de piétinement des berges par les bovins 
pour la qualité de l’eau, et la préservation des zones humides de tête de bassin versant. 

c Présentation du Contrat territorial du Haut Lignon et mise en œuvre sur le Mézenc 

Le Contrat Territorial du Haut-Lignon, porté par le SICALA, s’étend sur 354 km² à cheval sur l’Ardèche et 
la Haute-Loire. Il comprend ainsi tout le bassin versant du Lignon et ses affluents, en amont du barrage 
de Lavalette. Ce sont ainsi 23 communes qui sont concernées. Ce contrat territorial, signé en 2012 pour 
une durée de 5 ans (2012-2017), est aujourd’hui achevé. Durant cette première programmation, aucune 
action n’a été mise en œuvre sur le territoire du DOCUGE, du fait de difficultés financières. 

Suite à une volonté locale de poursuivre la démarche, une seconde programmation sur la période 
2020-2025 est en cours de réflexion avec un élargissement du périmètre calé sur celui du SAGE Lignon 
du Velay. Un bilan des actions a été réalisé en 2018 et le programme d’actions du Contrat territorial du 
Lignon du Velay a été approuvé en 2020 pour une période d’intervention 2021-2023. Des actions de 
préservation et de restauration sur les narces de Chaudeyrolles ou les sources du Lignon pourraient alors 
été identifiées lors de cette seconde programmation. 

Il est néanmoins à noter qu’en septembre 2018, les tous premiers travaux du futur Contrat Territorial du 
Lignon du Velay ont été réalisés sur les narces de Chaudeyrolles dans le cadre d’actions de 
démonstration. Après un travail de préparation du CEN Auvergne et du SICALA en collaboration avec 
les propriétaires et exploitants de la parcelle, les équipes du SICALA ont pu effectuer la renaturation 
d'un ruisseau drainé sur 50 mètres linéaires, la mise en défens de deux secteurs de marais sur 3 150 m², 
l'aménagement de deux dispositifs pour le franchissement du cours d'eau et des zones humides par le 
bétail, l'aménagement de deux points d'abreuvements pour le troupeau (un stabilisé en berge et l’autre 
gravitaire dans la parcelle). 

 Contrat de rivière Eyrieux, Embroye et Turzon 
Le Mézenc étant la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, une toute petite partie 
du territoire du DOCUGE s’étend sur le bassin versant de l’Eyrieux, affluent du Rhône. Cet affluent fait 
l’objet d’un contrat de rivière, porté par le Syndicat mixte Eyrieux Clair. Ce contrat de rivière est dans 
sa deuxième programmation, validée en 2014 pour une période de 5 ans. Cinq enjeux ont été identifiés 
: la qualité de la ressource en eau, la restauration de la continuité écologique et des milieux aquatiques, 
la gestion quantitative de l’eau, la préservation des risques naturels et la sensibilisation et la valorisation 
des milieux pour une gestion durable de l’eau. 

Le Syndicat Mixte de rivière Eyrieux Clair en partenariat avec le CEN Rhône-Alpes a inscrit dans ce 
contrat de rivière des actions en faveur de la préservation des zones humides qui prévoit des possibilités 
de financement pour la réalisation de plans de gestion. C’est dans ce contexte, qu’en 2015, le PNR des 
Monts d'Ardèche en partenariat avec la commune de La Rochette, le Syndicat de rivière Eyrieux Clair 
et l'ONF ont débuté l’élaboration d’un plan de gestion sur la tourbière de La Rochette située en forêt 
communale de la Rochette. Il est à noter que cette tourbière s’étend de part et d’autre de la limite 
départementale Haute- Loire/Ardèche et se situe, côté ardéchois, dans le site ENS/Natura2000 du 
Gerbier-Mézenc et sur le bassin versant du contrat de rivière Eyrieux clair et, côté altiligérien sur le site 
Natura 2000 du Mézenc et sur le site tourbeux ENS de Rouchon. Le PNR des Monts d’Ardèche s’est alors 
rapproché du CEN Auvergne, animateur des plans de gestion des sites tourbeux du Mézenc, afin 
d’échanger sur les actions mises en place sur Rouchon pour une cohérence d’actions sur les deux 
tourbières. Un accompagnement a été réalisé durant toute la phase de rédaction et jusqu’à la 
validation du plan de gestion. 
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Carte 3 - Localisation des politiques publiques liées à l’enjeu « eau » sur le territoire du DOCUGE partie 43 
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 BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES LIEES A L’ENJEU 
« BIODIVERSITE » SUR LE MEZENC 

Le massif du Mézenc a été identifié au SRCE comme réservoir de biodiversité majeur pour le 
département de Haute-Loire. La diversité et la richesse exceptionnelle de ses milieux (prairies, landes et 
zones humides), dont la plupart sont reconnus comme rares à l’échelle de l’Europe, ont induit la 
désignation de plusieurs sites Natura 2000 sur ce territoire : site Natura 2000 du Mézenc (côté 43), site 
Natura 2000 Gerbier-Mézenc (côté 07), site Natura 2000 de la Haute-vallée du Lignon et une partie du 
site Natura 2000 « Gorges de la Loire et affluents partie sud ». 

 Site Natura 2000/ENS « Gerbier-Mézenc » 
Situé en Ardèche, le site Natura 2000 FR 8201664 (B18) « Secteur des Sucs » a été regroupé avec l’ENS « 
Massifs des monts Gerbier de Jonc – Mézenc » depuis 2017 pour une animation commune par le PNR 
des Monts d’Ardèche sur la base d’un document unique de gestion (DOCUGE). Ce nouveau territoire 
nommé “Gerbier-Mézenc” s’étend sur plus de 5 160 ha pour le site Natura 2000 et 8 950 pour le site ENS. 
Il a été désigné pour de nombreux habitats remarquables tels que les landes subalpines, les éboulis 
siliceux de l'étage montagnard, les prairies de fauche de montagne ou encore les tourbières, mais aussi 
pour de nombreuses espèces végétales (présence de 3 espèces d’intérêt communautaire la 
Buxbaumie verte, l’Hypne brillante et de l’Orthotric de Roger) et animales (présence de 11 espèces 
d’intérêt communautaire dont le Damier de la Succise, Ecrevisse à pattes blanches ou encore le 
Sonneur à ventre jaune). 

Ce site constitue la partie ardéchoise du massif du Mézenc et est donc le pendant ardéchois du Natura 
2000 du Mézenc côté Haute-Loire. Compte-tenu de cette proximité des deux sites et dans un objectif 
de cohérence opérationnelle, les deux structures animatrices participent annuellement et 
respectivement aux comités de pilotage. Lors du comité de pilotage de 2017 du site du Mézenc côté 
43, la rédaction d’un DOCUGE a été validée sur la base du travail réalisé par le PNR des Monts 
d’Ardèche sur la partie ardéchoise, toujours dans une optique de cohérence. Au préalable, en 
2013/2014, une concertation a été mise en place entre les structures animatrices des sites Natura 2000 
(Département de Haute-Loire, CEN Auvergne, SICALA, PNR des Monts d’Ardèche) et les structures 
animatrices des contrats territoriaux (SICALA) afin de définir les périmètres des territoires des PAECs et 
les MAECs pour la programmation 2014-2020. Ainsi, une cohérence de territoire et de mesures a été 
validée afin qu’aucune superposition ne soit observée, et dans un souci de complémentarité avec les 
PAECs limitrophes pour une contractualisation agricole simplifiée et lisible entre territoires. Enfin, en 2019, 
une action mutualisée de communication et de sensibilisation a été financée par les deux sites Natura 
2000 : une mission de maraudage au sommet du Mont Mézenc pour sensibiliser le public aux enjeux de 
préservation du massif. 

 Site Natura 2000 « Haute vallée du Lignon »  
Situé en Haute-Loire et en Ardèche, le site Natura 2000 “Haute Vallée du Lignon” FR8301088 comprend 
l'axe Lignon en amont du barrage de Lavalette. Il s'étend sur un linéaire d'environ 43 km et couvre une 
surface de 809 ha, englobant les parcelles riveraines de part et d'autre de la rivière, sur une bande de 
35 à une centaine de mètres. Le site Natura 2000 “Haute Vallée du Lignon” a été désigné pour la 
préservation de quatre espèces d'intérêt communautaire : la Moule perlière, le Castor d'Europe, la 
Loutre d'Europe et l’Écrevisse à pattes blanches. Animé par le SICALA, ce site Natura 2000 présente 3 
enjeux prioritaires axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau, la restauration de la continuité 
écologique, et la restauration de la ripisylve ; enjeux directement liés aux espèces Moule perlière et 
Castor d'Europe. 
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Le périmètre du site Natura 2000 de la Haute vallée du Lignon et celui du site Natura 2000 du Mézenc 
sont jointifs au lieu-dit « Valette », commune de Chaudeyrolles, à l’extrémité amont du site de la Haute 
Vallée du Lignon : ainsi, les sources du Lignon et son affluent le Salin sont au sein du périmètre du site 
Natura 2000 du Mézenc. Compte-tenu de cette proximité des deux sites et dans un objectif de 
cohérence opérationnelle des outils contractuels (notamment les mesures agro-environnementales), 
une concertation a été mise en place entre les structures animatrices des sites Natura 2000 
(Département de Haute-Loire, CEN Auvergne, SICALA, PNR des Monts d’Ardèche) et les structures 
animatrices des contrats territoriaux (SICALA) afin de définir les périmètres des territoires des PAECs et 
les MAECs pour la programmation 2014-2020. Ainsi, une cohérence de territoire et de mesures a été 
validée afin qu’aucune superposition ne soit observée, et dans un souci de complémentarité avec les 
PAECs limitrophes pour une contractualisation agricole simplifiée et lisible entre territoires.  

 Site Natura 2000 « Gorges de la Loire et affluents partie Sud » 
Le site Natura 2000 « Gorges de la Loire et affluents partie sud » FR8301081 s’étend sur 7 057 ha et 
comprend environ 42 km de l’axe Loire et ses affluents, en amont du Puy-en-Velay. Ce site Natura 2000 
a été désigné pour la préservation des habitats les plus représentatifs des gorges (pelouses sèches et 
prairies de fauche) et de plusieurs espèces d’intérêt communautaire : Ecrevisses à pattes blanches, 
Sonneur à ventre jaune et Chabot notamment. Animé par le Département de Haute-Loire, ce site 
Natura 2000 présente un enjeu majeur de préservation de la richesse des milieux ouverts remarquables 
des gorges (prairies naturelles et pelouses sèches). 

Le périmètre du site Natura 2000 de la Haute vallée de la Loire et celui du site Natura 2000 du Mézenc 
sont jointifs au lieu-dit « Le Grand Moulin », commune des Estables, à l’extrémité amont du site de la 
Haute vallée de la Loire : ainsi, les sources la Gazeille, l’un des principaux affluents de la Loire, se situe 
au sein du périmètre du site Natura 2000 du Mézenc. Compte-tenu de cette proximité des deux sites et 
dans un objectif de cohérence opérationnelle des outils contractuels (notamment les mesures agro-
environnementales), une concertation a été mise en place entre les structures animatrices des sites 
Natura 2000 (Département de Haute-Loire, CEN Auvergne, SICALA, PNR des Monts d’Ardèche) et les 
structures animatrices des contrats territoriaux (SICALA) afin de définir les périmètres des territoires des 
PAECs et les MAECs pour la programmation 2014-2020. Ainsi, une cohérence de territoire et de mesures 
a été validée afin qu’aucune superposition ne soit observée, et dans un souci de complémentarité 
avec les PAECs limitrophes pour une contractualisation agricole simplifiée et lisible entre territoires. 

 Site N2000 B21 « Loire et ses affluents »  
Situé en Ardèche à la limite du département de la Haute-Loire, le site Natura 2000 “B21 Loire et ses 
affluents” FR8201666 est un site essentiellement ponctuel et linéaire s’étendant sur 3 402 ha désigné par 
la préservation d’espèces aquatiques. Le DOCOB de ce site a été élaboré en 2014 par la chambre 
d’agriculture et le CEN Rhône-Alpes.  

Le périmètre du site Natura 2000 de la Loire et ses affluents et celui du site Natura 2000 du Mézenc sont 
jointifs au niveau de la zone humide des Meilhades, sur la commune de Freycenet-La-cuche. Aucune 
action n’a pour l’instant été entreprise avec la structure animatrice de ce site.  
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Carte 4 - Localisation des politiques publiques liées à l’enjeu « biodiversité » sur le Mézenc 
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 BILAN DES AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES 

 Site Classé 
En raison de son grand intérêt paysager, le massif du Mézenc est classé en site classé au titre des 
monuments naturels depuis le 8/09/1997. Le site s’étend sur 4 300 ha sur les parties sommitales du Mont 
Mézenc et Mont d’Alambre, à cheval sur l’Ardèche et la Haute-Loire. Le site classé est doté d’un cahier 
de gestion depuis 2006, et est suivi par un comité de gestion mis en place en 2004. Etant un site 
interdépartemental, sa gestion était assurée par la DREAL Auvergne pour la partie altiligérienne et la 
DREAL Rhône-Alpes pour la partie ardéchoise jusqu’en 2016, ceci au détriment d’une cohérence 
d’actions sur le site. Depuis 2016, la gestion est assurée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui a 
conduit à l’organisation d’un comité de gestion unique réunissant l’ensemble des partenaires ardéchois 
et altiligériens pour une gestion concertée. L’objectif de gestion d’un site classé est de conserver les 
caractéristiques du site en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux.  

Pour le site classé du Mézenc, la principale problématique est la gestion de la fréquentation. Une 
première étude de la fréquentation avait été réalisée en 2006 dans le cadre du programme européen 
LIFE et Territoire. Néanmoins, cette étude a porté uniquement sur la problématique de l’ascension du 
Mont Mézenc au sein de la RDB.  Aujourd’hui, le site classé du Mézenc est le lieu de nombreuses activités 
de tourisme de pleine nature. Pour orienter ces activités, plusieurs demandes ont été déposées depuis 
2014 concernant des panneaux d'affichage et d’information, mais aussi d’aires de stationnement, de 
réfection de sentiers de randonnée. Des réponses ponctuelles ont été apportées en lien avec la 
Communauté de Communes Mézenc Loire Sauvage et le service des routes du conseil départemental 
43 : pose de panneaux d’interdiction de stationner, mise en place de merlons anti-stationnement par 
endroits sur la commune de Chaudeyrolles. Ces solutions provisoires n’ont cependant pas permis de 
résoudre le problème. Les échanges du comité de gestion réuni en 2016 ont confirmé le besoin 
d’améliorer la communication et l’accueil sur le site. Trois lieux ont été souvent évoqués comme étant 
susceptibles de concentrer des dispositifs d’accueil légers (stationnement, information, sanitaires) : le 
col de La Croix de Boutières, la « maison de site » des Estables (au niveau de l’ancienne maison 
forestière) et l’ancienne carrière de Chaudeyrolles. Le caractère exceptionnel du site nécessite de 
trouver le moyen d’opérer une valorisation en vue d’encourager la fréquentation touristique, tout en 
préservant le site dans son caractère d’exception. De ce fait, une étude globale d’élaboration d’une 
stratégie pour l’accueil, la signalétique et la communication du site classé a été lancée en 2019 et 
déléguée au PNR des Monts d’Ardèche. L’étude a été rendue en 2020. Parallèlement, les Départements 
de l’Ardèche et de la Haute-Loire porte le projet d’une Opération Grand Site de France Gerbier-
Mézenc qui a été initiée en 2019 avec la mise en place d'un groupe projet. Une conférence des 
territoires a eu lieu durant l’été 2019 en Ardèche réunissant les différents acteurs de la Haute-Loire et de 
l'Ardèche et qui a été l'occasion d'initier officiellement le projet. 

 Réserve Biologique Dirigée du Mézenc (RBD) 
Plusieurs sommets du massif du Mézenc (Mont Mézenc, Mont d’Alambre, Roche Pointue, Grosse Roche, 
Mont Tourte, Ryanels, Roche du Bachat) et les sources du Lignon font partie de la Réserve Biologique 
Dirigée du Mézenc (RBD), créée en 1999 et gérée deus par l’ONF. Elle s’étend sur 410 ha (dont 40ha en 
Ardèche et 370ha en Haute-Loire) et est majoritairement constituée de forêts domaniales d’épicéas 
plantés depuis la fin du XIXème siècle dans le cadre des programmes de restauration des terrains de 
montagne. Une partie minoritaire est dominée par des landes alpines abritant de nombreuses espèces 
rares comme le Raison d’Ours ou le Lycopode des Alpes.  

La création de la RDB est intimement liée à la problématique de fréquentation et d’aménagement des 
parties sommitales du massif pour la protection de la flore et des habitats remarquables notamment.  

Toute la RDB du Mézenc est incluse dans le territoire du DOCUGE. Il est cependant à noter que toutes 
les forêts domaniales du Mézenc ne sont pas dans la RDB. Ainsi, deux documents de gestion définissent 
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les actions à entreprendre sur la RDB et sur les forêts domaniales du Mézenc : le plan de gestion de la 
Réserve Biologique Dirigée et le plan d’aménagement forestier des forêts domaniales. Le plan 
d’aménagement forestier a été révisé en 2011 pour une période d’application 2012-2031, avec un 
objectif de gestion à long terme de futaie irrégulière en hêtraie-sapinière (gestion par coupe et 
éclaircies progressives, régénération naturelle et plantation). Le plan de gestion de la RBD est en cours 
de révision depuis 2018 et devrait être finalisé en fin d’année 2021.  

Outre la gestion forestière courante des forêts, trois grandes opérations ont été menées : 

- 2004-2008 : L’ONF a mené deux grandes actions sur le Mézenc dans le cadre d’un programme 
européen LIFE Nature et Territoires. La première consistait en une étude de fréquentation du public 
pour l’ascension du Mont Mézenc. Après l’évaluation de la fréquentation des parties sommitales du 
Mézenc par écocompteurs (45 000 visiteurs /an concentrés sur 3 mois), des pistes d’aménagements 
pour canaliser le public en divagation sur le site ont été proposées pour limiter le vaste réseau de faux 
chemins créés au fil des années. Suite à cette étude validée par les partenaires techniques, l’ONF, en 
tant que gestionnaire des forêts domaniales, a porté les travaux qui ont consisté à aménager les 
sentiers principaux, à fermer les sentiers secondaires créés par le public par divagation, et à installer 
des panneaux d’information et de sensibilisation. L’impact de ces travaux a été très positif, mais 
aujourd’hui les aménagements des sentiers se sont dégradés avec le nombre croissant de visiteurs et 
on constate la même problématique à l’initiative des travaux. En 2019, l’ONF a déposé une fiche 
action dans le cadre du Contrat Vert et Bleu « Devès Mézenc Gerbier » pour réaliser une seconde 
programmation de travaux de restauration des sentiers ; 

- 2009-2013 : L’ONF a réalisé des travaux de restauration des landes de Costebelle du mont d’Alambre 
(coupe de résineux plantés sur des landes montagnardes abritant le Lycopode des Alpes), dans le 
cadre d’un contrat Natura 2000 (cf. Partie 2-I.C. Bilan et évaluation de la mise en œuvre du DOCOB) 
; 

- 2011-2014 : L’ONF a réalisé des travaux de restauration des sources du Lignon (coupe et annelation 
de résineux plantés sur des mégaphorbiaies et éboulis), dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (cf. 
Partie 2-I.C. Bilan et évaluation de la mise en œuvre du DOCOB). 

 Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a été constitué en 2001 est regroupe 145 communes 
dont 7 communes en Haute-Loire depuis 2014 (Freycenet-La-cuche, les Estables, Chaudeyrolles, Fay-
sur-Lignon, Présailles, Moudeyres, le Monastir-sur-Gazeille). 

Le PNR des Monts d’Ardèche a obtenu le label « Géoparc » de l’UNESCO en 2014 dans lequel a été 
identifiés plusieurs géosites dont le Mézenc, les Dents du diable, les Narces de Chaudeyrolles et le Mont 
Signon en Haute-Loire. Parmi les actions programmées liées à ce label, des actions de valorisation sont 
en cours et associées à chacun des sites : un géototem a notamment été installé sur chacun des 
géosites et des animations grand public sont régulièrement proposées. 

Le PNR des Monts d’Ardèche porte également un projet de valorisation depuis 2016 nommé « la ligne 
de partage des eaux ». Plusieurs œuvres artistiques ont été installées le long de la ligne de partage des 
eaux et du chemin de grande randonnée GR7 dan un objectif de sensibilisation du public. Côté Haute-
Loire, deux œuvres ont été installées : l’une composée d’un abri à la croix de Peccata, l’autre composée 
de mires à Mézenchon. 

En 2019, le PNR des Monts d’Ardèche souhaite déposer un programme « forêts anciennes » sur 
l’ensemble du territoire du Parc auprès du FEDER Massif Central. L’objectif étant de localiser les forêts 
anciennes présentes sur le territoire ainsi que les petites chouettes de montagne forestières. 

Enfin, en 2014, le Département d’Ardèche, dans le cadre de son nouveau schéma départemental des 
ENS a confié l’animation du site ENS du Gerbier-Mézenc au PNR tout comme l’Etat lui a confié 
l’animation du site Natura 2000 en 2013. Un poste d’animation du site a ainsi été créé à cette occasion 
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dans le but de mutualiser ces deux démarches à travers la rédaction d’un document unique de gestion 
(DOCUGE) qui met en commun les enjeux et les actions de ces deux programmes. Dans le cadre de 
cette animation, plusieurs actions ont été menées sur le massif du Mézenc : 

- 2015/2019 : Le PNR des Monts d'Ardèche en partenariat avec la commune de La Rochette, le Syndicat 
de rivière Eyrieux Clair et l'ONF ont rédigé un plan de gestion sur la tourbière de La Rochette située en 
forêt communale de la Rochette ; tourbière s’étendant en Haute-Loire sur le site ENS Rouchon (cf. 
Partie 2-III.C. Contrat de rivière Eyrieux, Embroye et Turzon). Les premiers travaux de restauration ont 
été réalisés (coupe des résineux, enlèvement des rémanents) et des travaux de valorisation ont été 
réalisés en 2019 ;  

- 2017 : Le PNR des Monts d’Ardèche a mandaté le CBNMC pour réaliser une actualisation des données 
flore des espèces remarquables sur le massif du Mézenc afin de mettre en évidence les espèces 
prioritaires en termes de conservation sur l’ensemble du site naturel du Mézenc. En effet, en 2015, un 
travail similaire a été réalisé pour la partie 43 financé par le Département de Haute-Loire dans le cadre 
de sa politique ENS ; 

- 2018 : Le PNR des Monts d’Ardèche a réalisé un inventaire des populations de Merle à plastron sur le 
Mont Mézenc partie ardéchoise et altiligérienne ; 

- 2019 : Le PNR des Monts d’Ardèche et le Département de Haute-Loire ont co-financé une mission de 
maraudage sur la partie sommitale du Mézenc aux guides de randonnée de moyenne montagne 
pour sensibiliser le public aux enjeux du site. 
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Carte 5 - Localisation des autres politiques publiques locales sur le territoire du DOCUGE partie 43 
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 LES DONNEES ADMINISTRATIVES 

 Tableau synthétique du contexte administratif 
 

Données 
administratives 

Quantification Qualification Enjeux par rapport à 
Natura 2000 

Origine des 
données 

Données administratives générales 
Région 1 Auvergne-Rhône-Alpes Aucun SIG 
Département 1 43 Haute-Loire Aucun SIG 

EPCI 
1 Communauté de 

communes Mézenc-Loire-
Meygal 

Aucun 
SIG 

Communes 

6 43 066 Chaudeyrolles 
43 091 Les Estables 
43 092 Fay-sur-Lignon 
43 097 Freycenet-La-Cuche 
43 186 Saint-Front 
43 144 Moudeyres 

Aucun 

SIG 

Habitants 1412 au 1er janvier 2017 Aucun INSEE 
Inventaires et outils du patrimoine naturel 

ENS 

7 Blacheredonde-Chaulet 
Ventebrun-Goudoffre 
Ferme du Mézenc-Mont 
Mézenc 
Marais des Couffours 
Les Meilhades 
Montbrac-Lac de Saint-
Front 
Narces de Chaudeyrolles-
Mézenchon-Rouchon 
Les Pouchoux-Mont 
d’Alambre 

Document de gestion 
en faveur des milieux 
naturels 

Département 43 

Réserve 
biologique dirigée 

1 

Mézenc 

Document de gestion 
et de protection en 
faveur des forêts 
publiques 

ONF 

ZNIEFF de type 1 

12 830005493 Marais des 
Couffours 
830007996 Montbrac 
830007998 Les Meilhades 
Ranc 
830008000 Ferme du 
Mézenc 
830008003 Blache-
Redonde-Les Gardes 
830008004 Goudoffre 
830008006 Sommets du 
Mézenc, secteur Auvergne 
830008008 Saint-Front (Lac 
de) 
830008009 Narces de 
Chaudeyrolles 
830020257 Roche du Bachat 
830020258 Rocher Tourte 
830020263 Les Roches 

Document d’alerte  
 

DREAL AURA 
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ZNIEFF de type 2 
 830007467 Mézenc – 

Meygal 
Document d’alerte  
 

DREAL AURA 

Zones humides 
2  Document d’alerte  

 
Contrats 
territoriaux 

Sites du CEN 
2 Tourbière de Goudoffre aux 

Estables 
Marais des Couffours 

Document de gestion 
en faveur des milieux 
naturels 

DREAL AURA 

PNR 
1 PNR des Monts d’Ardèche Politique publique en 

faveur de la 
biodiversité 

DREAL AURA 

Géosites du 
Géopark 

3 Mont Mézenc 
Dents du Mézenc 
Maar et Mont Signon 

Politique publique en 
faveur du patrimoine 
géologique 

PNR des Monts 
d’Ardèche 

Contrat vert et 
bleu 

1 
Devès, Mézenc, Gerbier 

Politique publique en 
faveur du patrimoine 
naturel 

Département 43 

Inventaires et protection du patrimoine bâti 

Site classé  

1 

Massif du Mézenc 
 

Protection de sites 
patrimoniaux 
(artistique, historique, 
scientifique, 
légendaire ou 
pittoresque) 

DRAC 

Monuments 
historiques 

1 

Ferme des Plantins (Classé) 

Protection de site 
patrimoniaux 
(ethnographiques, 
archéologiques, 
architecturaux, 
urbains, paysagers, 
etc.) 

DRAC 

Inventaires et outils de gestion autre (eau, agriculture) 

SDAGE 

1 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 

Enjeux convergents 
eau et milieux 
aquatiques  
 

Agence de l’eau 
Loire Bretagne  
 

SAGE 

2 SAGE Lignon du Velay (en 
cours d’élaboration) 
SAGE Loire amont, 
approuvé le 22/12/2017 

Enjeux convergents 
eau et milieux 
aquatiques  
 

Agence de l’eau 
Loire Bretagne  

Syndicat de rivières 

2 EPAGE Loire Lignon 
(anciennement SICALA 
jusqu’au 1er janvier 2020) 
Eyrieux Clair 

Enjeux convergents 
eau et milieux 
aquatiques  
 

 

Contrat territoriaux  

3 
Haut-Bassin de la Loire  
Lignon du Velay 
Eyrieux, Embroye et Turzon 

Enjeux convergents 
eau et milieux 
aquatiques  
 

Cf. partie 2 

PAEC 
 
1 

PAEC Mézenc 2015-2020 Prolongé en 2021 
 

Planification territoriale 

SCoT 

1 
SCoT du Pays du Velay, 
approuvé le 3/09/2018 

Evaluation 
d’incidences Natura 
2000  
 

SCOT du Pays du 
Velay 

PLUi 
3 

PLUi Mézenc-Loire-Meygal 
en cours d’élaboration 

Evaluation 
d’incidences Natura 
2000  

Département 43, 
Géoportail de 
l’urbanisme 
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2 PLU Les Estables et de 
Saint-Front 

 

 

 Les données administratives générales 

a Zonages administratifs et présentation des communes 

Au total, six communes sont concernées par le DOCUGE du Mézenc, soit parce qu’elles sont intégrées 
dans le site Natura 2000, soit parce qu’elles sont concernées par un des 7 ENS. 

 
Communes Natura 

2000 
ENS 

Chaudeyrolles Oui Narces de Chaudeyrolles-Mézenchon-Rouchon 

Les Estables Oui 
Goudoffres-Les Gardes – Chaulet - Ferme du Mézenc- Mont Mézenc – Les 
Pouchoux-Mont d’Alambre 

Fay-sur-Lignon Non Montbrac-Lac de Saint-Front 
Freycenet-la-
Cuche 

Oui 
Les Meilhades 

Moudeyres Non Les Pouchoux-Mont d’Alambre 

Saint-Front Oui 
Montbrac-Lac de Saint-Front, Marais des Couffours 
 

 

Toutes font partie de la communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal. Celle-ci dispose des 
compétences obligatoires suivantes : 

- Le développement économique ; 

- L’aménagement de l’espace (SCoT et PLUi) ; 

- La collecte et le traitement des ordures ménagères. 

Elle possède également les compétences optionnelles suivantes : 

- La création ou l’aménagement et l’entretien de voirie communautaire ; 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement ; 

- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire ; 

- L’action sociale ; 

- Le logement et le cadre de vie (animation du programme « Habiter Mieux »). 

Une de ses compétences facultatives présente également un intérêt au regard du présent document : 
l’action touristique. Celle-ci passe par la création et l’entretien de circuits de randonnée, la découverte 
des milieux naturels et du patrimoine, la réalisation de topoguide et de rando-fiches ainsi que la création 
d’aires naturelles et de loisirs. 

Certaines communes ont conservé leurs compétences de gestion des eaux et de l’assainissement 
(Chaudeyrolles, Les Estables, Saint-Front) tandis que les autres les ont déléguées en régie directe au 
Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV). 
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b Démographie et occupation des sols générale 

Constats et évolutions 

La population du site est le résultat de la somme des populations des quatre communes coupées par 
le site Natura 2000 du Mézenc, côté altiligérien. Elle s’élève en 2017 à 1 412 habitants. 

  
Figure 1 - Évolution de la population du Mézenc (1968-2017, INSEE) 

 

La population du territoire est en nette diminution depuis les années 1960, avec une population divisée 
par deux en une cinquantaine d’années. 

Le recensement 2018 montre un frémissement à la hausse pour les communes St Front, Fay, les Estables, 
Chaudeyrolles. 

Le Mézenc est un territoire rural avec une densité moyenne de 11 habitants/km², marqué par une 
certaine homogénéité entre les communes. Une seule commune se distingue par une densité bien plus 
forte, celle de Fay-sur-Lignon (cf. tableau 1). Les centres bourgs de Saint-Front et de Les Estables 
présentent une densité urbaine plus importante que les communes périphériques. 

Tableau 1 - Densité de population (INSEE, 2017) 

Communes Superficie (km²) 
Densité 

(hab./km²) 
Chaudeyrolles 19 5,7 
Les Estables 34 9,8 
Fay-sur-Lignon 13 27,4 
Freycenet-la-Cuche 16 6,5 
Moudeyres 52 7,7 
Saint-Front 9 10,8 

L’emprise au sol de l’habitat reste faible mais présente une tendance à l’étalement, notamment le long 
des axes routiers. 

L’essentiel du territoire est couvert de prairies et de surfaces en herbe à usage agricole (63% de 
l’occupation des sols), de pelouses et de pâturages naturels (8%). Le reste du territoire est relativement 
arboré, avec principalement des forêts de conifères, et dans une moindre mesure des feuillus et des 
forêts en mélange. 
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Tableau 2 - Occupation des sols sur l’ensemble des 6 communes du DOCUGE 

Libellé Surface (ha) Répartition 

Forêt et végétation arbustive en mutation 180,1 1,3% 

Forêts de conifères 1 952,1 13,6% 

Forêts de feuillus 105,5 0,7% 

Forêts mélangées 1 210,2 8,4% 

Landes et broussailles 132,7 0,9% 

Pelouses et pâturages naturels 1 088,2 7,6% 

Plans d'eau 31,1 0,2% 

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole 

8 978,6 62,6% 

Roches nues 92,4 0,6% 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par 
des espaces naturels importants 

181,6 1,3% 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 308,6 2,2% 

Tissu urbain discontinu 85,4 0,6% 

Total 14 346,5 100% 

 

La répartition de l’occupation des sols témoigne d’un territoire profondément agricole, tourné vers 
l’élevage et le pâturage. Le reste du territoire se répartissant entre des forêts et des milieux naturels 
(landes sèches, roches, etc.). La carte ci-après permet de visualiser cette répartition. 

 

ZOOM ARDECHE 

Les proportions entre les zones agricoles et forestières sont très contrastées de part et d’autre du 
Mézenc. En Ardèche, les espaces prairiaux occupent une place moins importante que la forêt. 
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Carte 6 - Occupation des sols 
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Enjeux 

La baisse démographique tendancielle observée sur l’ensemble des communes du territoire fait de la 
population un enjeu faible pour le site. L’urbanisation, liée à la croissance démographique, ne présente 
pas de risque immédiat pour les milieux naturels et agricoles. 

L’étalement urbain le long des axes routiers renforce quant à lui l’effet de coupure des espaces naturels 
et agricoles. 

Le principal enjeu lié à la population reste le tourisme et la fréquentation croissante des lieux touristiques 
(cf. chapitre sur le tourisme p.87). 

 La répartition des périmètres du site Natura 2000 et des sites ENS 

a Le site Natura 2000 du Mézenc 

Le site Natura 2000 est intégralement localisé sur le territoire de quatre des six communes 
précédemment étudiées. Il est constitué de onze entités distinctes et couvre au total une surface de 
2 802 ha répartis ainsi : 

Tableau 3 - Communes concernées par le périmètre du site Natura 2000 

Communes Superficie (ha) 
Surface Natura 

2000 Mézenc (ha) 

Part du site Natura 
2000 sur la 

commune (%) 

Part du site Natura 
2000 (%) 

Chaudeyrolles 1 883 1 016 53% 36% 
Les Estables 3 381 979 29% 35% 
Fay-sur-Lignon 1 334 0 0% 0% 
Freycenet-la-Cuche 1 622 68 4% 2% 
Moudeyres 923 0 0% 0% 
Saint-Front 5 195 740 14% 26% 
Total 14 338 2 802 100% 100% 

Les communes de Chaudeyrolles, Les Estables et Saint-Front sont les communes concernées par plus ou 
moins un tiers de leur territoire et concentrent les deux grandes entités du site d’un seul tenant (Maar 
de Chaudeyrolles, Dents du Diable, Mont d’Alambre…). Le reste du site Natura 2000 se répartit au sein 
de plus petites entités autour des divers sucs phonolitiques dont le Mont Mézenc (point culminant à 
1 753 m), Rocher Tourte, Roche du Bachet…Une entité au nord concerne le Lac de Saint-Front. 

Le site Natura 2000 du Mézenc est limitrophe aux sites Natura 2000 suivants : 
Site Numéro Superficie (ha) Directive Plan de gestion 

Gorges de la Loire et 
affluents partie sud 

FR8301081 7057 Habitats DOCOB 

Haute vallée du Lignon FR8301088 810 Habitats DOCOB 
Secteurs des Sucs Gerbier 
et Mézenc 

FR8201664 6090 Habitats DOCUGE 

Loire et affluents FR8201666 10735 Habitats DOCOB 

 Cf. chapitre 2 

b Les Espaces Naturels Sensibles 

Les sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont localisés sur le territoire des six communes précédemment 
étudiées. Ils sont répartis en sept entités et couvre au total une surface de 2 919 ha répartis ainsi au sein 
des communes : 
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Tableau 4 - Synthèse des communes concernées par les ENS du Mézenc 

Communes 
Superficie 

(ha) 
ENS 

Surface ENS sur la 
commune 

Part de l’ENS sur 
la commune (%) 

Chaudeyrolles 1 883 
Narce de Chaudeyrolles-
Mezenchon-Rouchon 

761 40% 

Les Estables 3381 

Ferme du Mézenc-Mont Mézenc  177 5% 
Blacheronde-Chaulet Ventebrun-
Goudoffre 

369 11% 

Les Pouchoux-Mont d’Alambre 441 13% 
Fay-sur-Lignon 1 334 Montbrac-Lac de Saint-Front 72 5% 
Freycenet-la-Cuche 1 622 Les Meilhades 233 14% 
Moudeyres 923 Les Pouchoux-Mont d’Alambre 18 2% 

Saint-Front 5 195 
Marais des Couffours 288 6% 
Montbrac-Lac de Saint-Front 561 11% 

Une bonne partie de ces entités recouvrent les entités du site Natura 2000, élargissant ainsi le périmètre 
d’analyse à de plus vastes entités (exemple : sur Saint-Front, l’entité de Montbrac-Lac de Saint-Front 
regroupent les deux entités Natura 2000 au sein d’un périmètre plus vaste et sans doute plus cohérent 
en termes de fonctionnalités).  

 Cf. chapitre 2 

c Le périmètre global d’intervention du DOCUGE 

Ainsi, le périmètre d’étude global du DOCUGE sans superpositions des périmètres ENS et Natura 2000 
est de 4074 ha. La fusion de ces entités génère un périmètre de cinq entités réparties ainsi au sein des 
communes : 

Tableau 5 - Les autres inventaires et mesures règlementaires au titre du patrimoine naturel 

Communes Superficie (ha) 
Surface DOCUGE 

(ha) 

Part du périmètre 
DOCUGE sur la 
commune (%) 

Chaudeyrolles 1 883 1 128 60% 
Les Estables 3 381 1388 41% 
Fay-sur-Lignon 1 334 72 5% 
Freycenet-la-Cuche 1 622 259 16% 
Moudeyres 923 18 2% 
Saint-Front 5 195 1209 23% 
Total 14 338 4 074 28% 

La réserve biologique dirigée :  

Les réserves biologiques sont à la fois un outil de gestion spécifique et de protection règlementaire 
renforcée, permettant de protéger les espèces et les habitats remarquables ou représentatifs des forêts 
publiques. Elles forment, pour une partie d'entre elles, un réseau de forêts en libre évolution. 

C'est un statut de protection spécifique aux forêts de l'État (domaniales) et aux forêts des collectivités 
(communes, départements, régions...). À ce titre, les réserves biologiques sont gérées par l'Office 
national des forêts (ONF). On trouve deux types de réserves : les Réserves biologiques dirigées (RBD) et 
les réserves biologiques intégrales (RBI). Ces deux types de réserves ont les mêmes fondements 
juridiques, leur différence réside dans les objectifs associés à chacune : 

- Réserves biologiques dirigées (RBD) sont des espaces protégés en milieu forestier, ou en milieu associé 
à la forêt (landes, mares, tourbières, dunes), dans lesquels une gestion conservatoire visant la 
protection d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place ; 

- Réserves biologiques intégrales (RBI) sont des espaces protégés principalement en milieu forestier, 
laissés en libre évolution pour améliorer la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes 
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et permettre le développement d’une biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes 
rares, champignons…). 

Le périmètre est concerné par la réserve biologique dirigée du Mézenc. A noter que le règlement de 
la réserve biologique dirigée en cours de mise à jour au moment de la rédaction du présent document. 

 Cf. chapitre 2 

d Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires initiés à 
partir de 1982 et réactualisés en 2004. Reconnues à dire d’experts et conformément à une 
méthodologie très précise, elles reposent sur le caractère remarquable des écosystèmes. 

Les ZNIEFF sont de deux types : 

- Les ZNIEFF de type I, de faible surface, présentant un intérêt biologique remarquable par la présence 
d’espèces ou d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques. 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturellement riches et peu modifiés (massifs forestiers, 
etc.). Elles permettent d’assurer une cohésion fonctionnelle et une interconnexion entre les ZNIEFF de 
type I. 

Les objectifs des ZNIEFF sont : 

- Le recensement et la constitution d’un inventaire aussi exhaustif que possible des espaces naturels 
présentant un intérêt écologique fonctionnel ou patrimonial ; 

- L’établissement d'une base de connaissance, accessible à tous et qui puisse être consultée en amont 
de tout projet, afin d'améliorer la prise en compte de l'espace naturel d’une part et d’autre part, 
d'éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop tardivement 
; 

- L’intégration des enjeux liés à l'espace naturel dans la politique globale d'aménagement ou de 
développement ; 

Le DOCUGE Mézenc recoupe 12 ZNIEFF continentales de type I et une ZNIEFF de type II. 

Les ZNIEFF de type I 
Tableau 6 – Znieff de type 1 

ZNIEFF 1 
Superficie 

(ha) 
Enjeu principal 

Numéro Nom   
830005493  Marais des Couffours 63,86 Partie humide et tourbeuse de la cuvette 

830007996 
Montbrac 
 

96,98 
Occupe le bas des versants d'un vallon évasé (constituée 
surtout de prairies humides mésotrophes à eutrophes, de 
cariçaies et jonçaies). 

830007998 
Les Meilhades Ranc 
 

32,76 
Deux principaux secteurs tourbeux (quelques bas-marais à 
Eriophorum augustifolium et quelques marais de transition à 
Sphaignes, au milieu de jonçaies et de prairies hygrophiles). 

830008000 
Ferme du Mézenc 
 

3,85 

Tourbières bombées actives, sous forme de coussins exondés 
et de touradons plus asséchés, des tourbières de transition et 
des landes à Vaccinium uliginosum qui forme des mosaïques 
avec les précédentes. 

830008003 
Blache-Redonde-Les 
Gardes 
 

3,7 
Milieux humides mésotrophes à eutrophes, prairies, jonçaies, 
formations à Filipendula, marais de transition à Sphaignes. 

830008004 
Goudoffre 
 

51,48 
Occupe le fond d'un vallon assez prononcé, surtout 
représentée par des prairies humides, jonçaies, parvoriçaies, 
etc. et des tourbières de transition à Sphaignes. 
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830008006 
Sommets du Mézenc, 
secteur Auvergne 
 

2684,89 

Mégaphorbiaies subalpines, des hêtraies subalpines, de 
landes sèches à Vaccinium uliginosum, des landes sèches 
hygrosciaphiles ou thermophiles, des pelouses acidiphiles à 
Nard, des éboulis, tourbières, etc. 

830008008 
Saint-Front (Lac de) 
 

137,46 
Lac de maar présente des milieux diversifiés en pourtour et en 
bas des versants : forêt de Hêtre, plantation de Pins sylvestre, 
milieux humides boisés ou non, pâturages mésophiles, etc. 

830008009 
Narces de 
Chaudeyrolles 
 

253,1 
Cratère de maar villafranchien comportant une zone 
tourbeuse centrale entourée de prairies de fauche et 
pâturages, et des rebords escarpés. 

830020257 
Roche du Bachat 
 

27,64 
Localisée principalement en zone sommitale de la Roche du 
Bachat avec la présence d'éboulis et de landes à Raisin 
d'ours riches en espèces patrimoniales. 

830020258 
Rocher Tourte 
 

352,51 
Principalement composé d'espaces boisés de la forêt 
domaniale du Mézenc, ainsi que de deux parties sommitales. 

830020263 
Les Roches 
 

207,58 

Dominé par de jeunes pinèdes résultant de l'abandon des 
pratiques agropastorales. En contexte montagnard froid, on 
notera la présence de landes avec des espèces subalpines, 
en contact avec les éboulis phonolithiques. 

 

La ZNIEFF de type II 

Le DOCUGE Mézenc recoupe 1 ZNIEFF de type II, la ZNIEFF 830007467 Mézenc-Meygal, qui couvre une 
surface de 31178,69 hectares. Cette ZNIEFF contient l’ensemble des ZNIEFF de type II précédemment 
présentées, ainsi que l’intégralité des ENS et de la zone Natura 2000 constitutifs du DOCUGE. 

Le site est inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC). 

Le site présente une grande diversité d’habitats déterminants et une richesse floristique et faunistique 
importante. 

e Les zones humides 

Les zones humides sont définies dans la loi sur l’eau comme des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La 
végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. 

L’inventaire des zones humides sur le territoire étudié est en cours dans le cadre de deux procédures 
différentes :  

- Le Contrat Territorial Haut-Bassin de la Loire (majeure partie de la Communauté de communes) : 
l’inventaire, réalisé par le CEN Auvergne, a été validé courant 2020 ; 

- Le Contrat Territorial Lignon / SAGE Lignon du Velay : l’inventaire a été réalisé mais il est en cours de 
précision sur les zones forestières ; 
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Carte 7 – Les zones humides 

 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   47 

f Les sites du CEN 

Le Conservatoire d’Espace Naturel de l’Auvergne gère 258 sites sur l’ensemble du territoire auvergnat 
représentant au total 2 075 ha. Ces sites constituent le premier réseau de sites naturels préservés en 
Auvergne.  

Deux sites sont présents sur le territoire du DOCUGE :  

- La Tourbière de Goudoffre aux Estables : site de près de 3 ha, géré par l’intermédiaire d’un bail 
emphytéotique,  

- Le Marais des Couffours à Saint-Front : site de 5,8 ha en convention avec le propriétaire.  

g Le PNR des Monts d’Ardèche 

Le PNR a été classé par décret n°2001-309 du 9 avril 2001. Il concerne l’ensemble des communes du 
site du Mézenc. Les communes adhérentes s’engagent par l’approbation de la Charte du PNRMA dans 
une démarche de qualité, et ce pour une durée de 10 ans.  

La Charte du PNRMA 2013-2025 comprend 44 mesures organisées en orientations, elles-mêmes 
regroupées selon trois grandes vocations. 

Les principaux objectifs sont : 

- La préservation du territoire (biodiversité, ressource en eau, patrimoine culturel, qualité paysagère) et 
le développement d’un urbanisme durable, économe et innovant ; 

- La valorisation des produits du territoire et la promotion de pratiques respectueuses de l’Homme et de 
l’environnement, et d’une économie plus locale et solidaire ; 

- Renforcer l’attractivité et la solidarité du territoire : implication es acteurs, résilience et adaptation au 
changement climatique, renforcer l’accessibilité et la qualité de l’habitat et des services, promouvoir 
la culture). 

La charte du PNRMA identifie plusieurs enjeux sur l’espace altiligérien du Mézenc : 

- La connaissance, la préservation et la gestion des corridors écologiques reliant les espaces protégés 
de ce secteur ; 

- Le maintien d’une économie agricole forte, créatrice des paysages emblématiques du Mézenc ; 

- Le maintien des services et le développement de nouvelles formes de services, à la fois pour les 
habitants et les visiteurs ; 

- Le développement d’un tourisme « durable », autour des sports et loisirs de pleine nature (activités 
hivernales et estivales), des produits de terroirs, ou encore de la découverte des patrimoines naturels 
et culturels (poursuite et renforcement des dynamiques initiées par le précédent Pôle d’excellence 
Rural, création de Maisons du Parc, etc.) 

- Le renforcement de la dynamique culturelle, en s’appuyant sur un tissu associatif local actif et en 
intensifiant les relations avec les secteurs voisins. 

À l’exception de la commune de Saint-Front, l’ensemble des communes du DOCUGE ont décidé 
d’adhérer au PNR des Monts d’Ardèche1. Les communes et le Département de la Haute-Loire ont 
adhéré lors du renouvellement de la charte en 2014. 

D’autres informations sur les actions portées par le PNR sont disponibles dans le chapitre 2 du DOCUGE, 
notamment le bilan des actions menés sur le territoire. 

Les cartes ci-après mettent en évidence les différents inventaires, périmètres de protection ou politiques 
publiques du patrimoine naturel. 

 
 
1 Rapport de charte 2013-2025 du PNR des Monts d’Ardèche, 2014 
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 Cf. chapitre2 

h Le Géopark des Monts d’Ardèche 

Géoparc mondial UNESCO (ou UNESCO Global Geopark en anglais) est un label qui distingue des 
territoires au patrimoine géologique remarquable et qui portent un projet de développement durable 
avec les habitants. Les géoparcs travaillent à l’éducation et à la sensibilisation du public, au 
développement économique et touristique, au développement de la recherche et à la préservation 
des patrimoines géologiques en lien avec les autres patrimoines. Il existe aujourd’hui plus de 120 
Geoparks sur les cinq continents. Dans la continuité de la labellisation UNESCO de la Grotte Chauvet 
Pont-d’Arc, le Parc des Monts d’Ardèche, fort d’un patrimoine géologique d’intérêt mondial, s’est lancé 
lui aussi dans l’aventure UNESCO. En septembre 2014, il est devenu le 5ème territoire français reconnu 
Geopark mondial UNESCO.  

Le Parc a identifié, avec l'aide des géologues locaux et des universitaires, des géosites, sites géologiques 
remarquables grâce à leur qualité esthétique, pédagogique et à leur rareté. 
Véritable lieu de compréhension de l'histoire de la terre, leur découverte vous entrainera également à 
mieux comprendre de l'histoire humaine.  

50 sites sur le périmètre du Parc, dont 3 sur le périmètre du DOCUGE : Mont Mézenc, Dents du Mézenc 
et Maar et Mont Signon. On note côté Ardèche le site des Cirques des Boutières et le site de Suc de 
Chabrières à proximité immédiate. 
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Carte 8 - Inventaires patrimoniaux et politiques publiques locales du patrimoine naturel 
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Carte 9 – Réseau Natura 2000 autour des périmètres ENS et Natura 2000 du Mézenc 
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 Inventaire et protection du patrimoine bâti 

a Les sites classés et inscrits 

Un site classé ou inscrit au titre des art. L 341-1 et L. 341-2 et suivants du code de l'environnement (loi du 
2 mai 1930) est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L'inscription a pour objectif de 
permettre à l'État d'être informé des projets concernant le site, et d'intervenir de façon préventive, soit 
en vue de l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire en procédant au classement du site. Le 
classement se fait en vue de la protection d'un paysage remarquable, naturel ou bâti. 

La procédure de classement se fait à l'initiative de l'État ou de la commission départementale des sites, 
perspectives ou paysages. Elle porte plus précisément sur la conservation du patrimoine historique et 
paysager et est tout à fait complémentaire de la procédure Natura 2000. 

Sur le territoire du DOCUGE du Mézenc, le massif du Mézenc est un site classé depuis 1997. 

 Cf. chapitre2 

b Les monuments historiques 

Développé et documenté par le ministère de la culture et les directions régionales des affaires 
culturelles, l’atlas des patrimoines recense l’ensemble des sites culturels et patrimoniaux du territoire : 
sites ethnographiques, archéologiques, architecturaux, urbains, paysagers, etc.  

Sur le périmètre du DOGUGE, on recense 1 monument historique (MH) classé au patrimoine, sur la 
commune des Estables : la Ferme des Plantins. 

L’ensemble de ces sites est présenté sur la carte ci-après. 
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Carte 10 – Patrimoine historique et architectural 
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 Candidature au réseau des Grands sites de France 
Le label Grand Site de France est attribué ́ par le ministre en charge de l’Environnement. Inscrit au code 
de l’environnement, il est décerné pour une durée de 6 ans renouvelable. Le label distingue une gestion 
du territoire qui garantit sa préservation à long terme. Le Réseau des Grands Sites de France rassemble 
les sites qui ont reçu le label Grand Site de France et d’autres qui travaillent pour l’obtenir un jour. Tous 
partagent les valeurs du développement durable. 

Le Réseau a adopté à l'unanimité en Conseil d'administration le 2 octobre 2014, un document-cadre 
sur les « Valeurs communes des Grands Sites de France », à savoir : la préservation dynamique de ces 
paysages d'exception, l'accueil, le partage, le développement local durable, etc. 

Ce document s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par le Réseau depuis plusieurs années en 
faveur du tourisme durable et de la préservation des paysages d’exception. Ce document-cadre sur 
les valeurs communes est complémentaire du document-cadre sur le tourisme dans les Grands Sites de 
France, lui aussi récemment approuvé par le Réseau. 

Un dossier d’adhésion du Gerbier-Mézenc au réseau des grands sites de France en tant que membre 
associé a été déposé auprès de l’Assemblée Générale du Réseau des Grands Sites de France en 
octobre 2020. Ce sont les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche qui portent le projet. 

 Planification territoriale (Documents d’urbanisme) 

a Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

Constat 

La communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal a rédigé, dans le cadre du processus 
d’élaboration de son PLUi, un diagnostic détaillé du territoire. Elle a également débattu son PADD. 
L’arrêt du PLUi est prévu pour fin 2022. Le PLUi couvre l’ensemble des communes du DOCUGE. 

Les communes de Les Estables et de Saint-Front bénéficiaient quant à elles déjà d’un PLU. 

Enjeux et lien avec l’objet du plan 

Le secteur concerné est une zone très peu peuplée qui a subi une déprise rurale très forte ces dernières 
décennies. À ce titre, la pression urbaine est très faible sur ce secteur. Les enjeux liés à la destruction 
d’habitat par l’urbanisation sont très faibles.  

Dans les secteurs les plus touristiques, autour du mont Mézenc principalement, les projets de 
développement peuvent néanmoins avoir un impact négatif sur les milieux naturels et agricoles. 

Le PLUi peut toutefois être considéré comme un outil complémentaire du document unique dans la 
mesure où il peut, d’une part, définir des zonages pour le maintien d’espaces naturels ou à vocation 
agricole et d’autre part, contribuer à la limitation du taux d’artificialisation lié à l’urbanisation. 
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Carte 11 - Zonage des PLU (en attente du PLUi) 
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Carte 12 - Zoom sur Les Estables (PLU) 

Le PLUi n’est à l’heure actuelle pas encore au stade d’élaboration des zonages réglementaires. Les PLU 
des communes de Les Estables et de Saint-Front ont cependant été étudiés, comme probable base de 
travail pour les zonages du PLUi. Une seule zone dans le périmètre du site Natura 2000 est identifiée 
comme AU (à urbaniser). Elle se situe sur la commune de Les Estables. 

b Le schéma de cohérence territorial (SCoT) 

Constat 

La Communauté de Commune Mézenc-Loire-Meygal est partie prenante du SCoT du Pays du Velay, 
approuvé en septembre 2018. 

Dans son rapport de présentation (RP), le territoire du DOCUGE est inclus dans l’entité sud-est, 
« principalement constituée du Mézenc, du Meygal et des gorges de la Loire en lien avec le Haut 
Vivarais et les Monts de l’Ardèche ». Les caractéristiques du territoire mises en avant dans le document 
sont les suivantes ; très forte naturalité, présence de nombreuses zones humides, peu de fragmentation 
du territoire due à l’étalement urbain le long des axes routiers. 

Enjeux et lien avec l’objet du plan 
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Le SCoT met en avant plusieurs enjeux concernant le territoire du DOCUGE : 

- Maintien des fonctionnalités écologiques à proximité des principaux villages ; 

- Limitation de l’étalement urbain le long des voiries ; 

- Préservation des habitats. 

Une grande partie du site est également considérée comme « site à fort enjeu flore et habitats 
naturels ». Présentée en annexe, une fiche « Mézenc Loire sauvage », issue du SCoT, présente ces 
différents enjeux. 

Le SCoT préconise en outre de compléter les connaissances locales et communales, avec notamment 
la réalisation d’inventaires des milieux naturels remarquables (zones humides, haies) et des espèces 
floristiques et faunistiques. Ces inventaires peuvent être réalisés lors de l’élaboration de diagnostics de 
biodiversité comme c’est le cas dans la présente démarche. 

 Les autres documents réglementaires et contractuels 
Espace reconnu pour sa richesse et sa diversité, le territoire du DOCUGE est concerné par un grand 
nombre d’inventaires, de procédures ou de mesures réglementaires visant à protéger ou à faire 
connaître la valeur naturelle du site. 

a Le SDAGE Loire-Bretagne et les deux SAGE du DOCUGE 

Les sites du DOCUGE sont entièrement inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne et dans les deux SAGE 
présents localement : le SAGE du Haut-Lignon et celui de la Loire-Amont (Cf. Chpaitre 2. Diagnostic 
écologique). 

Les communes du DOCUGE sont situées dans l’hydro-écorégion du Massif Central Sud et sont divisées 
entre les communes situées sur le bassin de la Loire Amont (Freycenet-la-Cuche, Les Estables, 
Moudeyres et Saint-Front) et celles situées sur le bassin du Velay du Lignon (Chaudeyrolles et Fay-sur-
Lignon).  

b Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes et le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) 

Le SRADDET AuRA a été approuvé en avril 2020 par le préfet de Région. Le SRCE Auvergne a été 
approuvé le 30 juin 2015 par le Conseil Régional d'Auvergne. 

Le SRCE est désormais intégré dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Ce dernier doit définir des objectifs de préservation et de 
restauration de la biodiversité ainsi que des règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. 
Ses annexes comportent les principaux éléments constitutifs du SRCE (diagnostic, définition des enjeux, 
plan d'action stratégique, atlas cartographique). 

Conformément au diagnostic du SRADDET, une partie du territoire du DOCUGE, notamment au niveau 
des communes de Les Estables et de Chaudeyrolles sont considérées comme des réservoirs de 
biodiversité, des zones à préserver donc. 

Concernant la Trame verte, l'extrait cartographique du SRCE au niveau de la collectivité montre, pour 
le territoire du DOCUGE, une forte présence de « Corridors écologiques diffus à préserver ». Ces corridors 
visent à relier les réservoirs de biodiversité entre eux et à être favorables au déplacement des espèces. 
Du fait du faible niveau de fragmentation du territoire et du nombre important de réservoirs de 
biodiversité, les espaces reliant les réservoirs ont été schématisés sous la forme de larges « zones tampon 
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» plutôt que sous forme linéaire, la présence de nombreux « Réservoirs de biodiversité à préserver » 
correspondant au zonage des ZNIEFF de type I recensées sur le territoire2. 

L'objectif associé à ces espaces est le maintien de leur fonctionnalité écologique. 

Concernant la Trame bleue, l'extrait cartographique montre, sur le territoire, deux « Plans d'eau à 
préserver » : le lac de Saint-Front et la retenue d'eau à l'ouest de Fay-sur-Lignon (retenue qui a été 
démantelée) ainsi que de nombreux « Cours d'eau à préserver » répertoriés sur l'ensemble du territoire. 
La Gazeille est considérée comme « Cours d'eau à remettre en bon état ». L’'objectif associé est ici, la 
remise en bon état de la fonctionnalité écologique. 

 
 
2 Extrait du diagnostic du PLUi Mézenc-Loire-Meygal 
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Carte 13 - Trame verte et bleue du SRCE 
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c Le contrat vert et bleu 

Le Contrat Vert et Bleu est un projet de territoire dont l’objectif principal est de préserver et de restaurer 
les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écologiques nécessaires aux déplacements des 
espèces, avec pour finalité d’enrayer la perte de biodiversité. Il permet notamment de répondre aux 
exigences réglementaires en termes de biodiversité et de préservation des milieux aquatiques fixés par 
les deux lois Grenelle de l’Environnement, le Plan Biodiversité, la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) et sa 
déclinaison nationale, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques. 

Le contrat vert et bleu Devès, Mézenc, Gerbier a été élaboré pour la période 2020-2024. Il porte sur un 
territoire à cheval sur la Haute-Loire et sur l’Ardèche et englobe l’ensemble de la CC Mézenc-Loire-
Meygal. Il est porté par l’EPAGE Loire Lignon. 

Le Contrat Vert et Bleu identifie un certain nombre d’enjeux dont plusieurs s’appliquent au territoire du 
Mézenc et sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 - Enjeux sur le territoire du Mézenc selon le CVB 

 Enjeux sur le territoire du Mézenc 

Trame turquoise 
Les zones humides et les tourbières ainsi que la faune et la flore associées 

La perception des zones humides 

Trame bleue 

Des cours d’eau globalement en bon état (qualitatif et morphologique) 

La ripisylve et ses nombreuses fonctions 

La libre circulation écologique et sédimentaire 

Trame verte 

Les forêts riches en biodiversité 

Les nombreuses espèces animales et végétales liées à la trame forestière 

Les nombreux milieux intra-forestiers, notamment les zones humides 

Trame milieux 
herbacés et 
landicoles naturels 

La sous-trame thermophile et les landes de montagne 

Des espèces floristiques et des groupements végétaux rares 

Des espèces animales liées à ces milieux 

Une proximité de milieux herbacés et landicoles naturels avec des forêts favorisant la 
biodiversité 

Trames agro-
environnementales 

Une grande diversité floristique de certains MOH agro-pastoraux 

Un savoir-faire et des pratiques agricoles à l’origine de cette diversité 

Un réseau bocager bien représenté 

Des milieux naturels au sein des espaces agricoles (gardes boisées, maars…) 

Nombreuses espèces animales en lien avec cette trame et notamment au réseau 
bocager 

 

Quatre grands objectifs sont portés par le contrat vert et bleu, et déclinés en objectifs plus spécifiques. 
C’est à partir de ces éléments que le plan d’actions est construit : 

Objectif 1 : Préserver le patrimoine naturel existant 

- Amélioration des connaissances 

- Intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les aménagements urbains 

- Maîtrise foncière et d’usage 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   60 

- Élaboration et mise en œuvre de plans de gestion 

- Travaux de préservation 

Objectif 2 : Restaurer les milieux et les connexions écologiques 

- Travaux de restauration de milieux dégradés 

- Renforcement / Création de connexions écologiques 

- Suppression / amélioration des obstacles à la libre circulation des espèces 

- Suivi / évaluation des travaux mis en œuvre 

Objectif 3 : Favoriser l’émergence de pratiques bénéfiques pour la biodiversité 

- Montrer l’efficience et promouvoir les pratiques bénéfiques pour la biodiversité 

- Communiquer sur ces pratiques bénéfiques pour la biodiversité 

Objectif 4 : Communiquer / sensibiliser auprès des différents publics 

- Faire connaître la richesse et l’intérêt du patrimoine naturel du territoire 

d Les contrats territoriaux 

Deux contrats territoriaux sont actuellement en cours de mise en œuvre sur le territoire : 

- Le CT du Haut Bassin de la Loire, en cours jusqu’en 2022, et qui devrait se poursuivre sur la période 
2023-2024 du CVB ; 

- Le CT Lignon du Velay, qui devrait être mis en œuvre en 2020. 

Ces deux contrats de territoire visent à améliorer la gestion de l’eau sur le territoire d’une part et d’autre 
parte à garantir la qualité des eaux. 

 Cf. Chapitre2 

e Les contrats de rivière 

Le Contrat de rivière Eyrieux, Embroye, Turzon concerne le territoire sur une petite bordure Est. Sur le 
territoire, une deuxième procédure Contrat de rivière sur la période 2014 à 2019 avait été engagé suite 
au premier contrat. L'étude bilan en cours définira les suites à donner. 

 Cf. Chapitre2 

f Les Projets Agro-environnementaux (PAEC)  

Les mesures agro-environnementales (MAE) existent depuis les années 1990 au sein de la Politique 
agricole commune (PAC). Différents dispositifs d’accompagnement se sont succédés. 

Les mesures agro-environnementales visent à soutenir des pratiques des agriculteurs volontaires 
notamment en faveur de milieux ou d’espèces de faune et de flore remarquables et de la qualité de 
l’eau. Chaque contrat MAEC dure de 5 ans. Ces mesures découlent d’un cadrage national et régional 
mais sont en partie adaptées au contexte agricole local. 

Chaque agriculteur reçoit une aide financière à l’hectare pour aider au changement de pratique. 

Les MAEC sont mises en œuvre uniquement dans le cadre de projets agro-environnementaux et 
climatiques (PAEC) territorialisés. 

La finalité du PAEC est de maintenir les pratiques agricoles adaptées ou d’encourager les changements 
de pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agro-environnementaux identifiés sur son territoire, 
selon les orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, biodiversité, maintien des prairies 
permanentes). 
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Sur le territoire du Mézenc, en 2014, le Département de la Haute-Loire a déposé un PAEC dans le cadre 
de la nouvelle programmation PAC qui concernait l’ensemble du site Natura 2000. 

 Cf. Chapitre2 

 SITUATION DES PROPRIETES SUR LE SITE 

Autour de 67% du site est concerné par le domaine privé et 33% par le domaine public, notamment les 
forêts domaniales et communales (25%). 

De grandes parcelles privées (moins d’une trentaine) de plus de 10 ha (Chaudeyrolles, Saint-Front, Les 
Estables) à un grand nombre de petites parcelles (Au total : 2622 parcelles privées (estimation) d’une 
surface moyenne de 1,02 ha). 

 

 
  

Forêt domaniale
19,0%

Forêts 
communales

6,5%

Sections
0,5%

Autres parcelles 
publiques

6,7%

Propriétés privées
67,3%
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Tableau 8 - Situation des propriétés sur le site 

Données 
administratives 

Quantifi
-cation 

Qualification 
Surface forêts 

publiques3 
(ha) 

Surface 
croisement 
parcelles4 

(uniquement 
partie 43) 

(ha) 

Enjeux par rapport à 
Natura 2000 et aux ENS 

Source 

Propriété de 
l’État 

1  
Forêt domaniale 
du Mézenc 

763,23 759,81 

Forte fréquentation et 
pression touristique 
Monoculture d’épicéa 
importante 

Étude pour 
l’aménagement 
forestier – Forêt 
du Mézenc 

Propriétés des 
communes 

4 

Forêt 
communale de 
Fay-Sur-Lignon 

46,32  46,32 
Forêts de pins et conifères 
indifférenciés 

BD FORET® IGN©  

Forêt 
communale des 
Estables 

75,33  74,03 
Forêts de sapins-épicéas, 
conifères indifférenciés 

BD FORET® IGN© 

Forêt 
communale de 
Saint-Front 

45,67  45,48 
Forêts de pins, sapins-
épicéas, conifères 
indifférenciés 

BD FORET® IGN© 

Forêt 
communale de 
Chaudeyrolles 

97,66  96,02 

Forêts de pins, sapins-
épicéas, conifères 
indifférenciés, autres 
forêts de feuillus 

BD FORET® IGN© 

258  Parcelles  267,6 
Divers enjeux liés aux 
milieux ouverts agricoles 
et semi-ouverts 

Cartograohie 
des habitats du 
DOCUGE 2018 

Autres 
propriétés 
publiques 

8  

Parcelles 
publiques 
départementale
s, 
intercommunale
s 

 2,9 
Bosquets, prairies, 
conifères, bâtiments 

Cartograohie 
des habitats du 
DOCUGE 2018, 
photo-aérienne 

Sections 18 

Biens de section 
appartenant aux 
habitants d’une 
partie  
de la commune 

 19,03 

Freycenet-la-Cuche : 
Milieux humides, landes, 
conifères, milieux ouverts 
agricoles 
Chaudeyrolles : nardaie, 
bâtiments 

Cartograohie des 
habitats du 
DOCUGE 2018, 
photo-aérienne 

Propriétés 
privées5 

2622   2697,79   

Propriétés de 
l’État (côté 
ardéchois) 

2  

Forêt domaniale 
de Bonnefoi 

0,04   

Forêts en limite de périmètre côté ardéchois, 
non pris en compte dans le périmètre du 
DOCUGE, arctéfact lié au découpage SIG 

Forêt domaniale 
de Borée 

1,67   

Propriétés des 
communes 
(côté 
ardéchois) 

2 

Forêt 
communale de 
La-Rochette 

3,13  

Forêt 
communale de 
Borée 

3,51  

Total forêt 
domaniale 43 

  763,23 759,81   

Total forêt 
communale 43 

  264,98 261,85   

Total forêt 
publiques 43 

  1028.21 1021,66   

Total parcelles 
publiques 

   1289,26   

 
 
3 Calcul issu du SIG sur la base de la couche des forêts publiques de l’ONF 
4 Calcul issu des fichiers fonciers du Département de la Haute-Loire et du cadastre Etalab 
5 Estimations basées sur le cadastre Etalab 
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Les deux cartes présentes ci-après illustrent la situation des propriétés foncières publiques sur le territoire 
et leurs intersections avec le périmètre du DOCUGE. 

 

Carte 14 - Forêts publiques et propriétés foncières publiques 
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Carte 15 - Propriétés foncières publiques, rapportées à la parcelle cadastrale  
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 LES DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES 
(SELON NOMENCLATURE FSD) 

Le territoire du DOCUGE est un espace homogène présentant une identité forte au regard de ses 
caractéristiques paysagères, patrimoniales, culturelles et scientifiques. Il se définit notamment par : 

- Des paysages volcaniques, uniques en Europe, qui constituent à la fois un motif paysager propre au 
Massif Central et un marqueur emblématique des Monts d’Ardèche et du massif du Mézenc ; 

- Une concentration de zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel ((ZNIEFF de type 1 et 
2, Réserve biologique domaniale, Site Natura 2000, ENS, rivière à écrevisses et à moules, site des Narces 
de Chaudeyrolles) ; 

- Un climat aux influences méditerranéennes qui permettent le séchage du foin au pré ; 

- Un savoir-faire d’éleveurs de bovins, avec aujourd’hui une AOC Fin Gras du Mézenc ; 

- La richesse du patrimoine bâti, avec des fermes monumentales, un patrimoine rural dense, des 
ouvrages d’art, le patrimoine hérité des religieux aménageurs, les trois toits : lauze, paille et genêt, ces 
derniers étant exclusivement situés sur ce territoire, etc. 

Les communes du Mézenc sont des communes rurales, dont la population augmente fortement durant 
la période estivale, du fait de l’attractivité touristique. Elles sont encore relativement peu équipées en 
infrastructures et leur développement, y compris urbain, est très lent. 

 Les activités économiques 

a L’emploi 

Au niveau des six communes du Mézenc, la situation est légèrement différente. D’après les derniers 
rendements de l’INSEE (2016), les agriculteurs exploitants et les artisans occupent, encore aujourd’hui, 
plus de 40% des emplois locaux, soit bien plus qu’au niveau de la CC. Les professions intermédiaires, les 
employés et les ouvriers sont également bien représentés. La part d’emplois des cadres est très faible, 
environ 4%. 

 
Figure 2 - Les emplois par CSP au lieu de travail (INSEE, 2016)  

 

De la même façon, en regardant la répartition des emplois par secteur d’activité, on note l’importance 
de l’agriculture, qui représente à elle seule plus d’un quart des emplois dans les communes du Mézenc. 
Le secteur du commerce, des transports et autres services divers est également très bien représenté 

22%
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avec 35% des emplois. Cette catégorie regroupe notamment les emplois de l’hébergement et de la 
restauration, très présents sur le territoire. 

 
Figure 3 - Les emplois par secteur d'activité au lieu de travail (INSEE, 2016) 

 

On peut toutefois noter des disparités locales et des secteurs plus ou moins agricoles. Ainsi, Les Estables, 
commune tournée vers le tourisme local, compte la moitié de ses emplois dans le secteur du 
commerce, des transports et autre services (49%), tandis que la part d’emplois relevant de l’agriculture 
est la plus faible du territoire. 

Les deux communes qui présentent la plus forte part d’emplois agricoles sont Moudeyres et Freycenet-
la-Cuche, respectivement 76% et 60%.  

Enfin, le taux de chômage est relativement faible, avec une moyenne de 7% de chômeurs en 2016, ce 
qui est nettement inférieur aux moyennes départementales (10,8%) et nationales (10,1%) de la même 
année. 

b Les activités agricoles et pastorales 

Constat 

Une transformation du paysage agricole 

Autrefois, des troupeaux venaient en transhumance, depuis les régions méridionales et au plus chaud 
de l’été, pour profiter de l’herbe encore verte de la montagne. Les terrains de parcours, partagés entre 
les habitants du village, rapportaient ainsi des revenus importants. Ceux-ci étaient reliés par de vastes 
chemins appelés des drayes. Certaines demeurent dans le paysage : la Draye de Soutrou sous le Mont 
d’Alambre par exemple. 

Pour autant, le massif du Mézenc n’est plus un lieu de transhumance et c’est désormais l’élevage qui 
occupe une place prépondérante. Contrairement aux autres très hautes terres du Massif Central qui 
avaient, au fil des siècles, substitué la transhumance bovine à la transhumance ovine, sur le Mézenc, la 
transhumance ovine a été progressivement remplacée par les exploitations permanentes à orientation 
bovine. Ceci a été rendu possible par des conditions physiques particulières, des sols volcaniques 
profonds et une influence climatique méditerranéenne produisant une pelouse naturelle de grande 
qualité. 

L’agriculture dans le Mézenc est donc, aujourd’hui, essentiellement tournée vers l’élevage et en 
particulier l’élevage de bovins allaitants, qui représente plus de 70% des exploitations agricoles du 
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territoire. La production de lait vient ensuite, avec environ un quart des exploitations. L’élevage ovin et 
caprin est peu présent sur le territoire, avec une dizaine d’exploitations sur le territoire6. 

On l’a vu, le secteur agricole est le second secteur employeur du territoire et représente un marqueur 
identitaire fort, aujourd’hui valorisé par une Appellation d’Origine Protégées (AOP), le Fin Gras du 
Mézenc. 

Le plateau du Mézenc constitue aujourd’hui la région la plus herbagère du département de la Haute-
Loire. Plus de 90% de la SAU est « toujours en herbe » et la surface cultivée représente moins de 10 %. Le 
paysage offre donc un visage très herbager sans être pour autant réellement pastoral. Le parcellaire 
reste très divisé et aucun système pastoral lié à une production particulière n’existe sur le territoire7. 

Sur le territoire de la CC, les surfaces agricoles occupent en moyenne 68% de la surface des communes. 
Communes SAU (ha) Part des SAU 

Chaudeyrolles 1 317 70% 

Les Estables 813 61% 

Fay-sur-Lignon 1 154 71% 

Freycenet-la-Cuche 2 285 67% 

Moudeyres 672 73% 

Saint-Front 3 587 69% 

Total 9 828 68% 

Figure 4 - Surfaces agricoles par communes (Diagnostic agricole MLM, 2019) 

Les terres sont généralement exploitées par des exploitants de proximité (commune de l’exploitant et 
communes limitrophes). Néanmoins, certains agriculteurs cherchent à exploiter des terrains en-dehors 
des communes où ils vivent, ce qui entraîne une recherche de foncier qui a lieu dans des communes 
limitrophes ardéchoises comme Borée, Le Béage ou Saint-Martial. 

Inversement, les terres de ce secteur du Mézenc sont exploitées par des exploitations hors périmètres 
voire hors Communauté de Communes Mézenc-Loire-Meygal, qui s'en servent d'estives. 

Au total, on recense 101 exploitations agricoles sur les 6 communes, réparties de la manière suivante. 

Communes 
Nombre 

d’exploitations 

Chaudeyrolles 11 

Les Estables 11 

Fay-sur-Lignon 21 

Freycenet-la-Cuche 19 

Moudeyres 11 

Saint-Front 28 

Total 101 

Figure 5 - Exploitations agricoles (Diagnostic agricole, 2019) 

D’autres formes d’exploitations sont présentes, qu’elles soient gérées soit par des retraités qui n’exercent 
plus leur profession mais qui ont conservé ou acheté des terres à cultiver (18 exploitations), soit pour des 
activités de loisirs (1 exploitation) ou des activités pédagogiques (1 exploitation). 

 

 
 
6 Diagnostic agricole Mézenc-Loire-Meygal, 2019 
7 Inventaire des paysages de la Haute-Loire, DIREN Auvergne, Haute-Loire, mars 2001 
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Les productions labellisées 

Sur le territoire du DOCUGE, une production bénéficie d’un statut de reconnaissance particulier : le Fin 
gras du Mézenc. 

À l’issue d’une procédure initiée dans les années 1990, les professionnels du massif du Mézenc ont 
obtenu en 2013 l’AOP Fin Gras du Mézenc. Pratique ancestrale et traditionnelle dans le massif, elle 
consiste en un engraissage long des génisses et des bœufs à partir du foin fauché dans les prairies 
d’altitude de la région. Les bêtes sont ensuite vendues pour la période de Pâques.  

Les six communes du DOCUGE sont présentes dans la zone de l’AOP, qui représente une part plus ou 
moins importante des exploitations. 

Communes 
Part des exploitations 

adhérentes au Fin 
Gras du Mézenc 

Chaudeyrolles 27% 

Les Estables 27% 

Fay-sur-Lignon 48% 

Freycenet-la-Cuche 58% 

Moudeyres 36% 

Saint-Front 68% 

Total 44% 

Figure 6 - Part des exploitations AOP (Diagnostic agricole, 2019) 

Il existe depuis 1997 une association de promotion et de développement de la Pomme de Terre du 
Gerbier-de-Jonc par un groupe d’agriculteurs du Massif dans le but de produire de la pomme de terre 
de qualité et de sauvegarder des variétés anciennes en définissant un cahier des charges (produire en 
altitude >1150 m et en Agriculture Biologique...) : La Gerzenc® 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Installation et transmission agricole 

Ce territoire reste attractif en termes de transmission et d’installation. Des tendances à l’intensification 
des pratiques agricoles sur le plateau de Mézenc semblent se mettre en place doucement, aussi bien 
sur les prairies de fauche que sur les zones humides, notamment avec la taille des exploitations qui 
augmenterait. Les modes d’exploitation évoluent au détriment d’une gestion plus fine des milieux 
naturels (source : COTECH).  

Les installations sur de la production laitière sont actuellement compliquées. C’est une production très 
fragilisée sur le Mézenc. Deux facteurs permettent d’expliquer ce phénomène : 

 L’évolution du marché des veaux : il y avait une pratique d’engraissement des veaux pour 
l’exportation vers l’Italie notamment. Cette filière a été en crise. Les veaux à présent sont plus 
valorisés par le biais de l’AOP Fin gras du Mézenc.  

 Le second facteur d’influence concerne la collecte du lait. Les collecteurs se sont désengagés 
considérant les exploitations du plateau trop excentrées. GERENTES, laiterie du plateau, collecte 
encore sur le plateau et de façon plus marginale une coopérative ardéchoise. Cela 
conditionne notamment toute nouvelle installation puisqu’il faut s’assurer au préalable de la 
faisabilité de la collecte de lait. 
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Sur le territoire de la CCMLM, 17% des exploitations sont converties en agriculture biologique, 43% pour 
celles qui font de la vente en direct. Cette moyenne est plus faible sur les communes du Mézenc, avec 
seulement 13% des exploitations en agriculture biologique. Chaudeyrolles fait figure d’exception 
puisque près de la moitié de ses exploitations sont en AB.  

En outre, 23% des exploitations ont choisi d’utiliser les circuits courts comme mode de commercialisation 
de leur production, et ce, quelle que soit la production. Ce type de vente entraîne souvent une 
transformation et 8% de ces exploitations transforment directement leurs productions, soit dans un 
atelier à la ferme, soit par la location d’ateliers à l’extérieur ou bien encore sous traitent aux abattoirs 
la découpe de la viande. Enfin, la vente à la ferme est une activité qui se développe de plus en plus. 

Pastoralisme 

Certains secteurs côté Chaudeyrolles, sous les sources du Lignon, sont gérés par un groupement collectif 
pastoral, le groupement pastoral du Mézenc. En surface, cela représente 180 ha environ (source : 
COTECH). 

Côté ardéchois, il existe un plan pastoral territorial porté par le PNR des Monts d’Ardèche. Les 7 
communes du Département de la Haute-Loire intégrées au PNR ont été intégrées dans le périmètre de 
la candidature PPT 2018-2023. Aucune dynamique pastorale n’a été accompagnée en Haute-Loire par 
le Parc des Monts d’Ardèche depuis 2014. Aussi, le renouvellement du PPT doit être l’occasion 
d’instaurer un dialogue et une coopération dans l’action en faveur du soutien au pastoralisme auprès 
des groupements d’éleveurs dont le centre de gravité est situé sur les 7 communes du Parc, sur le massif 
du Mézenc. Des premiers échanges sur l’opportunité du PPT et d’un travail commun ont d’ores et déjà 
été établis avec la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire et l’Association Auvergne estives, 
coordonnant les dynamiques pastorales sur les départements 63, 15 et 43 (source : Diagnostic et 
programme d’actions 2018-2023 - Plan Pastoral Territorial des Monts d’Ardèche). 

Des mutations et évolutions de pratiques en cours 

La production de bovins allaitants dans le cadre de l’AOC « Fin gras du Mézenc » est commune aux 
deux départements. 1 250 bêtes étaient prévues à la commercialisation en 2020 (données Association 
Fin Gras du Mézenc). 

Il y a une convergence d’intérêts économiques et écologiques dans la gestion des espaces prairiaux 
avec une histoire de plus de deux décennies de contractualisation de mesures agri-environnementales. 

Toutefois, les productions sont sourmises à de fortes tensions sur l’autonomie fourragère avec la 
répétition des sécheresses ou avec des pullulations de rats taupiers de plus en plus fréquentes et 
impactantes pour l’économie des exploitations. 

La pullulation des rats taupiers est une problématique prégnante pour les agriculteurs sur le plateau en 
2019 et 2020. Cela a des conséquences en termes de qualité de fourrages, de déclassement des 
parcelles (perte de certificiation bio par ex.) et des conséquences financières également. Cela 
impacte également la composition floristique des habitats prairiaux d’intérêt communautaire et 
questionne sur leur restauration et leur pérennité. 

La FREDON a été mandatée par la DRAAF sur la surveillance des populations de rats taupiers et sur les 
moyens de lutte associés. Au niveau départemental, c’est la FDGEDON qui intervient. Aucune solution 
miracle n’apparaît dans les différents essais qui ont été conduits. Certaines « bonnes solutions » telles 
que l’empoisonnement, le retournement des prairies naturelles ne sont pas des solutions compatibles 
avec les enjeux environnementaux mais certains agriculteurs sont excédés. Ils ne trouvent pas de 
réponse appropriée en termes de conseil technique. 

Les tensions sur la ressource en eau sont également importantes sur ce territoire. La perception des 
agriculteurs vis-à-vis des zones humides et du potentiel de pâturage d’appoint qu’elles représentent 
semble évoluer. 
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Le réchauffement climatique, la modification des aides de la PAC ont une influence sur la taille des 
troupeaux. Les éleveurs ont plutôt tendance à vendre des vaches et à diminuer globalement la pression 
de pâturage. 

Par ailleurs, le site Natura 2000 du Mézenc a fait partie de la zone expérimentale du projet ELEVE sur la 
période 2018 – 2020. C’est un projet qui concerne la maîtrise des parasitismes des troupeaux bovins. Il a 
été porté par un groupement de vétérinaires et co-animé par la LPO Auvergne Rhône Alpes. Cette 
action a été très appréciée. Elle répond à des questionnements des exploitants agricoles. Ces derniers 
ont gagné en technicité avec l’accompagnement vétérinaire nécessaire. 

Diversification des productions  

Avec les aides de la PAC, les exploitations se sont spécialisées sur certains ateliers. Une autre tendance 
se dessine actuellement avec une diversification des filières : maraîchage, poules pondeuses… 

ZOOM ARDECHE 

Sur le côté Ardéchois, il existe aussi des exploitations tournées sur la production de plantes médicinales 
ou le ramassage de myrtilles. 

 

Interactions avec le site 

Enjeu majeur du territoire, l’agriculture sur le Mézenc est dominée par l’élevage bovin et constitue un 
marqueur identitaire important du paysage caractéristique du site. En parallèle, le développement de 
l’AOP du Mézenc renforce l’identité du territoire ainsi que les paysages d’élevage avec une 
convergence d’intérêts agronomiques et écologiques. 

Une dizaine d’habitats d’intérêt communautaire sont liés à l’agriculture. La poursuite d’une activité 
agricole (pastoralisme ou fauche) est nécessaire au maintien des habitats en bon état de conservation, 
avec des pratiques extensives. Pour les tourbières, le confortement des mesures de mise en défens initié 
dans le cadre des mesures agri-environnementales est préconisé.  

Pour la faune, c’est surtout le morcellement des paysages qui pose problème, car les habitats ou les 
aires de chasse/de reproduction peuvent être altérées ou divisées. Pour un certain nombre d’espèces 
animales remarquables (oiseaux, orthoptères, lépidoptères comme l’Azuré de la Sanguinaire et l’Azuré 
des mouillères, il est nécessaire de préserver les zones humides et de renforcer une gestion agricole 
extensive (limitation de la charge de pâturage, adaptation des pratiques).  

Les landes et pelouses sèches abritent également des espèces animales remarquables. 

Le maintien des éléments linéaires comme les haies et les murets est favorable à la faune en générale 
et plus particulièrement aux chauves-souris, aux reptiles, aux oiseaux. 

Concernant la flore, certaines espèces remarquables sont sensibles à une intensification ou au 
piétinement et à l’abroutissement par les troupeaux qui peuvent entrainer leur régression. Par exemple 
la poursuite de la mise en défens des stations de Ligulaire de Sibérie (relique glaciaire dont l’unique 
station de Haute-Loire est localisée au marais des Couffours) est indispensable. 
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c Les activités forestières  

Constat 

Jusqu’au XIXe siècle, les forêts ont peu à peu été remplacées par les parcelles et les exploitations 
agricoles, en particulier dans les années 1800 où la démographie a atteint son maximum. Cette 
disparition plus ou moins rapide a entraîné des changements dans les modes de fonctionnement et 
dans les paysages. Le bois de chauffage n’étant plus très disponible et c’est la tourbe qui a alors été 
utilisée comme combustible par les habitants du Mézenc. Plus grave, la disparition du couvert forestier 
dans les secteurs les plus en pente a provoqué des catastrophes naturelles et les pluies ont ravinés les 
sols, devenus inexploitables pour les agriculteurs. 

La fin du XIXe a ensuite été marquée par des campagnes importantes de reboisement du Mézenc, 
notamment pour lutter contre les inondations et les dégâts causés par les écoulements. L’essence qui 
s’est le mieux adaptée et s’est maintenue jusqu’à maintenant est l’épicéa. Une seconde phase de 
reboisement a eu lieu après la seconde guerre mondiale, et une troisième, plus récemment, durant les 
décennies 1960 et 1970. Ces dernières campagnes sont marquées par des plantations en timbre-poste 
et des boisements le long des routes, pour lutter contre les effets de congère en hiver. 

En plus de ces campagnes successives de reboisement, le site du massif du Mézenc a été classé en 
1998 au titre de la loi de 1930. 

La forêt se présente sous la forme de petites entités répandues de manière uniforme au sein de l’espace 
agricole et de grands massifs concentrés autour des sucs volcaniques (Mézenc, Alambre). 

La forêt à l’échelle de la communauté de communes est essentiellement composée de : 

- Peuplements de conifères (57%) dominés par l’épicéa, concentrés dans les forêts domaniales et 
communales, à leurs abords, sur les versants des vallées et en timbre-poste c’est-à-dire disséminées 
dans l’espace agricole ; 

- Boisements en mélange (35%) 

- Peuplement de feuillus, avec des hêtraies de petite dimension sur les faibles ruptures de pente des 
plateaux et quelques hêtraies montagnardes relictuelles ; 

- Boisements de Robinier faux-acacia de manière éparse mais régulière qui constituent une ressource 
notamment en piquets de clôture. 
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Carte 16 - Les forêts publiques et privées sur le territoire du Mézenc 
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La forêt domaniale du Mézenc 

Gérée par l’ONF, la forêt domaniale du Mézenc couvre une surface totale de 1 116,9 ha, dont près de 
700 ha dédiés à la production de bois. Elle est située sur quatre des six communes du DOCUGE 
(Chaudeyrolles, Freycenet-la-Cuche, Les Estables et Saint-Front). 

La partie boisée de la forêt domaniale recouvre 877,6 ha et se caractérise principalement par des 
boisements d’épicéa. Ceux-ci sont installés dans des conditions stationnaires difficiles, donnant des 
peuplements et des produits ligneux relativement médiocres. À partir de 1500m d’altitude, ces 
peuplements sont remplacés par des paysages de landes, de pelouses et d’éboulis présentant un 
intérêt écologique fort. 

Une demande d’étude de la dynamique des résineux dans les landes subalpines du Mézenc dans le 
cadre du Contrat Vert et Bleue Devès, Mézenc, Gerbier, a été déposé et il est envisagé un rendu fin 
2021. La réserve biologique dirigée fait l’objet de la rédaction d’un nouveau plan de gestion et la 
création d’un règlement des usages en concertation avec les acteurs locaux d’ici fin 2021. 

Les forêts communales de Saint Front et des Estables 

Les forêts communales des Estables et de St Front sont dominées par l’Epicéa, issues de plantations 
parfois initié dans le cadre des reboisements Fonds Forestier National d’après-guerre.  

Aux Estables, les plantations d’Epicéa récentes ont été faites avec un mélange d’Erable plane (parcelle 
11, canton de JACASSY). On trouve également des peuplements de Mélèze d’Europe et de Pin à 
crochets. 

A Saint Front, certains peuplements sont d’origine naturelle, composés principalement de pin sylvestre 
de première génération avec un sous-étage qui forme la future génération d’essences telles que le 
sapin ou le hêtre. Certaines parcelles sont déjà au stade de cette nouvelle génération et l’on rencontre 
une futaie de sapin pectiné pure.  

ZOOM ARDECHE 

La forêt est plus présente côté ardéchois en superficie. Elle est plus diversifiée dans les proportions entre 
feuillus et résineux et en termes d’habitats naturels également. La forêt privée est plus importante en 
superficie en Ardèche que la forêt publique. A noter qu’il existe, sur la commune du Béage, un 
groupement collectif de gestion de la forêt privée. 

 

La sylviculture 

La forêt domaniale 

Dans la forêt domaniale, 3 unités stationnelles sont identifiées : 

- La sapinière, hêtraie oligotrophe, faciès pessière (station 13), qui couvre 31% de la surface de la forêt 
domaniale. Localisée principalement sur les massifs de Tourte, Grattechamps et Bachat, elle est 
composée à 70% d’épicéas. Les 30% restant étant plutôt des sapins et des hêtres ; 

- La hêtraie d’altitude, faciès pessière (station 9), qui couvre 35% de la surface de la forêt domaniale. 
Principale station productive de la forêt, elle est essentiellement composée d’épicéas (90%) et, dans 
une moindre mesure de hêtres et sapins (10%) ; 

- Les pelouses, landes et pineraies d’altitude du montagnard supérieur et du subalpin (station 3), 
couvrant 34% de la forêt domaniale. C’est la partie la moins production du massif Alambre-Mézenc. 

La production actuelle s’élève à 6m3/ha/an en moyenne, pour un volume total récolté de 68 584 m3. 
L’essentiel de la production est de l’épicéa de qualité médiocre, utilisé principalement en fermette ou 
en palette. 

Les forêts communales 
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Aux Estables, les plantations d’Epicéa sont traitées en futaie régulière. 

A St Front, deux modes de gestion ont été adoptés : 

- Le groupe « d’amélioration » rassemble les parcelles composées des plantations d’épicéa les plus 
récentes ainsi que les peuplements d’origine naturelle composées de sapin ou de pin sylvestre. Le but 
est de favoriser la dynamique naturelle au sein de ce groupe afin d’entamer voire terminer la 
transformation des peuplements pionniers en peuplements plus évolués tels que la sapinière/hêtraie 
recherchée à l’échelle de la forêt sur le long terme.  

- Le groupe de « régénération naturelle » est composé des parcelles plantées en épicéa issu de 
contrats FFN des années 1950. En fin d’aménagement la régénération naturelle sera entamée puis 
terminée dans la prochaine période d’aménagement. Des coupes de régénération sont 
principalement composées de coupes d’ensemencement et parfois de secondaires. Ces coupes 
devront décapitaliser les vieux peuplements et sélectionner des semenciers bien conformés pour le 
futur peuplement. Le mélange d’essences est primordial dans la sélection de la régénération pour 
obtenir une nouvelle génération de peuplements mélangés. 

La forêt privée 

Elle représente environ 207 ha sur le périmètre dont un peu plus d’un tiers est concerné par des plans 
simples de gestion (PSG).  

Trois PSG sont limitrophes au périmètre. Deux concernent en partie des forêts privées du périmètre, sur 
la commune de Saint-Front, au sud du Lac et sur un secteur au sud du Rocher de l’Aiglet, en limite avec 
la commune de Les Estables. Certains de ces PSG concernent des plantations mono-spécifiques 
d’épicéas. 

Les autres boisements privés du périmètre sont plus petits et morcelés. Les enjeux de préservation des 
hêtraies se situent en forêt privée. 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Globalement, les perspectives d’évolution, au regard du changement climatique, sont plutôt 
pessimistes en raison de la surreprésentation de l’épicéa.  

Dans la station où l’épicéa est moins présent (sapinières hêtraies oligotrophe, faciès pessière), à moyen 
terme, les potentialités de la station sont plutôt négatives pour l’épicéa tandis que la résilience du sapin 
et du hêtre leur confère un potentiel productif plus positif. 

Le document d’aménagement forestier de la forêt domaniale du Mézenc fixe des essences « objectifs » 
pour deux des trois stations identifiées, et soulève également des freins. Concernant les sapinières 
hêtraies (station 13), l’objectif est d’assurer une transition, par la sylviculture, vers les essences adaptées, 
soit le hêtre et le sapin. Cet objectif paraît plus facile à atteindre dans la mesure où ces essences sont 
déjà bien représentées. À l’inverse, dans les espaces de hêtraie d’altitude (station 9), où l’épicéa 
représente 90% des essences présentes, cette transition sera bien plus ardue à atteindre. 

Si la desserte forestière est, en grande partie, très bien assurée, elle subit des dégradations rapides dues 
aux fortes pentes d’une part, et aux conditions climatiques qui, comme dans toutes les zones de 
montagne accélèrent ces dégradations. 

Les scolytes (insectes coléoptères ravageurs) représentent la principale menace sanitaire sur les 
boisements, et en particulier le typographe. Une gestion préventive des boisements consisterait à 
assurer la diversification des essences, notamment en privilégiant un mélange feuillu-résineux. 

À noter que le cerf est de passage dans les forêts du Mézenc. Or ce grand herbivore pose des 
problèmes en termes de gestion de l’équilibre sylvo-cynégétique, en particulier au vu des objectifs de 
renouvellement du sapin sur l’ensemble du massif. La plus grande vigilance doit être observée quant à 
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la réintroduction du cerf dans le Mézenc, ou dans les massifs voisins, celle-ci étant décrite comme 
incompatible avec les objectifs de gestion de la forêt8. 

Interactions avec le site 

Second marqueur identitaire du territoire, les boisements représentent environ un quart de la surface 
du territoire. Ces boisements sont caractérisés par une forte présence de conifères et en particulier 
d’épicéas. 

Cette essence est essentiellement cultivée pour la production de produits ligneux et la restauration des 
terrains en montagne. Elle est peu intéressante pour la biodiversité et la ressource en eau (acidification 
et quantité). En outre, la surreprésentation de cette espèce, peu adaptée aux évolutions climatiques, 
fait peser un risque à long terme pour le territoire. Elle colonise également spontanément les landes. 

Deux habitats forestiers d’intérêt communautaire représentent de faibles surfaces (8,7 ha pour les 
hêtraies subalpines et 1,6 ha pour les tourbières boisées), l’absence d’exploitation forestière est 
recommandée pour leur préservation. Deux mousses d’intérêt communautaire et deux lycopodes 
d’intérêt patrimonial sont inféodés aux habitats forestiers et les peuplements concernés nécessitent une 
gestion adaptée. 

Une gestion forestière adaptée est également nécessaire pour la préservation de certains oiseaux liés 
aux forêts de montagne et rares dans le Massif central (petites chouettes de montagne, Cassenoix 
moucheté, Venturon montagnard). 

L’ONF est par ailleurs gestionnaire de milieux naturels à très forts enjeux : éboulis, landes subalpines… 

d Les autres activités économiques (industries/commerces) 

Constat 

Les entreprises et les sites économiques 

Au 31 décembre 2018, le territoire intercommunal des 6 communes comptait 155 entreprises (INSEE 
(Sirene), 2018), dont les deux tiers sont concentrés sur les communes de Les Estables et de Fay-sur-Lignon. 
Ces entreprises appartiennent à différents secteurs d’activités dont le plus représenté reste celui du 
commerce, des transports et des services (en particulier l’hôtellerie et la restauration). 

Cette concentration s’explique notamment par la présence des deux sites d’activité du territoire sur 
ces deux communes. D’après le diagnostic du PLUi, les espaces économiques de la CC sont 
globalement saturés et les projets d’extension ou de création de nouveaux centres d’activités restent 
limités. Le constat est également fait d’un manque voire d’une absence de valorisation des espaces 
dédiés à l’accueil des activités économiques déjà inscrits dans les documents d’urbanisme. Malgré 
tout, une demande foncière est bien présente sur le territoire, notamment de la part d’entreprises 
artisanales locales souhaitant développer leur activité sur le territoire. 

En outre, si le prix du foncier demeure attractif pour les entreprises qui ne sont pas implantées sur le 
territoire, les freins à l’installation sont encore nombreux : conditions météorologiques (neige et verglas 
en hiver, altitude, conditions de circulation, etc.), couverture numérique encore insuffisante (télétravail 
difficile, zones blanches selon l’opérateur téléphonique, mauvaise connexion à internet, etc.). 

Les sites industriels ou activités présentant un risque 

Au vu de la sensibilité des milieux, il est reporté ici les informations disponibles sur les sites et activités 
pouvant présentés un risque pour l’environnement. La citation dans ce paragraphe ne signifie pas que 
la pollution est certaine mais souligne simplement un risque. 

 
 
8 Document d’aménagement forestier de la forêt du Mézenc 2012-2031 
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Aucun des sites de la base de données BASOL n’est dans le périmètre du DOCUGE. 9 sites de la base 
de données BASIAS sont sur les territoires des communes du site. 

 

Identifiant Commune Classement Établissement 
Activité principale, 

enjeux 
État 

AUV3400184 Chaudeyrolles BASIAS 
Ancienne carrière de 
lauzes (Mont Signon) 

Extraction de matériaux Activité terminée 

AUV3400719 Chaudeyrolles BASIAS Commune (Les Narces) 

Ancienne décharge 
communale 
Pollution résiduelle des 
sols 

Activité terminée 

AUV4300735 Fay-sur-Lignon BASIAS 
Entreprise MAS (le Pont 
du Mont) 

Stockage de déchets 
piscicoles 

En activité et 
partiellement en 
friche. 
L’entreprise 
MAILFERT a cessé 
son activité. 

AUV4300740 
Freycenet-la-
Cuche 

BASIAS Commune (La Cesse) 

Ancienne décharge 
communale 
Pollution résiduelle des 
sols 

Activité terminée 

AUV4300231 Les Estables BASIAS 
Entreprise MICHEL (Le 
Bourg) 

Garage En activité 

AUV4300734 Les Estables BASIAS 
Commune (Carrière de 
Marmaille) 

Ancienne décharge 
communale 
Pollution résiduelle des 
sols 

Activité terminée 

AUV4300781 Moudeyres BASIAS Commune 

Ancienne décharge 
communale 
Pollution résiduelle des 
sols 

Activité terminée 

AUV4300463 Saint-Front BASIAS Entreprise MASSON Ancien garage Activité terminée 

AUV4300814 Saint-Front BASIAS Commune 

Ancienne décharge 
communale 
Pollution résiduelle des 
sols 

Activité terminée 

 Fay-sur-Lignon 
ICPE 
Autorisation 

EARL Les truites du 
Lignon 

Pisciculture d’eau douce En activité 

 
Freycenet-la-
Tour / 
Moudeyres 

ICPE 
Autorisation 

Parc éolien des Barthes 
Parc éolien de 6 
éoliennes, 3 sur chaque 
commune  

En activité 

 Saint-Front 
ICPE 
Autorisation 

SAS Entreprise JALICOT 
Carrière de basalte à ciel 
ouvert. Autorisation 
jusqu’en 2037 

En activité 

Tableau 9 – Sites issus de la base BASIAS 

 

Deux de ces sites BASIAS sont à l’intérieur du périmètre des ENS, les anciennes décharges communales 
des Estables et de Chaudeyrolles. Elles ont souvent fait l’objet d’un recouvrement de terres 
végétales/végétalisation. L’ancienne carrière de lauze est, quant à elle, à la limite du site. 

La carte ci-après met en avant ces différents sites, au regard du périmètre Natura 2000 et des différents 
ENS constitutifs du site du Mézenc. 
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Carte 17 - Les sites BASIAS 
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Les Estables et Fay-sur-Lignon (et dans une moindre mesure Saint-Front) concentrent l’essentiel de 
l’activité. Pour autant, le PLUi ne prévoit pas, dans son état actuel, le développement de zones 
d’activités économiques (ZAE). 

L’impact des activités économiques actuelles ou futures sur la biodiversité et les milieux ne constitue 
pas un enjeu majeur. 

Les principaux risques proviennent dès lors des pollutions anciennes et en particulier des anciennes 
décharges qui étaient présentes dans les différentes communes. Une étude des éventuelles pollutions 
présentes sur ces sites (y.c. sols et ressource en eau) et leurs impacts pourrait révéler les conséquences 
réelles et permettre la mise en place de mesures de protection. 

Interactions avec le site 

Les anciens sites pollués, en particulier les anciennes décharges, continuent à polluer les sols et in fine 
la qualité des eaux souterraines. 

Le développement d’activités potentiellement polluantes sur le territoire n’étant pas d’actualité, 
l’identification de nouvelles interactions n’est pas évidente. 

e L’activité touristique 

Constat 

La région du Mézenc présente un très fort attrait touristique. Les sites, que ce soit pour le patrimoine 
naturel ou culturel, attirent chaque année des dizaines de milliers de touristes. 

Une antenne de l’office du tourisme intercommunal Mézenc Loire Meygal est établie aux Estables. 

En 2018, d’après les recensements de l’INSEE, une soixantaine d’entreprise du commerce, des 
transports, de l’hébergement et de la restauration existaient sur le territoire. Les deux tiers de ces 
entreprises sont localisés sur les communes de Les Estables et de Fay-sur-Lignon. 

 
 2019 2020 

Chaudeyrolles 2310 2592 

Saint Front 22567 11279 

Les Estables 63750  Arrêt du village vacances 

Freycenet la Cuche 1785 2007 

Fay sur Lignon 3051 2270 

Moudeyres 3343 2957 

La Rochette 1502 1770 

Borée 436 384 

Le Béage 4050 3034 

Total 102794 26293 

Tableau 10 – Données des nuitées par commune 

Une offre d’hébergement variée 

Sur le territoire du Mézenc, l’offre en hébergement se concentre sur les communes de Saint-Front et de 
Les Estables. Cette dernière accueille également un village vacances. Toutes les communes du territoire 
proposent un hébergement en locations meublées, bien que la concentration d’offres soit plus élevée 
aux Estables. Des gîtes aux campings en passant par les aires pour camping-cars, les chambres d’hôtes 
et les locations type AirBnB, l’offre d’hébergement est très variée et permet de satisfaire toutes les formes 
de tourisme. 
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Le cas des résidences secondaires 

44% du parc de logements du Mézenc est constitué de logements secondaires (682 résidences 
secondaires), chiffre particulièrement élevé dans les quatre communes concernées par le site Natura 
2000. Certaines communes voient même leur population doubler en période estivale où la 
fréquentation est la plus importante (Freycenet-la-Cuche, Moudeyres, etc.). 

 
Figure 7 - Type de logement (INSEE, 2017) 

Si les résidents secondaires sont de réels ambassadeurs du territoire et contribuent à valoriser le bâti 
existant (rénovation), ils augmentent également le nombre de logements « vides » une grande partie 
de l’année ce qui handicape les centres-bourgs. 

En plus de l’hébergement, d’autres activités sont directement liées à la présence touristique, comme le 
domaine skiable du Mézenc (cf. paragraphe sur le tourisme p.91). 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Le tourisme est la principale activité du territoire, en période estivale comme hivernale, avec la station 
des Estables comme point d’ancrage.  

Avec l’augmentation de la fréquentation des sites touristiques, le besoin en hébergement peut 
augmenter dans le territoire, de même que la pression sur la ressource en eau. Ce besoin doit être 
identifié précisément pour y répondre de façon proportionnée. Les documents de planification (PLUi 
et/ou SCoT) peuvent servir de base pour mener un tel diagnostic. 

En outre, la construction ou l’agrandissement des lieux d’hébergements actuels ne doit pas se faire en 
contradiction avec les objectifs de protection de la biodiversité, de la ressource en eau et des milieux 
naturels. 

 Territoire avec une activité touristique très marquée et sans cesse conforter par une promotion 
touristique convergente émanant de plusieurs entités : les deux départements, les 
Communautés de communes, le Syndiat mixte de la Montagne ardéchoise, la Maison 
départementale du Tourisme de la Haute-Loire  

 Cet afflux de touristes a des conséquences et des impacts en termes d’hébergement, d’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, en terme d’équipements (parkings, toilettes publiques, 
activités…)  

 Activité économique vitale pour le territoire 

Interactions avec le site 

C’est également l’activité qui génère le plus de nuisances pour la faune et la flore, directement ou 
indirectement (sol, paysage, qualité de l’eau).  

Types de logements (INSEE, 2017)

Logements vacants en 2017

Rés secondaires et logts occasionnels
en 2017
Résidences principales en 2017
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Le tourisme, en tant qu’activité économique, se caractérise principalement par un hébergement varié.  

L’augmentation de l’attractivité des sites touristiques du territoire pourrait entraîner une augmentation 
du besoin en logements pour les touristes, en infrastructures d’accueil (parkings, services) et de loisirs et 
donc une consommation foncière sur les espaces naturels et agricoles. 

La fréquentation touristique peut ponctuellement dégrader les stations de certaines plantes (Séneçon 
leucophylle) par le piétinement ou perturber la nidification de certains oiseaux rares (Merle à plastron 
et Monticole de roche). Elle peut également être impactante pour la ressource en eau. Sur le Mézenc, 
c’est la partie sommitale du Mont Mézenc qui concentre à la fois la fréquentation touristique et les 
enjeux de biodiversité et de paysage. 

 

 

Source photos : bilan des maraudages sur la zone sommitale du Mézenc (Guide nature randonnée) 
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Synthèse sur les activités économiques 

 

CHIFFRES CLES 

1 AOP 102 794 nuitées en 2019 

101 exploitations agricoles Une grande superficie de forêt relevant 
du Domaine public 

9 sites BASIAS et 3 ICPE  
  

FORCES FAIBLESSES 
 Une identité marquée par un patrimoine 

architectural et paysager 
 Un terroir agricole 
 Un patrimoine naturel attractif 
 Le secteur touristique comme atout 

majeur du territoire 

 Une faible densité de population 
résidente 

 Tensions sur la ressource en eau (viabilité 
des activités hivernales, sécheresses 
estivales) 

 Monocullture dominante de l’épicéa 
 Colonisation progressive par les ligneux et 

fermeture des milieux ouverts 
 Vulnérabilité de la ressource en eau 

(quantité – qualité) 

OPPORTUNITÉS MENACES 
 L’activité agricole qui se structure autour 

de l’AOC Fin Gras 
 Le développement de l’agriculture 

biologique 
 La poursuite de la mise en œuvre de 

Natura 2000 et des outils contractuels 
(MAEC, Contrats…) 

 Des plans d’aménagements forestiers qui 
prenent en compte les enjeux 
environnementaux et sont orientés vers la 
diversification des plantations 

 Opportunité – défi pour les acteurs du 
territoire de travailler en complémentarité 
entre les 2 départements pour préserver 
les richesses du Mézenc et expérimenter 
d’autres formes de tourisme 

 La fréquentation touristique en hausse 
 Le réchauffement climatique 
 La récurrence et l’intensité des 

pullulations de rats taupiers 
 Les pressions sur la ressource en eau, la 

pollution diffuse 

PRINCIPALES INTERACTIONS AVEC LES SITES 
 Forte fréquentation touristique notamment sur les sites sommitaux sensibles (quelle 

organisation pour ce territoire incluant Ardèche et Haute-Loire : Opération Grand Site, sa 
mutation vers un tourisme 4 saisons, sa compatibilité avec le maintien de la qualité des 
paysages, de la biodiversité…)   
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 Productions agricoles associées à des pratiques extensives favrables à la biodiversité 
 Forêt essentillement résineuse peu attractive pour la biodiversité 

ENJEUX 
 Maintien de pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
 Préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel 
 L’adaptation au changement climatique aussi bien pour les activités agricoles que sylvicoles 
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 Les équipements et services 

a Les équipements et services 

Constat 

Au titre du PLUi de la CCMLM, trois communes sont qualifiées de structurantes, celles de Saint-Front, de 
Fay-sur-Lignon et de Les Estables. Par leur rôle centralisateur, celles-ci concentrent les principaux 
équipements et services publics de rayonnement de proximité existant sur le territoire du DOCUGE. 

On trouve entre autres les services de sécurité comme la gendarmerie de Fay-sur-Lignon, le service 
postal (bureau de Poste de Fay-sur-Lignon ou relais de Les Estables et Saint-Front), les banques (Fay-sur-
Lignon, mais également une maison de services au public (Fay-sur-Lignon) qui accueille également un 
service du réseau partenarial pôle emploi et le bureau de poste. Fay-sur-Lignon concentre une très 
grande partie des services présents sur le territoire. 

Concernant les services de santé, ceux-ci se concentrent sur la commune de Fay-sur-Lignon (6 infirmiers, 
1 masseur-kinésithérapeute, 2 médecins généralistes et la seule pharmacie du territoire). Deux services 
d’aide aux personnes âgées sont présents sur les communes de Les Estables et de Saint-Front. Un pôle 
de santé existe néanmoins au Monastier-sur-Gazeille et rassemble une diversité de professionnels et 
spécialistes de la santé et de l’assistance sociale. 

Les communes ne disposent pas toutes d’une école (Fay-sur-Lignon, Les Estables et Saint-Front) et seule 
Les Estables propose un accueil pour les petits dans une micro-crèche intercommunale. Il y a aussi une 
maison des assistantes maternelles à St Front. Aucun collège ou lycée n’existe sur le territoire du Mézenc. 

Aucun EHPAD n’est présent sur le territoire, néanmoins deux résidences de service pour personnes 
âgées sont disponibles à Les Estables et Saint-Front. Une association locale d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) - installée à Fay-sur-Lignon - est également très impliquée dans l’accompagnement à 
domicile des personnes âgées. 

L’offre en équipements sportifs et culturels est plus importante, avec notamment beaucoup 
d’équipements sportifs et de loisirs : un centre équestre, un domaine skiable ; plusieurs terrains de grands 
jeux, un terrain de tennis, des terrains de jeux extérieurs, des boulodromes, une aire d’escalade etc. À 
l’exception de Moudeyres et Chaudeyrolles, une bibliothèque est présente dans chaque commune. 

En Auvergne, le déploiement d’une offre numérique est en cours, à travers le SDTAN (Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique). Les objectifs annoncés en 2017, très ambitieux, prévoient un 
raccordement au réseau 4G mobile pour les communes les plus en altitude, le déploiement de la fibre 
n’étant pas envisagé. Les communes du Mézenc sont donc dans deux cas de figure différents : une 
offre internet rapide via la fibre pour les communes de Chaudeyrolles, Saint-Front et Fay-sur-Lignon et 
une couverture 4G pour les autres. Une borne Wifi a été installée dans la commune de Saint-Front dans 
le cadre du déploiement du plan départemental du numérique9. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

D’une manière générale, le progrès technique, la numérisation et l’utilisation de plus en plus fréquente 
des e-services risque de réduire encore le maillage en équipements sur le territoire. De la même façon, 
les évolutions récentes du secteur médical et le phénomène de désertification des zones rurales incitent 
à la prudence concernant ce constat et la pérennité de ces services médicaux et de soin de proximité. 

Cette tendance est accentuée par le déploiement dans les communes rurales du Mézenc d’une offre 
internet plus importante (fibre ou 4G), offrant aux habitants un accès plus simple aux outils numériques. 

 
 
9 Diagnostic du PLUi CCMLM, 2019 
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Une conséquence de ce changement pourrait être le renforcement du télétravail pour les professions 
intellectuelles sur le territoire. Il apparaît toutefois compliqué d’en envisager les impacts en termes de 
déplacements et d’urbanisation. En effet, en renforçant l’attractivité du territoire, la population 
résidante viendrait à augmenter, tout comme le besoin en logement et en déplacements, augmentant 
ainsi les impacts sur la biodiversité et les milieux naturels. À l’inverse, l’arrivée d’une population plus jeune 
et plus sensibilisée, favorisant les déplacements en mobilité douce ou le recours au télétravail aurait un 
impact moindre.  

Interactions avec le site 

Les documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale doivent néanmoins prendre en 
compte les richesses écologiques du site.  

b Les infrastructures de transport 

Constat 

Au niveau de la communauté de communes, la voiture est omniprésente avec plus de 90% des 
ménages motorisés et 47% qui possèdent au moins deux véhicules. La voiture est le mode de 
déplacement privilégié au quotidien avec 80% des trajets domicile-travail réalisés avec ce mode de 
transport. Le second mode de déplacement le plus utilisé est la marche à pied (8,6%), suivie des 
transports en commun, qui ne représentent que 1,2% des déplacements domicile-travail. À noter que 
8,2% des actifs occupés n’utilisent pas de transport. 

La faible utilisation des transports en commun s’explique très facilement par une offre très faible sur le 
territoire. Aucune des communes du territoire n’est desservie par les deux lignes de bus interurbaines 
départementales qui permettent de rejoindre Le Puy-en-Velay. 

Une offre plus intermittente de transports est néanmoins disponible. Ainsi, pendant la période 
d’ouverture de la station de ski de Les Estables, une navette est mise en place en collaboration avec 
la CCMLM. Elle effectue deux liaisons par jour entre Les Estables et le Puy-en-Velay, tous les weekends 
et tous les jours de vacances scolaires pendant la période hivernale. Freycenet-la-Cuche, comme 
d’autres communes de la CCMLM ont mis en place un système de navettes-taxis pour permettre aux 
habitants de se rendre au marché du Monastier-sur-Gazeille un mardi sur deux. Un système de transport 
à la demande pour les personnes en situation de handicap est également disponible sur l’ensemble du 
territoire de la CC. 

Aucune offre de piste cyclable n’est identifiée dans l’état des lieux du PLUi de la CC. 

Les infrastructures de transport sur le territoire sont principalement des routes départementales ou 
communales et aucune commune du Mézenc n’est concernée par la traversée de la RN88 ou de la 
D15, routes structurantes pour la CC MLM. Les principales voies empruntées sont les départementales 
D36, D39, D274, D500, D535 et D631. 

Des comptages routiers ont été effectués sur plusieurs tronçons de routes passant dans le site du Mézenc 
(D36, D274, D631) et présentent, sur la période estivale les tendances suivantes : 

- Les plus fortes fréquentations enregistrées sur les mois de juillet et d’août ; 

- Une fréquentation en hausse d’environ 25% en moyenne les dimanches et jours fériés par rapport aux 
jours ouvrés ; 

- Les dimanches et jours fériés, une fréquentation plus importante dans le sens commune-lieu touristique 
(départ de randonnée par exemple). 
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Dans les communes très rurales du Mézenc, la place prédominante des véhicules individuels devrait se 
maintenir. Néanmoins, avec le déploiement d’une offre numérique et/ou de transports interurbains et 
d’une offre de déplacements plus collective, cette tendance pourrait se réduire. 

Concernant les infrastructures routières, avec l’accroissement des flux touristiques, des travaux de 
rénovation et d’entretien pourraient devenir plus fréquents pour maintenir une qualité du réseau routier 
satisfaisante. Un développement du réseau pourrait même être envisagé, entraînant un risque de 
rupture dans les continuités écologiques. 

Interactions avec le site 

L’augmentation de la fréquentation du site du Mézenc entraîne un risque plus important de collision 
avec les animaux sur les routes, d’autant que le territoire, très rural, est dominé par l’usage de la voiture 
individuelle (problématique de flux routiers, de parkings, - emprise ou dégradation sur des secteurs à 
forte naturalité).  

Pour les nouveaux aménagements, le respect de la réglementation (protection des espèces, 
évaluation des incidences NATURA 2000) et la prise en compte des richesses écologiques préalables à 
l’éboration des projets permettent toutefois de limiter ces incidences. 

c Les projets d’équipements divers 

Constat 

Il existe un projet d’implantation d’un pylône de téléphonie mobile près du Lac de Saint-Front 
(localisation précise non définitive) car il reste des problématiques de non couverture du réseau sur le 
territoire. 

Interactions avec le site 

Les nouveaux équipements doivent respecter la réglementation, notamment celle sur la protection des 
espèces et l’évaluation d’incidences Natura 2000. 
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Synthèse sur les équipements et les services 

 

CHIFFRES CLES 

6 communes rurales peu équipées en 
services et en équipements 

2 communes qui concentrent l’essentiel 
des services (Fay-sur-Lignon et Les 

Estables) 

80% des trajets domicile-travail réalisés 
en voiture 

Aucune voie cyclable (hors VTT) 

  

FORCES FAIBLESSES 
 Des activités économiques centrées sur 

les centres-bourgs 
 Peu de zones d’activités excentrées 

 Des communes rurales, globalement peu 
équipées en équipements et en service 

 La voiture comme modèle dominant 
pour les trajets quotidiens 

OPPORTUNITÉS MENACES 
 Un raccordement prochain à la fibre ou à 

la 4G mobile pour l’ensemble des 
communes 

 Des projets de développements d’une 
offre de transport plus variée (transports 
en commun, navettes, pistes cyclables, 
covoiturage, etc.) ? 

 Le renforcement de l’attractivité du 
territoire et l’augmentation de la 
population résidente qui pourrait 
entraîner une urbanisation importante 

 La consommation des espaces agricoles 
et naturels au profit de l’urbanisation 

INTERACTIONS AVEC LES SITES 
 Les nouvelles constructions qui viendraient contribuer au mitage des paysages et des 

espaces naturels et agricoles 
 La fréquentation routière qui entraîne une hausse des collisions de la faune 

ENJEUX 
 Prise en compte des enjeux biodiversité (Natura 2000 et ENS dans les nouveaux projets 
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 Les activités de loisirs et de tourisme 

a La pêche 

Constat 

Le Secteur des Sucs est une zone d’altitude et les rivières du secteur sont de petits ruisseaux aux débits 
relativement faibles. 

La pêche offre un panel assez large en matière de pratique et techniques halieutiques avec la majorité 
des rivières classées en 1ère catégorie piscicole : ruisseaux de têtes de bassins, parcours sinueux en 
prairie permanente, tronçons de gorges encaissées. 

Par ailleurs, on note la présence de plusieurs zones humides sur le site. Les zones humides présentent de 
façon générale une très grande importance en termes de biodiversité génétique et notamment 
concernant des espèces rares, endémiques de ces milieux. Elles jouent également un rôle hydrologique 
important de régulation de la quantité et de la qualité des eaux et notamment lorsqu’elles sont situées 
en tête de bassin où la faiblesse des réserves souterraines situées en amont n’assure pas une 
alimentation régulière et pérenne des cours d’eau. 

Le périmètre du DOGUGE du Mézenc est couvert par 2 AAPPMA10 : 

- Celle du Monastier-sur-Gazeille, la Gaule de l’Air, 

- Et celle du Chambon-sur-Lignon, La Truite du Lignon. 

L’association La Truite du Lignon propose un linéaire de pêche de plus de 10 km sur le Lignon et ses 
affluents, et traverse les communes de Fay-sur-Lignon et de Chaudeyrolles. Le parcours est classé en 
première catégorie, c’est-à-dire qu’il relève du domaine privé. La gestion est essentiellement 
patrimoniale et aucun lâcher de truites surdensitaires n’est effectué. Seule une écloserie produit chaque 
année du poisson de souches locales (truite fario) dans l’objectif de remplacer le frai naturel, impacté 
certaines années par les fortes crues11. 

D’après les campagnes de pêche électriques réalisées et au vu des espèces présentes sur les sous-
bassins du territoire, celui-ci se situe en contexte salmonicole. C’est-à-dire qu’il s’agit des cours d’eau 
et ruisseaux de 1ère catégorie piscicole, domaine de prédilection de la truite fario et des petites 
espèces d’accompagnement (chabot, vairon, loche, goujon). L’écrevisse à “pieds blancs” y est parfois 
présente. Ces milieux définissent la « zone à truite » telle que décrite dans la typologie. La truite fario 
(Salmo truta fario) en est l’espèce « repère ». 

Les AAPPMA et les pêcheurs contribuent à la préservation des milieux, notamment par l’entretien des 
berges des cours d’eau. Des travaux d’élagage et d’entretien des berges sont à ce titre régulièrement 
mises en œuvre par les associations. 

Il n’y a pas de tourisme de pêche sur ce secteur, ni de volonté de vouloir le développer. La pratique est 
confidentielle sur les têtes de bassin versant.  

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La pratique se diversifie et on peut par exemple noter la création de parcours NO KILL sur le Lignon à 
Fay sur Lignon12. 

La Fédération de Pêche de la Haute-Loire a finalisé en 2018 la réactualisation du Plan Départemental 
pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion de Ressources Piscicoles. 

 
 
10 Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
11 AAPPMA La truite du Lignon, URL : http://truitedulignon.free.fr/3/ 
12 État des lieux du SAGE du Lignon du Velay, 2012 
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Le lac de Saint-Front ne fait pas l’objet actuellement d’un tourisme pêche. Néanmoins, il est évoqué la 
reprise de la gestion de ce lac par le fils de l’actuel propriétaire qui souhaiterait développer ce type 
d’activité. 

Interactions avec le site 

Les associations de pêche contribuent à l’entretien des cours d’eau et donc à la gestion des habitats 
proches de ces mêmes rivières et cours d’eau. 

b La chasse 

Constat 

La chasse est une activité très pratiquée sur l’ensemble du site Natura 2000 du Mézenc. En 2019, on 
dénombre 133 sociétaires, soit presque 1 habitant sur 10. Ce chiffre est néanmoins à préciser au regard 
des chasseurs pouvant venir d’autres communes. 

La gestion de la chasse est assurée : 

- Par une ACCA13 sur chacune des communes du site Natura 2000 et des ENS,  

- Et par des chasses privées notamment dans les forêts relevant du régime forestier. 

Chaque ACCA dispose d’une réserve de chasse qui correspond à 10% du territoire de l’ACCA. L’ONF 
loue la chasse aux ACCA locales. Il est à noter la possibilité d’un développement d’un tourisme 
cynégétique qu’il sera nécessaire d’accompagner. 

Des réserves de chasse et de faune sauvage, qui ont pour objet la protection des oiseaux migrateurs 
et des espèces menacées et la mise au point d’outils de gestion, existent sur le territoire. Une nous 
intéresse particulièrement car elle est presque intégralement comprise dans le site Natura 2000, c’est 
celle de Les Estables.  

 
 
13 Association Communale de Chasse Agréée 
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Carte 18 - Les réserves de chasse et les rivières de pêche 
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En outre l’accès à la forêt domaniale du Mézenc pour la chasse n’est permis que pour les ACCA de Les 
Estables et de Freycenet-la-Cuche, sur les sites du Mont Tourte, de Reychaussere et du Mont d’Alambre. 

D’après les données cynégétiques 2018, on y chasse principalement du petit gibier : bécassines des 
marais, bécassines sourdes et bécasses, du gros gibier (sanglier, renard, chevreuil), ainsi que le lièvre de 
façon plus anecdotique. 

Les prélèvements de chasse 2018/2019 étaient de 215 bécassines (marais et sourde), 117 bécasses, 66 
renards, 66 chevreuils et 48 sangliers sur les communes concernées par le site Natura 2000. 

Les ACCA, ainsi que la Fédération de Chasse participent à l’aménagement et à l’entretien de certaines 
zones du site Natura 200014 : 

- Aménagement de l’entretien des zones humides, fauche sur parcelles (Marais des Couffours, etc.) et 
suivi des populations de lièvres par la Fédération ; 

- Fauchage pour les bécassines, plantation de haies chez les agriculteurs par les ACCA, principalement 
sur la commune de Saint-Front. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

L’équilibre sylvo-cynégétique semble actuellement satisfaisant. Une veille attentive de l’état des 
régénérations naturelles par les forestiers permettra, si nécessaire, de réajuster le niveau des 
prélèvements, en particulier lors des propositions de plans de chasse. 

Les Associations Communales de Chasse, en accord avec les propriétaires des terrains, pourraient être 
davantage impliquées dans la gestion écologique du site (formation, assistance technique, gestion de 
la fréquentation), en particulier sur les communes où aucune action n’est menée (Les Estables, 
Chaudeyrolles). 

Interactions avec le site 

Les chasseurs et les associations de chasse contribuent à l’entretien des espaces naturels ainsi qu’à la 
régulation des populations de gibiers présentes. 

c Les activités motorisées (4x4, quad, motos) 

Constat 

La pratique intensive des sports mécaniques peut contribuer à la dégradation des milieux naturels 
(chemins, landes, etc.) et engendrer des perturbations pour la faune sauvage. 

La Loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, et 
codifiée dans les art. L 362-1 et L362-2 du Code de l’environnement, vient réglementer ces pratiques. 
Cette loi stipule que chaque commune adhérente d’un PNR se doit d’établir des règles de circulation 
sur les voies et chemins communaux, par arrêté municipal, en tenant compte des usages pouvant 
bénéficier de dérogations permanentes ou faisant l’objet d’un encadrement. 

De plus, la circulaire dite « Olin », publiée le 6 septembre 2005, relative à la circulation des quads et 
autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, confirme l'interdiction de pratiquer le hors-piste. Le 
code forestier (art. R 331.3) sanctionne la conduite en dehors des voies autorisées. 

La réglementation est plus forte dans les massifs boisés et les milieux protégés (les parcs nationaux, les 
réserves naturelles, les espaces préservés par arrêté de protection de biotope (APPB), etc.) et la 
circulation des véhicules à moteur y est proscrite, par principe. En plus de cette interdiction de principe, 
pour un site classé Natura 2000, les autorisations délivrées par les autorités compétentes – en particulier 

 
 
14 Extrait d’un entretien avec la Fédération de Chasse de la Haute-Loire 
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celles relatives à l’organisation de manifestations sportives motorisées – doivent être compatibles avec 
les objectifs de préservation du site. 

Une des mesures de la Charte du PNR des Monts d’Ardèche porte sur la réglementation de la circulation 
des véhicules motorisés dans l’espace du PNR. Afin d’atteindre cet objectif de limitation ou 
d’interdiction des véhicules motorisés, la Charte prévoit une aide financière et un accompagnement 
technique pour les communes et les porteurs de projet afin d’une part, d’établir un plan de gestion des 
véhicules motorisés dans chaque commune, de poursuivre l’état des lieux des véhicules motorisés sur 
le territoire et de mieux informer sur les pratiques et, d’autre part, de juguler les pratiques illégales15. 

À la date de rédaction de la Charte (2014), seule la commune de Les Estables avait pris un arrêté 
municipal d’interdiction de circulation sur voies et chemins. Aucune commune du Mézenc n’est en 
espace prioritaire d’interdiction globale de circulation motorisée. 

Néanmoins, il y a de vrais problématiques sur ce territoire avec le développement de séjours 4*4. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La Charte du PNR a pour objectif que chaque commune se dote d’un arrêté municipal d’interdiction 
de circulation sur voies et chemins. La circulation des véhicules motorisés sur le site devrait donc 
diminuer. 

À l’inverse, l’accroissement de la fréquentation touristique pourrait aller à l’encontre de cette tendance 
en augmentant le nombre de personnes circulant sur le site en véhicules à moteur. Un enjeu pour le 
DOCUGE pourrait être de renforcer les mesures de la Charte en prescrivant l’établissement de ces 
arrêtés ou en réglementant la circulation sur les ENS et le site Natura 2000. 

Interactions avec le site 

L’augmentation de la fréquentation du site et le manque de réglementation sur les véhicules motorisés 
sur les sites Natura 2000 et les ENS entraîne des nuisances mais peut engendrer également des 
dégradations ou destructions ou potentielles d’habitats et d’espèces (érosion, mortalité par 
écrasement), la perturbation des oiseaux et mammifères (bruit, dérangement). 

d Les activités touristiques 

Constat 

Randonnée pédestre, VTT 

Le territoire est particulièrement riche en activités et loisirs de plein air, à l’image de la randonnée, à 
pied, à vélo ou à cheval. Le Secteur des Sucs en particulier est très réputé pour la randonnée pédestre. 
On trouve plusieurs catégories de circuits : 

- La Grande Randonnée de Pays (GRP) « Tour Mézenc Gerbier-de-Jonc » propose un itinéraire de 112 
km entre Haute-Loire et Ardèche sur le territoire du Parc National des Monts d’Ardèche. Ce GR 
traverse l’ensemble des communes du territoire, 

- Les GR 420 Tour du Haut-Vivarais, GR 40 Tour du Velay, GR 430 Chemin de Saint Régis, GR 7  

- La ligne de Partage des Eaux,  

- Des itinéraires de petite randonnée, 

- Et les ascensions ponctuelles des sites emblématiques (Mézenc essentiellement). 

 
 
15 Rapport de charte 2013-2025 du PNR des Monts d’Ardèche, 2014 
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Il existe de nombreux parcours VTT (Communauté de communes, PNR) qui quadrillent le site dont 
certains intègrent des parcours plus emblématiques (TransVTT des Monts d’Ardèche, La Grande 
traversée de l’Ardèche (Les Estables – Lanarce) ou La Grande traversée de la Haute-Loire (en cours de 
balisage)). 

Des manifestations ponctuelles comme le Trail du Mézenc organisé depuis 4 ans sont également 
organisées sur le site (des parcours de 8, 15 ou 31 km) autour du Mézenc et d’Alambre. 

Le projet de voie verte de la Transcévenole concerne également le site. Même si le tracé concerne 
des voies ferrées et des routes, ce projet va accroître l’attraction touristique du territoire et en particulier 
du site du Mézenc. 

Globalement la fréquentation dans le périmètre du site Natura 2000 est diffuse. Il est cependant 
nécessaire de mieux la cerner et d’en mesurer les évolutions. 

En revanche, la partie sommitale du Mézenc concentre une très forte fréquentation. La maîtrise de la 
fréquentation sur ce secteur stratégique constitue un véritable enjeu. Cette fréquentation lorsqu’elle 
est trop forte ou inadaptée impacte les sols, les milieux naturels, les espèces végétales ou la faune 
sauvage. C’est malheureusement le constat fait aujourd’hui sur la partie sommitale du Mézenc. 
L’évolution de la fréquentation et des comportements sera donc à surveiller et à accompagner. 

De plus, l’essentiel des installations et des aménagements datent de la fin des années 2000 et n’ont pas 
été entretenus depuis. Un programme (Life) de restauration des sentiers a été mené en 2008, 
accompagné d’actions pour réduire les problématiques de stationnement et la restauration du 
belvédère au sommet. Cependant, d’après l’étude menée dans le cadre du site classé - portée par le 
PNR MA en 2020, on constate la persistance des problématiques de stationnement d’une part et la 
détérioration rapide des sentiers, en particulier sur la partie sommitale du Mézenc16. 

La randonnée et le VTT sur sentiers balisés (GR et PR) ne provoquent généralement pas de phénomène 
d’érosion significatif ni d’autres dégradations des milieux. 

Le lac de Saint-Front 

Culminant à plus de 1250 mètres, le lac de Saint-Front est le plus haut lac de Haute-Loire. Tout comme 
ses cousins - les lacs du Bouchet, Pavin et d'Issarlès, il s'agit d'un lac naturel d'origine volcanique. Le site 
propose un sentier balisé pour en faire le tour, long de 13km mais reste privé. Aucune installation 
touristique n’est recensée autour du lac (un seul panneau d’information sur l’origine du lac) et la 
baignade y est interdite. La présence du lac et le caractère naturel des alentours (forêt de 
Chaudeyrac) en font un espace potentiel de développement du tourisme de plein nature.  

Musée 

Le musée du Fin Gras est installé à Chaudeyrolles et propose de découvrir les secrets de fabrication de 
ce produit caractéristique du terroir et du territoire. Il est à l’origine de l’organisation d’événements tout 
au long de l’année : visites de fermes, randonnées, dégustation, concours, etc.  

L’écomusée de Moudeyres (Ferme des frères Perrel) et de Saint-Front (Bigorre) sont également des lieux 
de visites thématiques (chaumières notamment). 

Un jardin botanique est également présent à Freycenet-la-Cuche (Jardins de Noé) où sont mises en 
place des plantes aromatiques et tinctoriales locales. 

Évènementiel 

Chaque année, le premier week-end de juin, une grande fête est organisée pour marquer la fin de la 
saison Fin Gras. Cette fête a lieu une année en Haute Loire, l'année suivante en Ardèche et à chaque 

 
 
16 Dossier d’adhésion du Gerbier-Mézenc au réseau des Grands Sites de France, octobre 2020 
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fois dans un village différent. Cette fête rassemble des milliers de personnes dans un des petits villages 
de la zone Fin Gras. 

A la mi-août est également organisé le Trail du Mézenc, évenement sportif qui connaît un fort 
engouement. 

Randonnée équestre 

Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche propose une piste équestre de 80km autour des 
Boutières, du Mézenc, des Sucs et du plateau de Vernoux. 

Les centres équestres des environs sont susceptibles de proposer des randonnées sur le site, comme 
celui de Saint-Front ou la Ferme de Médille (côté Ardèche). Les promenades à Poney du Poney club 
des Estables se concentrent aux abords du village. 

Vol à voile et parapente 

Le Mont Mézenc est une aire d’envol en parapente. Une école est basée à Les Estables, Altitude 
Parapente et une association, Les Ailes du Mézenc, est basée côté Ardèche. 

Plusieurs aires d’atterrissage et d’envol se situent sur le territoire du Mézenc, côté altiligérien. 

Ski nordique et raquette à neige 

Le Mézenc compte un domaine skiable, celui de Les Estables. Déployée entre 1 350 et 1 691 m 
d’altitude, la station du Mézenc est la plus élevée du Massif Central. Elle constitue également le pôle 
touristique majeur des communes du DOCUGE du Mézenc. 

Située sur la commune des Estables, c’est une petite station familiale de ski alpin qui accueille, depuis 
plus de 60 ans, les skieurs débutants comme les plus expérimentés. Elle est composée de 9 pistes de ski 
alpin, de 6 remontées mécaniques et d’un fil neige. D’autres activités « à voile » existent en parallèle sur 
les plateaux enneigés et venteux (snowkite et parapentes à ski), en plus des activités plus classiques et 
récurrentes dans les stations de montagne : chiens de traineaux, ski de fond (96 km de pistes) ou 
raquettes (43 km de pistes). La station s’est dotée de matériel de production de neige de culture pour 
faire vivre l’école de ski. La gestion de l’ensemble du Domaine est assurée par la CC MLM. 

La station propose des prix abordables dans un cadre convivial de village. Cela permet de fidéliser un 
public de scolaires, de locaux et de familles. Toutefois, les aléas climatiques et le vieillissement de la 
station poussent cette dernière à rénover les équipements et à diversifier ses activités dans une 
perspective d’adaptation. Actuellement très orientée vers les activités hivernales, elle a entamé une 
réflexion sur le développement d’activités dites « multi-saison ». Un privé a réalisé une luge sur rail, 
inaugurée en 2019 (cf. Lugipark). Un projet de construction d’un parking de 200 places est actuellement 
à l’étude, tout comme la mise en place de réservoirs d’eau pour assurer le bon fonctionnement de 
futurs canons à neige. 

Outre la pratique du ski alpin, proposé dans la station, la pratique de la raquette à neige est également 
courante sur le secteur et subit un fort engouement ces dernières années. Une fréquentation trop 
importante des sentiers en raquette accentue le phénomène d’érosion. 

Les pistes forestières sont reconverties l’hiver en pistes de ski de fond. Certaines de ces pistes empruntent 
des itinéraires situés sur le site Natura 2000. 

Les impacts directs de ces activités sur les habitats sont quasi nuls pour la végétation dans la mesure où 
le couvert neigeux est suffisant et assure une protection efficace contre le piétinement des espèces et 
des randonneurs. Il faudra en revanche veiller à ce que le tracé des pistes et des itinéraires de raquette 
n’emprunte pas des zones de nidifications d’espèces protégées au regard de la Directive Oiseaux ou 
le piétinement des espèces végétales remarquables. 

Lugikpark 
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Une piste de luge 4 est située au cœur du domaine de ski alpin, au nord du bourg de Les Estables qui 
permet la pratique d’une luge sur un rail fixe en toutes saisons. 

Snowkite 

Cette pratique de glisse a désormais une école sur la station de ski des Estables (2vents). 

Tourisme de nature  

Cette pratique se développe avec les offres de Guide nature randonnée. L’observation de la nature 
et notamment des marmottes connaît un engouement certain. 

Escalade 

La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal propose 3 sites aménagés pour l’escalade : 

 
Rocher Tourte – Les Estables – 
Freycenet la Cuche 

 
La Dent du Diable – 
Chaudeyrolles 

 
Les roches - Fay sur Lignon 

 

Trail permanent 

La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal promeut 4 circuits trail au départ des Estables : 

 "le mont Mézenc";  

 "mont Rechausseyre";  

 "verticale du mont Alambre" 

 "tour du rocher tourte" 

De nouvelles activités 

Pour autant, de nouveaux phénomènes comme l’application Géocaching17 entraîne les utilisateurs 
hors des sentiers battus. Cette activité de chasse au trésor grandeur nature repose sur un référencement 
GPS. Un individu va cacher un objet ou un messager dans un endroit dont il partage les données GPS. 
D’autres pourront alors trouver l’emplacement de l’objet et le remplacer, en ajouter, un autre, etc. 
Cette activité s’est popularisée à travers le monde et compte aujourd’hui plus de 3 millions de caches 
et 7 millions d’utilisateurs. 

Ce nouveau loisir est surtout pratiqué par des jeunes, parfois encadrés et par des amateurs de 
randonnées et de nature. Des projets de chasse au trésor type Géocaching se développent en France 
en vue de sensibiliser le grand public et les utilisateurs au changement climatique ou à la biodiversité18. 

 
 
17 Geocaching.com 
18 Ex d’un jeu de piste développé dans le Vercors 
FRANCOIS, Hugues ; NETTIER, Baptiste ; ACHIN, Coralie ; BRETON, Vincent ; PIAZZA-MOREL, Delphine, Focus – À la recherche du 
changement climatique ! Un jeu de piste dans le Vercors pour relier les savoirs scientifiques aux réalités de terrain, Revue Science Eaux 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   95 

Les conditions de mise en place d’une nouvelle cache doivent répondre à un code éthique et doivent 
être validés par le site pour être mises à disposition des chercheurs. Le lieu de la cache présente en 
général un intérêt paysager, culturel, historique, etc. 

À l’heure actuelle, aucune étude ne met en évidence les impacts négatifs du Géocaching sur la 
biodiversité mais il semble prudent de surveiller attentivement son déploiement sur le territoire. Une 
augmentation forte de son utilisation pourrait en effet entraîner des dégradations de certains milieux ou 
habitats. 

Gestion du tourisme par les divers acteurs 

Le tourisme est une des compétences de la Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal 
couvrant la politique touristique, les aires naturelles de loisirs, l’entretien des sentiers de petites 
randonnées. La Communauté de Communes est très fortement impliquée dans la station de sports 
d’hiver.  

Au travers d’une étude réalisée en 2018 (bureau d’étude Dianeige), la CC porte une réflexion pour un 
développement 4 saisons des activités et pour une gouvernance plus sécurisante financièrement de la 
station des Estables (recours à l’enneigement artificiel couteux, problématique foncière).  

Le Département, propriétaire du village vacances des Estables, est aussi dans une démarche de 
requalification de l’infrastructure et de rénovation des bâtiments.  

Le PNR développe plusieurs outils pour conforter l’attrait touristique de ce territoire : les géosites du 
Géopark label UNESCO. Il promeut aussi la création artistique avec la mise en place d’œuvres 
permanentes sur la ligne de partage des eaux. 

 

 
 
& Territoires, Changement climatique : quelle stratégie d'adaptation pour les territoires de montagne ? numéro 28, 2019, p. 98-99, 
01/08/2019. Disponible en ligne sur <URL : http://www.set-revue.fr/focus-la-recherche-du-changement-climatique-un-jeu-de-piste-dans-
le-vercors-pour-relier-les-savoirs> (consulté le 23/10/2020), DOI : 10.14758/SET-REVUE.2019.2.20. 
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Carte 19 - Les activités touristiques et de loisirs et équipements sur le site du Mézenc (1/2) 
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Carte 20 - Les activités touristiques et de loisirs et équipements sur le site du Mézenc (2/2) 
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Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La hausse de la fréquentation touristique, autant l’hiver dans la station de Les Estables que l’été, devrait 
se poursuivre dans les prochaines années. En effet, l’attractivité du territoire et l’intérêt grandissant des 
touristes français pour les paysages et les sports de plein air contribuent à augmenter la pression 
touristique.  

En effet, le réchauffement climatique avéré au niveau mondial aura un impact à plus ou moins long 
terme sur l’enneigement du domaine skiable de Les Estables, diminuant la période d’accueil par le 
manque de neige. Une reconversion vers les activités de pleine nature estivale est envisageable. 

L’accompagnement des randonneurs sur la partie sommitale du Mézenc est un enjeu fort du territoire, 
autant en terme d’infractructures d’accueil, de services, de cheminement que de signalisation et de 
médiation.  

La labelisation du site Mézenc-Gerbier au label Grand Site (candidature en cours) doit permettre de 
répondre à cet enjeu prégnant pour concilier la préservation des ces paysages emblématiques qui 
bénéficient d'une très forte notoriété et d'une attractivité particulière. 

Interactions avec le site 

Les activités touristiques constituent la principale menace pour le site.  

Très connu et apprécié des amateurs d’activités de plein air, le Mézenc attire chaque année des 
dizaines de milliers de touristes, l’été, comme l’hiver. Cette fréquentation du site, a des impacts négatifs 
sur les espèces floristiques comme faunistiques. En effet, les sentiers ne sont pas toujours bien balisés et 
les randonneurs ont tendance à s’éloigner des sentiers battus. 

En outre, le développement d’une offre plus importante d’activités dans la station du Mézenc pourrait 
avoir des conséquences sur les habitats, sur la faune et sur la ressource en eau. 
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Synthèse sur les activités de loisirs et de tourisme 

 

CHIFFRES CLES 

1 station de ski 1 centre équestre 

1 500 randonneurs par jour sur le Mont 
Mézenc en été 

133 adhérents dans les 4 ACCA 

1 musée du Fin Gras 2 AAPPMA 
  

FORCES FAIBLESSES 
 Atouts touristiques nombreux : paysages, 

patrimoine naturel, culture et historique 
 Offre touristique variée 
 Tourisme de pleine nature développé et 

reconnu 

 Qualité de l’accueil voire des services 
(particulièrement marqué sur la partie 
sommitale du Mézenc) 

OPPORTUNITÉS MENACES 
 Mesure de protection et programmes 

nombreux sur le territoire en faveur de la 
biodiversité (PNR, Natura 2000, ENS, etc.) 

 Fréquentation très importante l’été : 
dégradation des sentiers, perturbation de 
la faune, piétinement, déchets, chiens 
détachés 

 Assainissement dépassé par la 
fréquentation, potentialité 
d’eutrophisation des cours d’eau 

INTERACTIONS AVEC LES SITES 
 Surfréquentation centralisée sur le Mont-Mézenc avec des risques d’expansion non maîtrisé, 

piétinement et fréquentation hors des sites et sentiers balisés  
 Développement des activités du domaine skiable 
 Présence de l’écrevisse à pattes blanches dans les rivières de pêche 

ENJEUX 
 Education des visiteurs et de la population locale au respect du site et à sa vulnérabilité 

Structuration de la fréquentation touristique 
 Signalisation des itinéraires 
 Mutualisation des connaissances et des initiatives en faveur de la protection de la faune et 

de la flore 
 Coordination avec la Fédération de Chasse et la Fédération de la Pêche 
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 L’urbanisation 

Constat 

D’une manière générale, les communes du territoire se caractérisent par une certaine dispersion du 
bâti et des groupements allant de la ferme isolée au bourg, en passant par des hameaux. Les 
communes de Saint-Front, Fay-sur-Lignon et de Les Estables sont plutôt organisées d’une manière 
similaire, avec un bourg structuré autour d’un centre historique et des extensions tandis que les autres 
communes sont plutôt rurales. On trouve du bâti isolé dans chaque commune. 

Dans les communes dites structurantes au titre du PLUi, de Saint-Front, Fay-sur-Lignon et Les Estables, les 
noyaux historiques regroupent les édifices les plus anciens des bourgs. Ils sont porteurs d’une identité 
forte d’un point de vue architectural et urbain et sont diversifiés entre l’habitat résidentiel, les 
commerces et les services. Ces centres anciens sont plutôt denses et souvent organisés autour d’un 
édifice religieux et/ou militaire, desservi par de nombreuses rues et ruelles. Les extensions péricentrales, 
édifiées durant le XIXe et le XXe siècle en continuité du noyau central et le long des axes routiers, 
présente un bâti plus hétérogène. À partir des années 1950, l’extension s’est poursuivie, cette fois-ci sous 
forme pavillonnaire ou d’habitat individuel dit « spontané ». Le contraste avec le bourg est flagrant, les 
parcelles sont beaucoup plus grandes et les nouvelles constructions sont essentiellement des maisons 
individuelles d’un étage. Dans les lotissements, la consommation foncière est plus rationnelle et 
structurée, et on note une rupture physique ou visuelle avec le bourg. 

Dans les villages ruraux (Freycenet-la-Cuche, Moudeyres et Chaudeyrolles), l’urbanisation s’est 
développée de manière plus hétérogène et deux schémas urbains peuvent être identifiés. Une 
structuration linéaire, comme à Chaudeyrolles, où les constructions longent les axes de 
communication ; et une structuration rayonnante où le développement s’est fait autour d’un point 
central (édifice religieux, place, etc.) et où les constructions sont réparties en bordures des branches 
formées par les routes (Moudeyres par exemple). À partir des noyaux anciens de ces communes, les 
extensions sont plutôt pavillonnaires et discontinues. 

Enfin, le territoire est marqué par l’omniprésence de bâtis isolés, rattachés à des communes plus ou 
moins rurales. Cette caractéristique est liée au caractère profondément agricole du Mézenc. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

D’après le diagnostic du PLUi, la consommation foncière entre 2007 et 2017 est modérée voire faible sur 
le territoire. Seule la commune de Saint-Front présente une consommation supérieure à 11 ha (18,4 ha). 
Pour toutes les autres commune, la consommation foncière était inférieure à 11 ha, voire inférieure à 5 
ha pour Moudeyres, Freycenet-la-Cuche et Chaudeyrolles. 

À l’échelle de la CC MLM, l’urbanisation entre 2007-2017 s’est principalement développée sur les 
espaces naturels et forestiers d’une part et sur les espaces agricoles d’autre part. 
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Figure 8 - Répartition de la consommation foncière par type d'espace (PLUi, 2019) 

 

Les trois quarts de la consommation foncière, au niveau de la CCMLM, se sont faits au profit de l’habitat 
(78%), 14% à vocation agricole et les 8% restant à vocation d’activités économiques. 

La Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal demeure un territoire attractif grâce à un prix du 
foncier et de l’immobilier accessible par rapport à l’agglomération du Puy notamment. Les besoins en 
logements sont orientés principalement : 

- En accession à la propriété : la maison individuelle, avec un terrain de taille modérée et sans 
contraintes de mitoyenneté. Cela correspond à la demande actuelle des acquéreurs. 

- En location : des logements de type maison individuelle et/ou mitoyenne. 

- En outre, en adéquation avec les programmes locaux (SCoT) et les orientations européennes et 
nationales, des politiques de dynamisation des centres-bourgs commencent à se déployer sur le 
territoire : 

- « Donner envie de s’arrêter à Freycenet-la-Tour » : Cette étude, conduite en 2014, avait pour objectif 
de conduire une stratégie d’aménagement concertée afin, notamment de requalifier la traversée du 
village, certaines ruelles typiques ainsi que des points précis identifiés au préalable ; 

- « Rendez-vous sur place(s) – Plan guide de l’avant-projet de Fay-sur-Lignon » : cet avant-projet a pour 
objectif de redynamiser le centre-bourg de Fay-sur-Lignon, à travers une démarche participative 
autour des usages des espaces publics et de l’habitat vacant, en s’appuyant sur des solutions 
originales et adaptées. 

Le diagnostic du PLUi de la CCMLM a repris les PLU de Les Estables et de Saint-Front pour estimer le 
potentiel foncier urbanisable sur ces deux communes. Celui-ci s’avère relativement faible, 
comparativement à d’autres communes de la CC, environ 25 ha pour Saint-Front et seulement 8 ha 
pour Les Estables. Ce gisement foncier a principalement vocation d’habitat. Seule la commune de Les 
Estables présente un gisement foncier à vocation d’activités économiques puisque 0,5 ha sont identifiés 
comme tel en contrebas du bourg. 

De la même façon, la capacité de densification urbaine pour les communes de Les Estables et de Saint-
Front est relativement réduite, avec respectivement moins de 1 ha et 4,1 ha. 

Interactions avec le site 

La baisse démographique et la forte proportion de résidence secondaires témoignent d’un territoire 
peu densément peuplé et où la population augmente significativement pendant les saisons 
touristiques. Néanmoins, les différents documents de planifications prévoient un renforcement de 
l’attractivité du territoire et du tourisme ce qui pourrait entraîner une augmentation des nouvelles 

Espace 
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30%

Espace naturel 
(CLC 2008)

57%

Surfaces non 
baties 

artificialisées
13%

RÉPART IT ION DE  LA  CONSOMMATION 
FONCIÈRE  PAR TYPE  D 'ESPACE



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   102 

constructions. L’urbanisation croissante aurait alors des impacts sur les milieux naturels et agricoles, 
renforçant le morcellement et le mitage. Les documents d’urbanisme soumis à évaluation 
environnementale doivent néanmoins prendre en compte les richesses écologiques du site. 

 

Synthèse sur l’urbanisation 

 

CHIFFRES CLES 

78% de la consommation foncière au 
profit de l’habitat 

87% de la consommation foncière sur 
les espaces naturels et agricoles 

  

FORCES FAIBLESSES 
 Une faible population et une urbanisation 

relativement peu importante 
comparativement au territoire 

 L’essentiel de la consommation foncière 
se fait sur des espaces agricoles et 
naturels 

 Nombreux bâtis isolés en lien avec les 
espaces agricoles 

OPPORTUNITÉS MENACES 
 Une consommation foncière faible  Potentiel de densification urbaine assez 

faible et donc menace d’étalement 
urbain sur les espaces naturels et 
agricoles 

 Une demande en habitat individuel 
importante 

INTERACTIONS AVEC LES SITES 
 Les nouvelles constructions qui viendraient contribuer au mitage des paysages et des 

espaces naturels et agricoles 
 La fréquentation routière, due à l’attractivité touristique, qui entraîne une hausse des individus 

écrasés ainsi qu’une perturbation due aux phares la nuit 

ENJEUX 
 Maîtrise de la consommation foncière 
 Maîtrise de l’urbanisation en en particulier de l’habitat isolé pour éviter le morcellement et la 

fracturation des espaces naturels et agricoles 
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 Les ressources en eau 

a L’alimentation en eau potable  

Constat 

En Haute-Loire, l’alimentation en eau potable est principalement assurée par des petites sources et ce 
constat s’applique aux communes du territoire du Mézenc. 

La carte suivante, extraite du PLUi MLM, présente les différents captages d’eau potable sur le territoire. 
Ceux-ci sont concentrés sur les communes de Fay-sur-Lignon, Les Estables et Freycenet-la-Cuche. Un 
périmètre de protection immédiate existe sur la commune de Les Estables et plusieurs périmètres de 
protection éloignés ont été établis sur le territoire. Au total, un peu moins d’une trentaine de points de 
prélèvements sont recensés. 

 
Figure 9 -Carte des ressources pour l'alimentation en eau potable (PLUi, 2019) 

 

On peut également noter que le volume des prélèvements augmente durant la période estivale, 
notamment du fait de la population saisonnière importante sur le territoire. 

La qualité des eaux est globalement bonne à très bonne sur l’ensemble du linéaire des communes du 
Mézenc, aussi bien au niveau physico-chimique qu’un niveau biologique. Ce constat est récent, la 
qualité du Lignon du Velay étant considérée comme médiocre dans les années 199019. 

Concernant le fonctionnement des réseaux AEP, il est varié sur le territoire : 

 
 
19 Diagnostic du PLUi MLM 
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- Les communes de Chaudeyrolles, Saint-Front et Les Estables ont leur propre réseau AEP et ne sont 
pas dotées de schéma AEP ; 

- Freyceney-la-Cuche appartient au réseau de distribution du Syndicat des eaux du Velay rural. 

Il est à noter que le réseau communal de Chaudeyrolles possède un mauvais rendement de réseau dû 
à la vétusté des canalisations.  

Il existe sur le territoire des fermes ou maisons isolées autonomes en terme d’AEP, qui ne sont pas 
raccordées au réseau public et tirant leur ressource de sources captées. Cette donnée est difficile à 
quantifier mais la proportion est significative, il semblerait que ce soit le cas pour une majorité des écarts 
du territoire (hors bourg centre et gros hameaux).  

Les forages de particuliers se multiplient très rapidement, sans aucun respect de la réglementation en 
matière de déclaration, donc sans visibilité sur l’ampleur du phénomène.  

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Les prélèvements annuels représentent une très faible part de la ressource en eau disponible (moins de 
10 %). En étiage, parce que la ressource en eau baisse naturellement alors que les prélèvements 
augmentent légèrement (population saisonnière, augmentation des besoins agricoles), les débits 
captés au niveau des sources ou dans les cours d'eau constituent une part parfois significative des 
écoulements naturels de certains affluents. 

Dans le SAGE du Lignon du Velay, les évolutions liées au changement climatique ont été prises en 
compte : les niveaux d'impacts établis aujourd’hui auront tendance à être encore plus marqués à 
l'avenir. Ainsi, la plupart des modèles climatologiques s'accordent sur une tendance à la baisse des 
précipitations en été de l'ordre de 20 % pour la France à l'horizon 2050. Au niveau de l'hydrologie la 
diminution globale est encore plus significative, puisqu'à cela s'ajoute l’augmentation des phénomènes 
d'évapotranspiration (liés à l'augmentation des températures). 

Les pressions sur la ressource en eau, notamment pour l’AEP seront donc de plus en plus importantes et 
les concurrences d’usage n’en seront que renforcées. Le besoin d’AEP pourrait entraîner des 
prélèvements plus importants et contribuer à dégrader les zones humides et les milieux associés. 

On peut également noter qu’en 2017, le Lignon a fait l’objet d’une renaturation au niveau de Fay-sur-
Lignon. Ainsi, le plan d’eau, qui était présent depuis 1973, a été effacé afin de rendre au Lignon son lit 
naturel. Le réaménagement avait pour objectifs : 

- Le retour à la fonctionnalité et à la dynamique naturelle du Lignon ; 

- L’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

- La préservation d’une zone d’expansion des crues ; 

- La restauration des habitats naturels et de la biodiversité ; 

- La réhabilitation d’un espace récréatif à vocation écotouristique. 

Le projet a été porté par le SICALA (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et ses 
Affluents), aujourd’hui EPAGE Loire. 

Interactions avec le site 

La gestion de la ressource en eau est un point stratégique. Des interactions peuvent ou pourraient 
exister notamment et impacter la pérennité des zones humides. 

La baisse des précipitations et la diminution des débits d’étiage pourraient entraîner un manque d’eau 
pour la biodiversité et avoir des conséquences tout au long de la chaîne alimentaire. 

Les espèces de rivières sont, quant à elles, directement impactées par les débits d’étiage, que ce soit 
pour se déplacer ou pour rejoindre des zones où la quantité d’eau n’est plus suffisante. 
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b L’assainissement 

Constat 

Les communes de Chaudeyrolles, de Les Estables et de Saint-Front assurent directement la gestion de 
l’assainissement collectif et non collectif sur leur territoire. De plus, chaque commune dispose d’une 
station d’épuration sur son territoire. 

Commune STEU Observation du département issues du suivi 2018 
Chaudeyrolles Le Bourg  
Les Estables Le Bourg  
Fay-sur-Lignon Le Bourg Ouest  
Freycenet-la-Cuche Le Bourg  
Moudeyres Le Bourg  

Saint-Front Le Bourg 

Réseau collectant beaucoup d’eaux claires peu 
compatible avec la STEU. STEU vieillissante et aux 
performances irrégulières. Financement AELB bonifié 
possible pour travaux jusqu’en 2021. 

Tableau 11 - Stations de traitement des eaux usées (PLUi, 2019) 

On note également l’absence de schéma d’assainissement sur certaines communes. Seule la 
commune de Les Estables dispose d’un schéma d’assainissement. 

Concernant les réseaux de collecte pour l’assainissement collectif, la majorité des réseaux sont unitaires, 
c’est-à-dire que les eaux usées domestiques et les eaux de pluies sont collectées via les mêmes réseaux. 

La STEP des Estables est implantée à la limite du périmètre du périmètre et son impact sur les sites du 
territoire du DOCUGE est insignifiant.  

D’après le diagnostic du PLUi, des travaux sont en cours ou en projet : 

- Réhabilitation du réseau des eaux usées en cours sur la commune des Estables afin notamment de 
réduire les volumes d’eau parasite ; 

- Nouvelle STEP qui va être créée pour raccorder les bas de Freycenet-la-Cuche. Le projet est porté par 
le SGEV20 ; 

- Projet de construction d’un dispositif d’assainissement collectif à Les Estables (hameaux Les 
Vacheresses) pour mettre fin aux rejets directs d’effluents dans le cours d’eau et limiter les pollutions. 

Concernant le périmètre du DOCUGE, c’est l’assainissement autonome qui prédomine sur le territoire 
en raison de la dispersion de l’habitat sur ces secteurs ruraux. On note que le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) n’est pas opérationnel sur ce territoire : absence de SPANC sur 
Saint-Front et Chaudeyrolles.  

Conformément au SCoT, plusieurs dysfonctionnements (non localisés dans le PLUi) ont été observés, 
notamment des rejets directs sans traitement, des déversements par les déversoirs par temps sec, un 
manque de connaissance générale, la présence d’eaux claires parasites et de dysfonctionnements 
lors des grosses pluies21. 

Enfin, le territoire étant régulièrement soumis à des épisodes de pluies violentes, la gestion de celles-ci 
pose parfois un problème, notamment du fait de l’imperméabilisation des sols entraînant un 
ruissellement intense. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

 
 
20 SGEV : Syndicat de Gestion des Eaux du Velay 
21 Diagnostic du PLUI CC MLM, 2019 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   106 

Le maintien d’une bonne qualité de l’eau est favorable à la préservation des cours d’eau et des zones 
humides du territoire. La qualité hydrobiologique des zones humides dépend en grande partie des 
apports de fertilisants répétés aux pieds des sucs. La ressource en eau est également utilisée pour 
l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles et des villages. Les systèmes d’assainissement 
individuels du site devraient être vérifiés pour le respect des dispositions réglementaires et de la qualité 
de l’eau. 

Interactions avec le site 

La présence d’installations individuelles peu contrôlées peut engendrer des pollutions locales par des 
rejets dans les cours d’eau et nuire à la biodiversité. 
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Synthèse sur les ressources en eau 

 

CHIFFRES CLES 

1 STEU par commune  
  

FORCES FAIBLESSES 
 3 communes regroupées dans le SGEV 
 Tous les cours d’eau du territoire 

présentent une bonne qualité physico-
chimique et biologique 

 3 communes gèrent leur réseau 
d’assainissement et d’eau potable de 
façon individuelle 

 Des dysfonctionnements variés relevés sur 
les différents réseaux 

OPPORTUNITÉS MENACES 
   Sans travaux, le risque de pollution des 

cours d’eau reste présent 
 Rejets d’effluents directement dans les 

cours d’eau 
 Concurrence d’usage de la ressource en 

eau en période d’étiage 
 Épisodes de pluie violente et 

phénomènes de ruissellement 

INTERACTIONS AVEC LES SITES 
 Risque de concurrence d’usage en période d’étiage et desséchement pour la flore 
 Pollutions agricoles (intrants chimiques) qui peuvent se retrouver dans l’eau et en dégrader 

la qualité 

ENJEUX 
 Limitation et résorption de la pollution liée aux rejets d’effluents 
 L’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
 Restauration des habitats naturels et de la biodiversité 
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 Les risques naturels et technologiques 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Haute-Loire, établi par le Préfet le 8 
septembre 2011 et révisé le 22 juillet 2013, recense à l’échelle départementale les risques naturels et 
technologiques auxquels sont exposées les communes. D’après ce document, le territoire étudié est 
concerné par quatre risques naturels : inondation, séisme, mouvement de terrain, et tempêtes et un 
risque technologique, le radon. 

a Les risques technologiques 

Constat 

Toutes les communes sont concernées par le risque radon. Le radon est un gaz naturel dont les fortes 
concentrations sont liées à l’exploitation de l’uranium en France depuis la seconde moitié du XXe siècle. 
Reconnu comme cancérigène certain depuis plus de trente ans, il constitue la première source 
d’exposition des populations à la radioactivité naturelle. Présent dans les sols, ce gaz peut présenter de 
fortes concentrations à l’intérieur des bâtiments et des lieux fermés. 

Il présente un risque élevé pour la santé humaine mais n’a pas d’impact connu sur la biodiversité. 

b Les risques naturels 

Constat 

Plusieurs risques naturels sont identifiés sur le territoire du DOCUGE. 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 
normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières, des torrents de montagne et 
des cours d’eau intermittents. La pluviométrie peut être abondante localement. Elle peut être aussi 
généralisée et associée à la fonte de neiges. La forte présence de reliefs sur le territoire peut également 
accentuer les réactions rapides des cours d’eau. Les zones inondables sont identifiées au travers des 
Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRI) en France, bien qu’aucun PPRI ne soit rédigé sur le 
territoire. 

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. Les 
mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par 
l’homme. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-
gonflement. Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les 
effondrements, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses. La nature 
géologique du sol ou du sous-sol étant différente selon les territoires, les risques de mouvements de 
terrain et de séismes sont différents. Sur le territoire du Mézenc, les risques de mouvement de terrain 
présents sont le glissement et l’effondrement de cavités. 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant 
à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement préexistante. 
Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit 
en surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol. 
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Le tableau suivant présente de façon synthétique les risques naturels par commune : 

Communes Inondations Séisme 
Mouvement de 

terrain 
Tempête / Grand 

froid 
Chaudeyrolles X 2  X 
Fay-sur-Lignon X 2  X 
Freycenet-la-Cuche X 2  X 
Les Estables X 2 G22 X 
Moudeyres X 2 G X 
Saint-Front X 2 G - ECS23 X 

Tableau 12 - Synthèse des risques naturels par commune 

 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

Le changement climatique a un effet particulièrement visible sur les risques naturels. Ainsi, les communes 
en zone inondable sont de plus en plus fréquemment et violements touchés par des phénomènes de 
remontées des eaux ou de crues. Si le territoire n’est pour l’instant pas concerné par des plans de 
protection contre les risques d’inondations (PPRI) ou d’autres risques), l’exposition des biens et des 
personnes pourraient augmenter à l’avenir.  

Interactions avec le site 

Tout comme pour les biens et les personnes, la faune et la flore sont directement impactées par les 
risques naturels et leur augmentation pourrait entraîner une surmortalité des espèces présentes sur les 
sites. 

Synthèse sur les risques majeurs 

 

CHIFFRES CLES 

6 communes concernées par au moins 
3 risques naturels 

6 communes concernées par le risque 
radon 

  

FORCES FAIBLESSES 

 Aucune commune n’est concernée par 
les risques d’incendies, dont les effets sont 
ravageurs sur les milieux naturels 

 Toutes les communes sont concernées 
par les risques d’inondation, le risque 
sismique de niveau 2, le risque radon et le 
risque de tempête 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Nombreux outils réglementaires pour 
améliorer la connaissance et la gestion 
des risques naturels et technologiques 

 L’accroissement de l’ampleur et de la 
fréquence des événements climatiques 
majeurs, notamment les inondations, du 
fait du changement climatique 

 Impact des crues sur les populations 
piscicoles 

INTERACTIONS AVEC LE SITE 

 
 
22 G : Glissement de terrain 
23 ECS : effondrement de cavités souterraines 
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 Mortalité des espèces due aux risques naturels (inondations et incendies principalement) 

ENJEUX 
 Poursuivre les politiques de gestion et d’entretien des forêts et des boisements pour éviter les 

risques d’incendies 
 Préservation des zones d’expansion des crues 
 Prévention des inondations et résilience des activités face aux risques de pluie violente 
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 Les déchets 

Constat 

Le CCMLM possède la compétence gestion des déchets ménagers. Elle la délègue au SICTOM entre 
Monts et Vallées et au SICTOM Emblavez Meygal. Il existe une déchetterie au Monastier-sur-Gazeille et 
une sur Saint-Julien-Chapteuil. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

D’après les informations disponibles sur le site du SICTOM, les tonnages d’ordures ménagères (déchets 
restant produits par les ménages après le tri des emballages, du verre et un éventuel compostage) sont 
en baisse. Les tonnages étaient de 194 kg/hab./an en 2015, ils sont passés à 170,5 kg/hab./an en 2017. 
De la même façon, les tonnages d’emballages collectés sont supérieurs aux moyennes nationales, 
avec 80 kg/hab./an en 2017. 

Sur le territoire du SICTOM, deux des communautés de communes adhérentes expérimentent la taxe 
de l’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi). Les communes du Mézenc ne sont pas 
encore concernées, mais si l’expérience s’avère concluante, elles pourraient être inclues dans un 
périmètre élargi. Cette taxe, si elle présente des aspects positifs importants en termes de quantités de 
déchets produites, peut avoir des conséquences négatives sur l’environnement. Ainsi, les habitants, 
refusant de payer plus cher, pourraient aller jeter leurs déchets dans la nature. 

Interactions avec le site 

L’impact sur les sites est minime dans la mesure où le stockage et le traitement des déchets est effectué 
à l’extérieur du territoire. L’instauration d’une taxe, si elle entraîne des rejets dans la nature, pourrait alors 
impacter directement les espèces présentes et les habitats naturels (dégradation directe et indirecte 
par pollution des eaux). 

Synthèse sur les déchets 

 

CHIFFRES CLES 

170,5 kg/hab./an en 2017 sur l’ensemble du SICTOM 
  

FORCES FAIBLESSES 
 Une production de déchets inférieure aux 

tonnages nationaux 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 
 Des tonnages en baisse depuis ces 

dernières années 
 Instauration de la TEOMi (taxe incitative) 

progressive sur le territoire du SICTOM 

 Décharges sauvages 

INTERACTIONS AVEC LES SITES 

 Pollution des sols qui peut entraîner une pollution des nappes et des cours d’eau 

ENJEUX 
 Maîtrise des décharges sauvages 
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 Production d’énergies renouvelables (sites existants) 

Constat 

Sur l’ensemble des communes du Mézenc, la consommation d’énergie est en légère baisse depuis 
2005. Cela peut s’expliquer notamment par le déclin démographique et par le gain en performance 
des appareils énergétiques. Rapportée à la population, la consommation en 2017 s’élève à 31,4 
MWh/an/hab. 

Les secteurs les plus énergivores sont ceux du transport et du résidentiel. Cette prédominance est 
caractéristique d’un territoire rural et situé en altitude dans la mesure où l’essentiel des déplacements 
sont réalisés en voiture et où les besoins en chauffage sont élevés l’hiver. En outre, les logements étant, 
pour une partie, anciens, les pertes de chaleur sont importantes. 

Il faut par ailleurs noter que la production d’énergie renouvelable est assez élevée, avec un taux de 
couverture de 19% pour l’ensemble des communes. Ce taux représente la part de la consommation 
énergétique du territoire couverte par la production d’EnR. Ce taux de couverture est toutefois très 
variable d’une commune à l’autre, avec plus de 45% de la consommation couverte à Les Estables, 
tandis que celle de Freycenet-la-Cuche n’est couverte qu’à 7%. 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la consommation d’énergie et de la production 
d’EnR sur l’ensemble des communes du Mézenc entre 1990 et 2017. 

 
Figure 10 - Consommation et production d'EnR entre 1990 et 2017 

 

La production d’énergies renouvelables sur le territoire du Mézenc est variable d’une commune à 
l’autre, avec une prédominance certaine pour le chauffage au bois. D’après les données communales 
disponibles sur le site de l’ORCAE24 en 2017, toutes les communes produisent de l’électricité 
renouvelable ou de l’énergie thermique. La production se répartit comme suit : 

 

 
 
24 Observatoire Régional Climat Air Énergie Auvergne-Rhône-Alpes 

8 464

50 377
44 397

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Production d'EnR et consommation 
d'énergie entre 1990 et 2017 (MWh)

Production EnR Consommation d'énergie
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Figure 11 - Production d'EnR par communes en MWh (ORCAE, 2019) 

 

Outre le bois et la biomasse utilisés comme énergie thermique (chauffage principalement), le territoire 
est relativement bien équipé en pompes à chaleur (PAC), avec 67 installations sur le territoire, dont les 
¾ sont concentrés sur les communes de Fay-sur-Lignon, Les Estables et Saint-Front (respectivement 14, 
14 et 22 PAC). Les installations de panneaux solaires photovoltaïques, 29 au total, sont concentrées sur 
la commune de Les Estables, avec 16 installations. Concernant la production solaire de chaleur, celle-
ci est également concentrée sur les trois communes structurantes du territoire : Fay-sur-Lignon (34m2 de 
surface de capteurs), Les Estables (21m2) et Saint-Front (30m2). 

Concernant l’éolien, il existe un site sur les communes de Moudeyres et de Freycenet-la-Tour (6 
éoliennes). Depuis le site du Mézenc, il y a de la co-visibilité avec les sites de production en Ardèche 
(secteur de la croix de Bauzon…). 

Concernant le photovoltaïque, il y a une installation privée existante sur un bâtiment agricole (Les 
Estables) et deux projets privés également. Il y a un démarchage actif des sociétés privées pour des 
centrales au sol. 

Dynamique et évolution au fil de l’eau 

La consommation d’énergie sur le territoire présente une tendance à la stabilisation. Dans la mesure où 
la population continuerait de diminuer, la consommation ne devrait pas augmenter. Pour autant, bien 
que les données ne soient pas disponibles, la consommation en période hivernale (besoin en chauffage 
accru, tourisme d’hiver, etc.) devrait augmenter avec les variations de températures importantes. 

Interactions avec le site 

La création de sites de production d’énergie renouvelable peut avoir des conséquences directes sur 
les sites protégés : destruction des habitas, des zones de chasse, des zones de reproduction, etc. 

Outre l’étape de construction, des nuisances sonores ou des pollutions lumineuses peuvent être 
générées par la présence d’un site de production d’EnR. 
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1117,65
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1252,17

432,04

1770,68
130,78

306,7

134,25

303,22

85,64

484,93
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Synthèse sur la production d’énergie renouvelable 

 

CHIFFRES CLES 

19% de la consommation d’énergie 
couverte par des EnR 

31,4 MWh/an/hab. en 2017 

5 779 MWh de bois-énergie en 2017 67 PAC 
  

FORCES FAIBLESSES 

 Une production d’énergie renouvelable 
importante 

 Un taux de couverture en progression 

 Des variations très fortes entre les 
différentes communes 

 Une dépendance forte aux produits 
pétroliers pour les déplacements 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Un potentiel de productions 
supplémentaires important 

 Une ressource en bois-énergie encore 
peu exploitée 

 Concurrence d’usage de la ressource 
bois : bois d’œuvre, bois-énergie et 
préservation des boisements résilients 
(lutte contre la monoculture d’épicéas 
dans le massif) 

INTERACTIONS AVEC LE SITE 
 Mortalité et perturbation des espèces lors de la construction et de la gestion des sites de 

production d’EnR, en particulier éoliens 
 Destruction d’habitats 

ENJEUX 
 Installations de production d’EnR dans des espaces non sensibles (parcs éoliens, parcs 

photovoltaïques, etc.) 
 Concurrence d’usage des boisements 
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 Synthèse des principales activités humaines 
 

Activités humaines et 
occupation du sol 

Code 
FSD des 
activités 

Quantification Qualification Enjeux par rapport au site 
Origine des données 
Structures ressources 

Activité cynégétique 230 133 sociétaires  

Principalement des associations 
communales (ACCA) 
Chasse à la bécasse et à la 
bécassine 
Chasse du gros gibier 

Régulation des populations 
Risques d’accidents avec la 
fréquentation touristique 
Entretien des zones humides et 
plantations de haies chez les agriculteurs 

ACCA 
Entretien avec la Fédération 
de Chasse 43 

Agriculture 100 

101 exploitations 
agricoles  
68% de la surface des 
communes en SAU 

Majorité des surfaces en prairies 
permanentes (95% de la SAU) 
Filière Fin Gras du Mézenc 
Quelques exploitations en 
agriculture biologique 
Un peu de diversification (caprin, 
maraîchage, verger, ovin, etc.) 
Intervenants : CA43, Associations 
Les Amis du Mézenc 

Nombre d’exploitations en baisse 
Déprise agricole au profit des surfaces 
boisées 

Diagnostic agricole 
Agreste 
CA 43 

Assainissement 400 6 STEU 

Beaucoup d’assainissement 
individuel 
Quelques regroupements en 
assainissement collectif 

Rejets directs d’effluents dans les cours 
d’eau / les milieux 
Raccordement à des réseaux 
d’assainissement pour des bâtis isolés 

PLUi CC MLM 

Pêche de loisir 220 
2 AAPPMA 
1 écloserie 

Pêche en rivière pratiquée sur le 
Lignon 
Pêche patrimoniale sans 
introduction d’espèce 
Une écloserie pour réintroduire la 
truite fario en cas de fortes crues 
et de diminutions de populations 

Entretien des rives et des berges par les 
associations 

AAPPMA 
Entretien avec la Fédération 
de Pêche 43 

Sites et sols pollués 703 
9 sites BASIAS 
3 ICPE 

Anciennes décharges 
Pollutions des sols et pénétration des 
nappes 

BASIAS 

Sylviculture 160 1 forêt domaniale 
Production de bois, 
principalement de l’épicéa 

Prédominance de l’épicéa depuis les 
opérations de reboisement et monotonie 
des paysages 

ONF 
Document 
d’aménagement de la 
forêt domaniale  
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Colonisation et fermeture des milieux 
ouverts 
Adaptation au changement climatique 

Tourisme et loisirs 

602 
608 
622 
623 
625 

1 domaine skiable 
2 campings 
1 musée 
3 GR et une Grande 
Randonnée de Pays 
1 centre équestre 
1 site de parapente 

Un patrimoine naturel et paysager 
extrêmement riche 
Popularité des activités de plein air, 
VTT et randonnée 
Mont Mézenc : environ 50 000 
visiteurs par an 
Le musée du Fin Gras 
1 domaine skiable familial 

Potentiel en tourisme nature 
Site plutôt bien encadré et signalisation à 
renforcer 
Tendance à s’éloigner des sentiers 
balisés (Géocaching) 
Chiens non tenus en laisse et 
dérangement de la faune 
Piétinement du la fréquentation estivale 

PLUi CCMLM 
OIT MLM 

Transport routiers 502 6 RD 
D36, D39, D274, D500, D535 et 
D631 

Problématiques d’écrasement de la 
faune 
Réseau peu dense 
Fréquentation très forte en période 
estivale 

Comptages CCMLM 
IGN 

Urbanisation 400 
1 PLUi (CCMLM) 
< 1% de la surface des 
communes 

Aucune zone densément 
urbanisée 
Beaucoup de bâtis isolés en zone 
Natura 2000 ou ENS 

Développement urbain/Étalement/Perte 
de surfaces agricoles et naturelles mais 
qui reste très limité 

PLUi CCMLM 

Tableau 13 – Synthèse des principales activités humaines 
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 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE 

L’économie rurale du Mézenc repose sur deux secteurs principaux : l’agriculture et le tourisme. Les deux 
pouvant même être liés dans certains cas avec des événements organisés autour du Fin Gras du 
Mézenc par exemple, ou des séjours à la ferme. La production sylvicole reste assez marginale, en tous 
cas dans la forêt domaniale du Mézenc. 

L’agriculture joue un rôle central dans l’expression des paysages, la gestion de l’eau et sa qualité, et 
aussi directement dans la préservation des milieux de prairies et de pâturage. En effet, l’essentiel de 
l’activité agricole est orienté vers les élevages de vaches allaitantes, en particulier pour la production 
du produit phare du territoire : le Fin Gras du Mézenc, AOP depuis 2013. 

Les activités de chasse sont plutôt importantes sur le territoire, puisqu’on comptabilise environ 1 habitant 
sur 10 qui est adhérent d’une ACCA. La pêche de loisir est également pratiquée le long des cours 
d’eau. Les Fédérations de Chasse et de Pêche du département, en collaboration avec les associations 
communales contribuent à l’entretien de certaines zones des sites : plantation de haies, entretien des 
zones humides, entretien des rives, fauche, etc. 

Le tourisme est une activité économique déterminante pour l’avenir du territoire et beaucoup 
d’habitants dépendent du bon fonctionnement de ce secteur (restauration, hébergement, campings, 
station de ski, etc.). C’est principalement la randonnée pédestre ou équestre et le VTT qui attirent les 
touristes, en particulier l’ascension du Mont Mézenc, qui attire près de 50 000 personnes chaque année, 
avec d’importants pics de fréquentation sur la période estivale. 

Il existe une division assez nette entre les communes rurales (Moudeyres, Freycenet-la-Cuche, 
Chaudeyrolles) et les communes structurantes (Saint-Front, Fay-sur-Lignon et Les Estables) qui 
concentrent l’essentiel de la population, des activités, des infrastructures et du tourisme. Pour autant, 
ce ne sont pas celles qui sont le plus concernées par les sites protégés. Ainsi la commune de 
Chaudeyrolles est comprise à 50% dans le site Natura 2000 et dans l’ENS Narce de Chaudeyrolles-
Mezenchon-Rouchon, tandis que celle de Fay-sur-Lignon n’est que peu concernée par l’ENS de 
Montbrac-Lac de Saint-Front. 
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Chapitre IV.   
Paysages du Mezenc 
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Le paysage volcanique du Mézenc est atypique. Le Mont Mézenc, composé de deux sommets, a une 
dimension de phare terrestre. Cepaysage offre une très grande diversité des formes volcaniques 
composé des sucs formant le plus grand ensemble phonolithique d’Europe, un grand plateau 
basaltique (épaisseur de 120 m), une forte densité de volcans sous lacustre. Il fait l’objet d’une 
reconnaissance internationale avec le label UNESCO Géopark. 

 

Vue sur le Mézenc côté Haute-Loire – Département 43 

 

Les Narces des Chaudeyrolles – CEN Auvergne 

 

 

La croix du Mézenc – Guide Nature Randonnée 
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Ce massif est traversé par la ligne de partage des eaux, et consitue des zones de sources vers le bassin 
de la Loire, plus long fleuve de France, et celui du Rhône. Il incarne, avec le Gerbier de Jonc, la 
symbolique nationale du « château d’eau de la France ». 

 

Tourbière de Mézenchon et la Roche grosse à Chaudeyrolles– Département 43 

 

Tourbière de Goudoffre aux Estables et le Mont Mézenc – CEN Auvergne 

 

Lac de St Front et le Mont-Mézenc – Département 43 

C’est une terre habitée très haut, que l’homme a marqué d’une architecture caractéristique (lauze, 
seigle) et d’un patrimoine vernaculaire riche. C’est une montagne d’herbage et de prairies fleuries, à 
1200 m d’altitude en moyenne. 
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Prairies fleuries CBNMC – Panoramique de PM LEHENAFF 

 

Ce massif du Mézenc consitute un belvédère marqué par une diversité de paysages, de champs visuels. 

A l’ouest, au nord et au sud, ouverture sur de vastes plateaux découpés par les vallées encaissés de la 
Loire et de ses affluents de la Gagne, de l’Aubépin, de la Gazeille, avec les Sucs du Meygal en premiers 
plans, le Devès et en arrière plan les Cévennes, les massifs du Cantal, du Sancy, du Forez. 

A l’est, ouverture sur des cirques et des sucs volcaniques de St Clémént, de Borée sur les vallées très 
encaissées et sur les grands massifs des Alpes. 

 

Vue sur les Sucs de Borée et le massif des Alpes – MDDT Haute-Loire 

 

Le Chastelas et les sources du Lignon – Département 43 
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Vue sur Chaudeyrolles et le Meygal – Département 43 

 

 

La préservation du paysage est un enjeu fort sur le territoire car il est lié à la diversité des paysages 
remarquables dont le plus connu est celui du Mézenc, et lié aux reliefs très marqués et à la diversité 
géologique (sucs volcaniques). Si cet enjeu est un élément fort à prendre en compte en premier lieu 
dans la réflexion sur l’urbanisation nouvelle (visibilité au loin), il l’est aussi au regard de changements qui 
s’avèrent moins perceptibles immédiatement. D’une part, l’évolution en certains points du territoire des 
milieux qui ferment le paysage (notamment la colonisation de ligneux, et d’autre part, l’évolution liée 
au changement climatique, plus profonde, qui condamme à termes certaines essences comme 
l’épicéa, et qui aujourd’hui est un élément très prégnant dans le paysage du Mézenc. 

Les actions qui seront conduites dans le cadre de la mise en oeuvre du DOCUGE pour permettre la 
conservation de la qualité des milieux naturels et des infrastructures naturelles sont une contribution 
forte à la préservation de la diversité des paysages du Mézenc. 
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Chapitre V.   
Diagnostic écologique 
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 DONNEES ABIOTIQUES GENERALES 

Le massif du Mézenc, fortement marqué par le volcanisme, forme la limite naturelle entre les 
départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche, et la ligne de partage des eaux 
Atlantique/Méditerranée. Il se caractérise par une altitude moyenne élevée marquée par des variations 
très sensibles et une pluviométrie importante associées à la présence d’un substrat volcanique. 
Toutefois, se situant à 150 km de la Méditerranée à vol d’oiseau et bien que ses altitudes empêchent 
une pleine expression du climat méditerranéen, il est doté d’un bon ensoleillement estival (extrait 
DOCOB 2000).  

 

Tableau 14 - Tableau synthèse des données abiotiques générales 
Source des données : SAGE Loire amont, BD Carto IGN, PNR des Monts d’Ardèche (Géopark), DOCOB Mézenc 2000 
 

Données 
abiotiques 
générales 

Quantification Qualification 

Géologie 
Pédologie 

 
Altitude minimale : 

1 220 m 
Altitude maximale : 

1 753 m 
Altitude moyenne : 

1520 m 

Plusieurs géosites remarquables :  

• Le maar de Chaudeyrolles et le Mont Signon : Le géosite de 
Chaudeyrolles permet l'observation de toutes les étapes de 
l'histoire volcanique du Massif Mézenc/Gerbier. Le Mont Signon 
correspond à un dôme phonolitique atteignant 1454m 
d'altitude. Sa lave très visqueuse et pâteuse s'est épanchée 
sous la force de pressions internes, sans s'écouler, lui donnant 
ainsi une forme de bulbe. Le maar de Chaudeyrolles 
correspond à l'activité d'un volcan phréatomagmatique (qui se 
caractérise par des éruptions explosives, liées à la rencontre en 
sous-sol de la lave et de l'eau). L'explosion du maar a fracturé 
le socle et les basaltes des plateaux. Au fil du temps, l'ancien 
lac du maar d'environ 1500m de diamètre a probablement été 
comblé par des sédiments. Il abrite aujourd'hui une tourbière. 

• Le Mont Mézenc : Le Mont Mézenc est composé de deux 
dômes d'extrusion coalescents. Un dyke phonolitique marquant 
peut-être la montée de lave la plus tardive de cet ensemble, 
sépare les deux dômes. Le dôme sud est le point culminant de 
la chaîne phonolitique du Velay oriental (1753m d'altitude). 

Hydrologie  

Le massif du Mézenc forme la ligne de partage des eaux 
atlantiques (bassins versants de la Gagne, de la Gazeille et du 
Lignon) et méditerranéennes (bassin versant de l’Eyrieux). 

Le massif du Mézenc représente un enjeu important en tant que 
territoire de tête de bassin versant pour les principaux affluents 
de la Loire. 

Il abrite de très nombreuses zones humides constituant un 
réservoir hydrologique, hydrobiologique et écologique de 
première importance pour le haut bassin de la Loire. 

Climat 

 
Climat montagnard 

 

Pluviométrie importante (1403mm/an) 
Bon ensoleillement 
Saison hivernale très marquée  

Hydrographie 

2 bassins versants 
(Loire majoritairement, 

Rhône ponctuellement) 

5 rivières 

8,1 km linéaire 

Entité « La Gazeille et ses affluents » 
Entité « La Gagne et ses affluents » 
Entité « Le Lignon de sa source à la ligne » 
Entité « L’Eyrieux de sa source à l’Eysse » 
Entité « La Loire du Vallat à la Langougnole » 
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 PATRIMOINE NATUREL : GRANDS MILIEUX 

Une première cartographie des habitats naturels et semi-naturels a été réalisée en 2006 par le CBNMC. 
En 2018, le bureau d’études CESAME a procédé à sa réactualisation plus de dix ans après et sur le 
nouveau périmètre recalé au parcellaire.  

En 2019, le territoire du DOCUGE est largement dominé par des prairies de fauche et des pâturages, qui 
recouvrent plus de 1 556 ha soit 56% de la superficie du site. Cette très forte représentativité est liée à la 
vocation très agropastorale du Mézenc, région d’élevage en estive de bovins. En effet, les cultures ne 
couvrent que 2% du territoire. On constate également la présence importante de zones humides et de 
landes (22%) qui, pour la plupart, sont en mosaïque avec les pâturages. Cette forte représentativité des 
zones humides est liée aux conditions climatiques et stationnelles du massif : le Mézenc étant soumis à 
des fortes précipitations et à un climat relativement rude. L’autre partie des landes recouvrent, quant 
à elle, les parties sommitales du Mézenc : Mont Mézenc, Mont Alambre, Mont Chaulet, Rochet Tourte, 
Rechausseyre, Rocher du Bachat… Les massifs forestiers occupent les flans et les parties basales de 
l’ensemble de ces sommets, et s’étendent ainsi sur plus de 455 ha soit 16% du site. Ce sont exclusivement 
des plantations d’épicéas, plantées et gérées par l’ONF depuis la fin du XIXème siècle dans le cadre 
des programmes de restauration des terrains de montagne. Ainsi, les forêts composées d’essences 
locales sont anecdotiques sur le massif et ne représentent qu’1% du site. 

En comparaison avec la cartographie de 2006, on constate une relative stabilité dans les habitats. On 
observe quelques évolutions avec :  

- une forte augmentation des zones humides (de 7% en 2006 à 11% en 2019) : cela peut être liée pour 
partie à l’intégration en totalité de la station de Ligulaire de Sibérie lors du recalage au parcellaire et 
de certains secteurs de mégaphorbiaies dans la forêt domaniale du Mézenc ; 

- une légère diminution des prairies de fauche et pâturage et, inversement, une légère  augmentation 
des landes et fruticées : ces deux grands milieux étant souvent en mosaïque, cela peut traduire une 
évolution des pratiques agricoles et notamment une déprise de certaines pelouses évoluant vers des 
landes ;     

- une légère augmentation des forêts d’essences locales.  

- La répartition de ces grands milieux est présentée dans le tableau suivant et illustrée sur la carte 
suivante. 

Tableau 15 - tableau synthèse des grands milieux du territoire du DOCUGE partie 43 
Source des données : cartographie des habitats du Mézenc (BARTHET T., 2018 MULOT P.E. 2006.), cartographie 
des habitats des gorges de la Loire affluents partie sud (DUMONT M. & RAGACHE Q. 2018) 

 

 Etat initial 2006 (Docob) Etat actuel (2018) 

Grands milieux 
Surface 

totale (ha) 
Pourcentage de 

l'habitat sur le site 
Surface 

totale (ha) 
Pourcentage de 

l'habitat sur le site 
Evolution 

Milieux aquatiques 29,62 1% 29,98 1% stable 

Zones  humides 202,49 7% 316,39 11% (++) 

Prairies de fauche et pâturages 1609,51 59% 1555,6 56% (-) 

Landes et fruticées 243.95 9% 289.64 11% (+) 

Falaises et éboulis 66.71 2% 66.88 2% stable 

Forêts 24,26 0,9% 36,28 1% (+) 

Plantations 456,47 17% 455,55 16% stable 

Cultures 50,34 2% 49,96 2% stable 

Espaces anthropisés  5,69 Ponctuel 7,55 Ponctuel stable 
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Carte 21 - Grands milieux sur le territoire du DOCUGE partie 43 
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 PATRIMOINE NATUREL : HABITATS NATURELS 

 Habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaire 

a Représentativité des habitats d’intérêt communautaire sur le site 

En 2018, 16 habitats naturels sont d’intérêt communautaire et représentent près de la moitié des habitats 
naturels du site (42 % soit près de 1 260 ha). Trois d’entre eux sont prioritaires et représentent 8% des 
habitats : les tourbières hautes actives-7110, les tourbières boisées-91D0 et les pelouses sèches-6230. Les 
cartes présentées dans les pages suivantes illustrent la répartition des habitats selon leur statut sur le 
territoire du DOCUGE du Mézenc partie altiligérienne. 

Parmi les habitats d’intérêt communautaire, on constate en 2018 une forte représentation des prairies 
de fauche de montagne-6520 (22%), des pelouses sèches-6230 (8,8%) et des landes sèches-4030 (4,9%). 
Ces trois types d'habitats constituent à eux seuls près de 80 % des habitats d’intérêt communautaire du 
site, en lien avec le fort contexte agro-pastoral du site du Mézenc. La répartition des habitats d’intérêt 
communautaire est illustrée sur les cartes suivantes. 

Par comparaison avec le précédent DOCOB et la cartographie de 2006, on constate une 
augmentation du nombre et de la superficie des habitats (augmentation à relativiser compte-tenu de 
la modification du périmètre du site). En 2006, le site Natura 2000 abritait 13 habitats d’intérêt 
communautaire qui s’étendaient sur près de 41% (1 121 ha). Parmi eux, on notait 2 habitats prioritaires 
qui représentaient 7,80% des habitats : les tourbières hautes actives-7110 et les pelouses sèches-6230. Il 
est également à noter l’augmentation des pelouses sèches au détriment des landes montagnardes : 
ces deux habitats étant souvent présents en mosaïque, cette modification peut être imputée à un 
girobroyage des landes pour une remise en pâturage des pelouses. On constate également une 
augmentation des prairies de fauche qui pourraient être liées à une amélioration du cortège floristique 
en lien avec des modifications de pratiques agricoles (extensification des pratiques, contractualisation 
aux MAEc). 

 

Les prairies de fauche 
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Les pelouses sèches 

 
Pelouses rases neutroclines 6210 et Nardaie montagnarde acidicline 6230 sur Chaudeyrolles (© CESAME) 

 

Les landes 

 
Landes montagnardes à Callune et Myrtille 4030 et Landes subalpines 4060 sur Chaudeyrolles (© CESAME) 

 

Les tourbières 

Tourbière haute active sur Les Estables 7110, marais de transition sur Chaudeyrolles, Boulaie pubescente sur tourbe sur 
Les Estables (© CESAME) 

 

Les autres habitats humides 

 
Mégaphorbiaies 6430 et Prairies à Molinie 6430 sur les Estables (© CESAME) 
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Tableau 16 - Tableau synthétique de la représentativité des habitats de l’Annexe I de la directive présents sur le site 
Source des données : cartographie des habitats du Mézenc (BARTHET T., 2018 MULOT P.E. 2006.), cartographie des 
habitats des gorges de la Loire affluents partie sud (DUMONT M. & RAGACHE Q. 2018) 

 

    2006 Etat actuel (2018) 

Intitulé Natura 2000 
Code 

Natura 
2000 

Déclinaison Cahiers Habitats (CH) 
Code 

CH 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
totale 
(ha) 

Pourcentage 
de l'habitat 
sur le site 

Evolution 

HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE   236,21 248,53 8% (++) 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
silicieux des zones montagnardes  

6230 

Pelouses acidiclines montagnardes du 
Massif central 

6230-4 110,37 177,97 
8,68% (+) 

Pelouses acidiphiles subatlantiques à 
nord-atlantiques 

6230-8 124,95 68,19 

Tourbières hautes actives 7110 
Végétation des tourbières hautes 
actives 

7110-1 0,89 0,75 0,03% stable 

Tourbières boisées 91D0 
Boulaies pubescentes tourbeuses de 
montagne 

91D0-
1.2 

 
1,62 0,1% 

 

HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE   1092,80 1008,70 38% (++) 

Landes sèches européennes 4030 

Landes acidiphiles montagnardes du 
Massif central 

4030-13 120,75 118,10 

4,9% 

(-) 

Landes acidiphiles subalpines du 
Massif central 

4030-14 9,87 7,83 (-) 

Landes acidiphiles montagnardes 
thermophiles du Massif central 

4030-17 29,89 10,54 (--) 

Landes alpines et boréales 4060 

Landes acidiphiles basses à Empetrum 
nigrum subsp. hermaphroditum et 
Vaccinium uliginosum subsp. 
Microphyllum 

4060-3 2,01 0,91 
0,9% 

(-) 

Landes subalpines secondaires d'adret 
du Mézenc 

4060-8 24,69 24,4 stable 

Formations montagnardes à 
Cytisus purgans 

5120 
Landes à Genêt purgatif du Massif 
central 

5120-1 78,24 79,31 2,8% stable 

Formation à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 

5130 
Junipéraies secondaires planitiaires à 
montagnardes à Genévrier commun 

5130-2  0,17 0,01%  

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires  

6210 
Pelouses calcicoles mésophiles 
acidiclines du Massif central et des 
Pyrénées 

6210-19 8,.33 12,58 0,4% (+) 

Pelouses maigres de fauche de 
basse altitude 

6510 
Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes eutrophiques 

6510-7  2,86 0,1%  

Prairies de fauche de montagne 6520 
Prairies fauchées montagnardes et 
subalpines du Massif central 

6520-1 578,51 615,55 22% (++) 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux 

6410 
Prés humides subatlantiques à 
précontinentaux, montagnards du 
Massif central et des Pyrénées 

6410-11 22,24 24,04 0,8% (+) 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 

6430 

Mégaphorbiaies mésotrophes 
montagnardes 

6430-2 14,70 40,40 

1,5% 

(++) 

Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines des Alpes, du Jura, des 
Vosges et du Massif central 

6430-8 13,38 0,66 (--) 

Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines à Calamagrostide roseau 
des Vosges et du Massif central 

6430-10 0,19 1,22 (+) 

Tourbières de transition et 
tremblantes 

7140 Tourbières de transition et tremblants 7140-1 12,42 18,89 0,7% (+) 

Éboulis siliceux de l'étage 
montagnard à nival 

8110 
Éboulis siliceux montagnards à 
subalpins frais, des Alpes, du Massif 
central et des Vosges 

8110-5 41,60 39,42 1,4% (-) 

Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8230 
Pelouses pionnières montagnardes à 
subalpines des dalles siliceuses du 
Massif central 

8230-2 2,35 3,11 0,1% stable 

Hêtraies subalpines médio-
européennes à Acer et Rumex 
arifolius 

9140 
Hêtraies subalpines à Érable et Oseille 
à feuilles d'Arum du Massif central et 
des Pyrénées 

9140-3 8,68 8,71 0,3% stable 
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b Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire sur le site 

En 2018, les habitats d’intérêt communautaire ont globalement un état de conservation considéré 
comme « bon » à « moyen » sur l'ensemble du site (près 88 %). Près de la moitié ces habitats présentent 
un état de conservation considéré comme « bon ». Parmi eux, on peut citer les éboulis silicieux (8110), 
les landes montagnardes (4030), les tourbières de transition (7140) et les Prairies à Molinia (6410). 

Seul 5 % des habitats présentent un état de conservation qualifié de « mauvais ». C'est notamment le 
cas des Hêtraie subalpines (9140) peu typiques et morcelées sur le secteur, de certaines tourbières 
hautes surpâturées (7110) ou de landes (4030, 4060) piétinées dans certains secteurs à forte affluence 
touristique. 

Par comparaison avec le précédent DOCOB et la cartographie de 2006, on constate une stabilité de 
l’état de conservation générale pour les landes (4030, 4060, 5120), les pelouses sèches (6210, 6230) et 
les éboulis. On note une amélioration de l’état de conservation des pelouses à Nard raide (6230) et des 
prairies de fauche (6520) qui constituent les habitats d’intérêt communautaire majoritaires du site. A 
l’inverse, l’état de conservation de la plupart des habitats humides (tourbières hautes actives 7110, 
mégaphorbiaies 6430) excepté celui des tourbières de transition-7140 s’est dégradé. 

Les dégradations observées sont principalement de deux types : 

- Le premier concerne les activités agricoles et forestières. Elles impactent plus particulièrement les 
habitats de landes sèches européennes (4030), les formations herbeuses à Nardus (6230) et les habitats 
humides localisés en contexte agricole (6410, 7110, 7140). Ces dégradations sont liées au surpâturage 
des bovins, aux modifications des pratiques culturales et aux activités sylvicoles. 

- Le second type est lié aux activités de tourisme. Les dégradations sont relativement localisées, 
notamment au niveau du Mont d'Alambre avec la présence des infrastructures de sport d'hiver, sur le 
Mont Mézenc avec la forte pression touristique et au niveau du rocher du Diable pour l'escalade. Ces 
pratiques impactent principalement des végétations d'altitude et notamment les landes subalpines 
(4060). 
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Tableau 17 - : tableau synthétique des états de conservation des habitats de l'Annexe I de la directive présents 
sur le site 

Source des données : cartographie des habitats du Mézenc (BARTHET T., 2018 et MULOT P.E. 2006.), cartographie 
des habitats des gorges de la Loire affluents partie sud (DUMONT M. & RAGACHE Q. 2018) 

    2006 Etat actuel (2018) 

Intitulé Natura 2000 
Code 

Natura 
2000 

Déclinaison Cahiers Habitats (CH) 
Code 

CH 
Etat de 

conservation 
Etat de 

conservation Evolution 

HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE      

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
silicieux des zones montagnardes  

6230 
Pelouses acidiclines montagnardes du 
Massif central 

6230-4 Moyen  Bon (+) 

Tourbières hautes actives 7110 
Végétation des tourbières hautes 
actives 

7110-1 Bon Moyen (-) 

Tourbières boisées 91D0 
Boulaies pubescentes tourbeuses de 
montagne 

91D0-
1.2 

 
Moyen  

HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE      

Landes sèches européennes 4030 

Landes acidiphiles montagnardes du 
Massif central 

4030-13 Bon Bon Stable 

Landes acidiphiles subalpines du 
Massif central 

4030-14 Bon Bon Stable 

Landes acidiphiles montagnardes 
thermophiles du Massif central 

4030-17 Bon Bon stable 

Landes alpines et boréales 4060 

Landes acidiphiles basses à Empetrum 
nigrum subsp. hermaphroditum et 
Vaccinium uliginosum subsp. 
Microphyllum 

4060-3 Bon Bon stable 

Landes subalpines secondaires d'adret 
du Mézenc 

4060-8 Bon Bon stable 

Formations montagnardes à 
Cytisus purgans 

5120 
Landes à Genêt purgatif du Massif 
central 

5120-1 Bon Bon stable 

Formation à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 

5130 
Junipéraies secondaires planitiaires à 
montagnardes à Genévrier commun 

5130-2  Bon  

Pelouses sèches semi-naturelles 
et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires  

6210 
Pelouses calcicoles mésophiles 
acidiclines du Massif central et des 
Pyrénées 

6210-19 Bon Bon stable 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
silicieux des zones montagnardes  

6230 
Pelouses acidiphiles subatlantiques à 
nord-atlantiques 

6230-8 Moyen Moyen stable 

Pelouses maigres de fauche de 
basse altitude 

6510 
Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes eutrophiques 

6510-7  Mauvais  

Prairies de fauche de montagne 6520 
Prairies fauchées montagnardes et 
subalpines du Massif central 

6520-1 Moyen Bon (+) 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux 

6410 
Prés humides subatlantiques à 
précontinentaux, montagnards du 
Massif central et des Pyrénées 

6410-11 Bon Bon Stable 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnards à alpin 

6430 

Mégaphorbiaies mésotrophes 
montagnardes 

6430-2 Bon Moyen (-) 

Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines des Alpes, du Jura, des 
Vosges et du Massif central 

6430-8 Bon Moyen (-) 

Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines à Calamagrostide roseau 
des Vosges et du Massif central 

6430-10 Bon Bon Stable 

Tourbières de transition et 
tremblantes 

7140 Tourbières de transition et tremblants 7140-1 Moyen Bon (+) 

Éboulis siliceux de l'étage 
montagnard à nival 

8110 
Éboulis siliceux montagnards à 
subalpins frais, des Alpes, du Massif 
central et des Vosges 

8110-5 Bon Bon stable 

Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

8230 
Pelouses pionnières montagnardes à 
subalpines des dalles siliceuses du 
Massif central 

8230-2 Inconnu Bon   

Hêtraies subalpines médio-
européennes à Acer et Rumex 
arifolius 

9140 
Hêtraies subalpines à Érable et Oseille 
à feuilles d'Arum du Massif central et 
des Pyrénées 

9140-3 Inconnu Mauvais  
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Carte 22 - Statuts des habitats du territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 
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Carte 23 - Habitats d’intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 (fond Ortho) 
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Carte 24 - : Habitats d’intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 (fond 
Scan25) 
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Carte 25 - : Habitats d'intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune de St-Front 
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Carte 26 - : Habitats d'intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune de Chaudeyrolles 
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Carte 27 - Habitats d'intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune des Estables 
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Carte 28 - : Habitats d'intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune de Freycenet-La-Cuche 
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c Evaluation de la responsabilité du site pour la conservation des habitats d’intérêt 
communautaire  

L’enjeu principal et prioritaire du site est la préservation des complexes d’habitats tourbeux (6410, 6430, 
7110, 7140, 91DO). Zone de tête de bassin versant pour de nombreux cours d’eau, le massif de Mézenc 
abrite une très grande diversité de zones humides dont de nombreuses tourbières et porte, par 
conséquent, une grande responsabilité dans leur conservation et leur restauration. En effet, ces habitats 
très fragiles sont présents sur de petites surfaces au sein de grandes parcelles pastorales d’estive. La 
prise en compte de ces habitats dans les pratiques agropastorales est indispensable pour leur maintien 
(mise en défens, absence de fertilisation…).  

La préservation des landes alpines et subalpines (4060) représente aussi un enjeu prioritaire très fort de 
par leur rareté sur le site et sur le Massif Central, mais aussi de par la présence d’espèces floristiques 
remarquables qu’elles abritent (Sénéçon leucophylle…).  

Le troisième enjeu prioritaire très fort du site concerne les hêtraies subalpines (9140) qui sont très 
relictuelles sur le massif du Mézenc et en mauvais état de conservation. Aucune action n’a encore été 
menée sur ce site durant la précédente programmation. Il existe néanmoins un réel enjeu de 
concertation avec les propriétaires et de préservation de ces boisements très rares situés uniquement 
sur la commune de Chaudeyrolles, à proximité des narces de Chaudeyrolles et de Rouchon. 

 

Le massif de Mézenc porte également une grande responsabilité dans la préservation de ces deux 
habitats d’intérêt communautaire les plus représentés en terme de superficie, à savoir les pelouses 
sèches (6210 et 6230) et les prairies de fauche (6510 et 6520). Dans le Massif central, plus des trois quarts 
du territoire agricole sont voués à l’élevage, ce qui fait de ce territoire, la plus grande prairie d’Europe. 
Au cœur de celui-ci, l’Auvergne se caractérise par une trame « verte » d’une dimension et d’une 
diversité exceptionnelles (extrait du guide technique des MAEc). Actuellement, les plus belles prairies 
de fauche sont rencontrées sur le Cézallier et le massif du Mézenc (sur le massif du Mézenc, par 
exemple, 320 espèces végétales ont été recensées dans les prairies de fauche dans seulement 7 
exploitations). Ainsi, la diversité floristique exceptionnelle des prairies du Mézenc et l’aptitude des 
éleveurs locaux à conserver cette ressource (avec la mise en place notamment de l’AOP Fin gras du 
Mézenc) sont l’un des atouts du massif (extrait du guide du patrimoine des sources de la Loire).  

 

Les landes sèches (4030) ou encore les habitats d’éboulis ou rupestres (8110 et 8230) représentent des 
enjeux plus secondaires pour le territoire du DOCUGE. 

 

La responsabilité de chaque habitat d’intérêt communautaire est décrite plus précisément dans les 
tableaux suivants 
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Tableau 18 - Tableau synthèse de la responsabilité du site pour la conservation des habitats d’intérêt communautaire 
 

 
Situation 
nationale 
(domaine 

continental) 

Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial Docob 
cartographie de 2006 

Etat actuel DOCUGE cartographie de 2018 

Intitulé et code Natura 
2000 

Etat de 
conservation 

Priorité de 
conservation 

Etat de 
conservation Surface Etat de 

conservation 
Etat des 

connaissances 
Surface 

(ha) Structure et fonctionnalité Menaces/Perspectives futures Responsabilité 
côté 43 

ENJEU PRIORITAIRE 

4060 - Landes alpines et 
boréales 

Défavorable 
inadéquat 

Moyenne Bon 25,77 
Bon: 90% 
Moyen: 4% 
Mauvais : 1% 

Bon 
0,9% 

(25,31ha) 

Landes subalpines d'adret bien 
représentées mais landes 

subalpines d'ubac très rares sur 
le site et du Massif Central) 

Dynamique relativement stable 
Risque de colonisation par des ligneux 
en limite de plantation et dégradation 

sur secteurs touristiques 

TRES FORTE 

6210 - Pelouses sèches et 
faciès d''embuissonnement 
sur calcaires  

Mauvais Forte  Bon 7,52 
Bon: 54% 
Moyen: 41% 
Mauvais : 3% 

Bon 
0,4% 

(12,58 
ha) 

Relativement rares sur le site et 
dans le Massif Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives 

FORTE 

6230 - Formations 
herbeuses à Nardus sur 
substrats silicieux des zones 
montagnardes  

Défavorable 
inadéquat 

Forte à 
moyenne 

Bon 215,53 
Bon: 51% 
Moyen: 41% 
Mauvais : 4% 

Bon 
6,28% 

(190,55 
ha) 

Bien représenté sur le site mais 
rare voire très rare dans le 

Massif Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives 

FORTE 

6410 - Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, tourbeux  

Mauvais Forte Bon 21,85 
Bon: 56% 
Moyen: 41% 
Mauvais :1% 

Bon 
0,8% 

(24,03 
ha) 

Relativement bien représenté 
sur le site mais rare dans le 

Massif Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives et en 

limitant le drainage 
FORTE 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires, des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat 

Forte à 
moyenne 

Moyen 27,24 
Bon: 62% 
Moyen: 34% 
Mauvais :1% 

Moyen 
1,5% 

(42,28 
ha) 

Mégaphorbiaies mésotrophes 
bien représentées mais 

mégaphorbiaies subalpines 
rares sur le site 

Dynamique relativement stable FORTE 

6510 - Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 

Mauvais Absent Non recensé 
Non 

recensé 
Mauvais : 100% Bon 

0,1% 
(2,86 ha) 

Bien représenté sur le site et en 
voie de raréfaction sur le Massif 

Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives 

FORTE 

6520 - Prairies de fauche 
de montagne 

Mauvais Moyenne Bon 538,57 
Bon: 45% 
Moyen: 42% 
Mauvais : 4% 

Bon 
22% 

(615,5 
ha) 

Bien représenté sur le site et sur 
le Massif Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec pratiques extensives 

FORTE 

7110 - Tourbières hautes 
actives 

Défavorable 
inadéquat 

Forte Bon 0,85 
Bon: 35% 
Moyen: 47% 
Mauvais :18% 

Bon 0,75 ha 
Très rares sur le site et dans le 

Massif Central 
Nécessité de mise en défens de ces 

habitats très sensibles et relictuels 
TRES FORTE 

7140 - Tourbières de 
transition et tremblantes 

Défavorable 
inadéquat 

Forte Moyen 12,14 
Bon: 53% 
Moyen: 34% 
Mauvais :2% 

Moyen 
0,7% 

(18,89 
ha) 

Bien représenté sur le site mais 
rare sur le Massif Central 

Nécessité de mise en défens de ces 
habitats très sensibles et relictuels 

TRES FORTE 

9140 - Hêtraies subalpines 
médio-européennes  

Défavorable 
inadéquat 

Forte Inconnu 8,68 
Inconnu : 21% 
Mauvais :79% 

Mauvais 
0,3% 

(8,71 ha) 
Très rare sur le site et dans le 

Massif Central 
Risque de régression en cas 

d'exploitation forestière 
TRES FORTE 

91DO - Tourbières boisées 
Défavorable 
inadéquat 

Absent Non recensé 
Non 

recensé 
Inconnu : 35% 
Moyen: 65% 

Mauvais 
0,1% 

(1,62 ha) 
Très rare sur le site et dans le 

Massif Central 

Risque de régression en cas 
d'exploitation forestière et 

d'intensification des pratiques 
agricoles, Nécessité de mise en 

défens  

TRES FORTE 
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Situation 
nationale 
(domaine 

continental) 

Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial Docob 
cartographie de 2006 Etat actuel DOCUGE cartographie de 2018 

Intitulé et code Natura 
2000 

Etat de 
conservation 

Priorité de 
conservation 

Etat de 
conservation Surface 

Etat de 
conservation 

Etat des 
connaissances 

Surface 
(ha) Structure et fonctionnalité Menaces/Perspectives futures 

Responsabilité 
du site côté 43 

ENJEU SECONDAIRE 

4030 
Landes sèches 
européennes 

Défavorable 
inadéquat 

Moyenne à 
faible 

Bon 149,28 

Inconnu : 4% 
Bon: 57% 
Moyen: 38% 
Mauvais : 2% 

Bon 
4,9% 

(136,47 
ha) 

Landes montagnardes communes 
sur le site 

Landes subalpines  et landes 
montagnardes thermophiles rares 

sur le site (habitats rares et typiques 
du Massif Central) 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec pratiques extensives sinon 
dynamique relativement stable 
Risque de colonisation par des 
ligneux en limite de plantation 

MOYENNE 

5120 
Formations 
montagnardes à 
Cytisus purgans 

Favorable Forte à faible Bon 72,91 

Inconnu : 7% 
Bon: 57% 
Moyen: 34% 
Mauvais : 2% 

Bon 
2,8% 

(79,31ha) 
Commun sur le site et dans le Massif 

Central 

Landes primaires relativement 
stables  

Evolution des landes secondaires 
vers un stade forestier 

MOYENNE 

5130 
Formation à Juniperus 
communis sur landes 
ou pelouses calcaires 

Défavorable 
inadéquat 

Forte Non recensé 
Non 

recensé 
Bon: 100% Bon 0,17 ha 

Ponctuel sur le site mais commun 
dans le Massif Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives 

MOYENNE 

8110 
Éboulis siliceux de 
l'étage montagnard à 
nival 

Favorable Moyenne Bon 38,4 
Inconnu : 0% 
Bon: 99% 
Moyen: 1% 

Bon 
1,4% 

(39,42 
ha) 

Bien représenté sur le site mais rare 
sur le Massif Central 

Dynamique relativement stable MOYENNE 

8230 
Roches siliceuses avec 
végétation pionnière 
du Sedo-Scleranthion 
ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

Favorable Moyenne Bon 2,26 
Inconnu : 17% 
Bon: 71% 
Moyen: 12% 

Moyen 
0,1% 

(3,11 ha) 
Relativement rare sur le site et dans 
le Massif Central 

Dynamique relativement stable MOYENNE 
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 Habitats naturels d’intérêt patrimonial  

a Représentativité des habitats d’intérêt patrimonial sur le site 

En 2018, 12 habitats naturels sont d’intérêt patrimonial et représentent près d’un tiers des habitats 
naturels du site (26 % soit près de 740 ha). Parmi eux, on constate en 2018 une forte représentation des 
prairies montagnardes pâturées (24%) et des bas-marais et marais de transition (2%). La répartition des 
habitats d’intérêt patrimonial est illustrée sur la carte suivante. 

Tableau 19 - Tableau synthétique de la représentativité des habitats d’intérêt patrimonial présents sur le site 

Source des données : cartographie des habitats du Mézenc (BARTHET T., 2018 MULOT P.E. 2006.), 
cartographie des habitats des gorges de la Loire affluents partie sud (DUMONT M. & RAGACHE Q. 2018) 

        2006 Etat actuel (2018) 

Intitulé EUNIS 
Code 
EUNIS 

Intitulé Corinne Biotope 
Code 

CB 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
totale 
(ha) 

Pourcentage 
de l'habitat 
sur le site 

Evolution 

Sources d'eau douce C2.11 
Sources d'eaux douces 
pauvres en bases 

54.11 0,03 2,98 0,1% (++) 

Bas-marais oligotrophes et 
tourbières des sources d'eau 
douce 

D2.2 Bas-marais acides 54.4  

4,68 

0,08 0,0% 

(--) 

Bas-marais à [Carex nigra], [Carex 
canescens] et [Carex echinata] 

D2.22 
Tourbières basses à Carex 
nigra, C. canescens et C. 
echinata 

54.42 1,34 0,0% 

Cariçaies à Laîche à bec D5.2141 Cariçaies à Carex rostrata 53.2141 0,82 2,56 0,1% (++) 

Cariçaies à Laîche vésiculeuse D5.2142 Cariçaies à Carex vesicaria 53.2142 Inconnu 0,01 0,0%   

Pâturages atlantiques à 
[Cynosurus] et [Centaurea] 

E2.112 
Pâturages à Cynosurus-
Centaurea 

38.112 838,63 666,21 23,8% (--) 

Prairies à [Juncus squarrosus] et 
gazons humides à [Nardus stricta] 

E3.52 
Prairies à Jonc rude et 
pelouses humides à Nard 

37.32 41,45 48,89 1,7% (+) 

Gazons thermo-alpigènes à 
[Festuca paniculata] 

E4.331 
Pelouses à Festuca 
paniculata 

36.331 Inconnu 1,72 0,1%   

Fourrés à Bourdaine, Sorbier, 
Chèvrefeuille 

F3.132 
Fourrés à Bourdaine, 
Sorbiers, Chèvrefeuilles 

31.832 Inconnu 7,73 0,3%   

Fourrés à Saule à trois étamines et 
à Osier blanc 

F9.121 
Saussaies à Osier et Salix 
triandra 

44.121 Inconnu 4,28 0,2%   

Saussaies marécageuses à Saule 
à cinq étamines 

F9.23 
Saussaies marécageuses à 
Saule laurier 

44.923 Inconnu 0,57 0,0%   

Frênaies-chênaies subatlantiques 
à [Primula elatior] 

G1.A13 
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère 

41.23 Inconnu 0,80 0,0%   

TOTAL    737,16 26%   

b Etat de conservation des habitats d’intérêt patrimonial sur le site 

L’état de conservation des habitats d’intérêt patrimonial n’a pas été évalué lors de la réactualisation 
de la cartographie des habitats réalisée en 2018. 
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Carte 29 - Habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 
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Carte 30 - Habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune de Saint-Front 
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Carte 31 - Habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la 
commune de Chaudeyrolles 
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Carte 32 - : Habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la commune des 
Estables 
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Carte 33 - Habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 – zoom sur la commune de 
Freycenet-la-cuche 
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c Evaluation de la responsabilité du site pour la conservation des habitats d’intérêt patrimonial  

L’enjeu principal est la préservation des habitats humides et tourbeux d’intérêt patrimonial. Ces habitats sont souvent présents en mosaïque avec les 
habitats tourbeux d’intérêt communautaire mais ne font que rarement l’objet de gestion particulière puisqu’ils ne sont pas identifiés par la politique Natura 
2000. La mise en œuvre des plans de gestion des ENS sites tourbeux du Mézenc a permis de remédier à ce manque pour la gestion et la restauration de 
ces habitats très fragiles au piétinement et à la fertilisation qui abritent une très grande originalité dans leur cortège floristique. 

Tableau 20 - tableau synthèse de la responsabilité du site pour la conservation des habitats d’intérêt patrimonial 

 
Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial 
Docob (2006) 

Etat actuel DOCUGE cartographie de 2018 

Intitulé et code EUNIS Présence Surface Surface Structure et fonctionnalité Menaces/Perspectives futures Responsabilité 
du site côté 43 

ENJEU PRIORITAIRE 

D2.2 - Bas-marais oligotrophes et tourbières 
des sources d'eau douce 0,54% 

(15,2 ha) 
0,17%  

(4,68 ha) 

Ponctuelle 
(0,08 ha ) Habitat très rare sur le site et typique du Massif Central, rare 

car lié à des altitudes relativement élevées 
 

Habitat en régression de par sa sensibilité 
au pâturage, à la fertilisation et au 

drainage 
TRES FORTE 

D2.22 - Bas-marais à [Carex nigra], [Carex 
canescens] et [Carex echinata] 

Ponctuelle 
(1,3 ha ) 

E3.52 - Prairies à [Juncus squarrosus] et 
gazons humides à [Nardus stricta] Absent 1,5% 

(41,45 ha) 
 1,7% 

(48,89 ha) 
Habitat assez bien présent sur le site mais assez rare dans le 

Massif Central car lié à l’étage montagnard 
Habitat en régression de par sa sensibilité 

à l a fertilisation FORTE 

F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, 
Chèvrefeuille 

Ponctuelle 
(0,9 ha) Inconnu 

 0,3% 
(7,73 ha) 

Habitat  lié aux hautes altitudes, rare dans le Massif central 
et en particulier le Roso pimpinellifoliae-Cotoneasteretum 

integerimi, connu uniquement du Mézenc, des Monts Dore 
et du Forez où il est très peu répandu. 

Dynamique à vérifier mais semblant 
relativement stable FORTE 

ENJEU SECONDAIRE 

C2.11- Sources d'eau douce 
Ponctuelle 
(1,12 ha)  

Ponctuelle 
(0,03 ha)  

0,1% 
(2,98 ha) 

Habitat relativement rare sur le site mais assez répandu dans 
le Massif Central 

Dynamique relativement stable en cas de 
maintien des écoulements d’eau MOYENNE 

D5.2141 - Cariçaies à Laîche à bec 
Ponctuelle 

(1,5 ha) Ponctuelle 
(0,82 ha) 

0,1% 
(2,56 ha ) Habitat relativement rare sur le site mais assez répandu dans 

le Massif Central 
Evolution vers des mégaphorbiaies en cas 

d’atterrissement MOYENNE 
D5.2142 - Cariçaies à Laîche vésiculeuse Absent Ponctuelle 

(0,01 ha) 

E2.112 - Pâturages atlantiques à 
[Cynosurus] et [Centaurea] 

3,95% 
(138,5 ha)  

30,6%  
(838,63 ha) 

23,8%  
666,2 ha) 

Habitat vraisemblablement typique de l’étage montagnard 
du Massif central où il n’est actuellement connue que du 

Massif du Mézenc. 

Habitat en régression de par sa sensibilité 
à l a fertilisation MOYENNE 

E4.331 - Gazons thermo-alpigènes à 
[Festuca paniculata] Absent Inconnu 

0,1% 
(1,72  ha) 

Habitat  en mosaïque avec les landes sèches 
montagnardes 

Dynamique liée aux landes sèches 
montagnardes MOYENNE 

F9.121 - Fourrés à Saule à trois étamines et 
à Osier blanc Absent Inconnu 

 0,2% 
(4,28 ha) Habitat en bordure de ruisselets en contexte agricole ou en 

forme de bosquets au sein de tourbières 
Dynamique progressive de certains 

complexes tourbeux 

MOYENNE 

F9.23 - Saussaies marécageuses à Saule à 
cinq étamines Absent Inconnu 

Ponctuelle 
 (0,57 ha) MOYENNE 

G1.A13 - Frênaies-chênaies subatlantiques 
à [Primula elatior] Absent Inconnu 

Ponctuelle 
 (0,8 ha) 

Habitat bien représentée dans le Massif central mais 
couvrant toujours de faible surface (bords de cours d’eau). 

Dynamique relativement stable  MOYENNE 
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 PATRIMOINE NATUREL : ESPECES 

 Flore d’intérêt communautaire et prioritaire (Annexe II)  
Le site abrite 4 espèces floristiques d’intérêt communautaire, suivies régulièrement par le CBNMC :  

- Deux espèces de bryophytes (mousses) inféodées aux habitats 
forestiers : Orthotrichum rogeri et Buxbaumia viridis. Les suivis réalisés 
par le CBNMC révèlent des populations globalement stables. Il est à 
noter que les populations d’Orthotrichum rogeri sont aujourd’hui 
toutes dans le site Natura 2000 grâce à la révision du périmètre du 
site. Cette modification a permis de découvrir au sein du site et de 
la RBD l’une des plus belles populations de Buxbaumia viridis de 
Haute-Loire. Leur préservation implique une concertation 
importante avec l’ONF, gestionnaire de la majorité des massifs 
abritant les deux espèces, pour une gestion forestière adaptée des 
peuplements concernés et un porter à connaissance des agents 
pour une meilleure détection. 

- Une espèce de bryophytes inféodée aux habitats tourbeux : 
Hamatocaulis vernicosus. Les suivis réalisés par le CBNMC révèlent 
des populations qui régressent à cause de pratiques agricoles peu 
adaptées. La préservation de cette bryophyte est essentiellement 
liée à la préservation de son habitat (bas-marais, tourbière) très 
sensible au piétinement et à la fertilisation. Un travail de 
concertation avec les exploitants agricoles est nécessaire pour 
engager une modification de pratiques (pression et date de 
pâturage) et la mise en place de zones de mises en défens sur 
l’ensemble de l’habitat potentiel de l’espèce. 

- La Ligulaire de Sibérie : Cette relique glaciaire est présente au 
marais des Couffours (commune de Saint-Front), l’unique station de 
Haute-Loire. Sa population est de taille moyenne et présente des 
densités très variables selon les types d’habitats qu’elle y fréquente 
et de la gestion agricole exercée. Le marais est essentiellement 
pâturé mais certains secteurs aux abords des ruisseaux ont été mis 
en défens, suite à une concertation menée entre les exploitants et 
le CEN Auvergne : la Ligulaire y est très développée, à l’abri de 
l’abroutissement (espèce très appétante pour le bétail). Une partie 
de la plantation de résineux a également été coupée dans le cadre 
de cette concertation en 2012 dans le cadre d’un contrat Natura 
2000 : aujourd’hui la Ligulaire de Sibérie a recolonisé toute cette 
zone restaurée. Pour préserver cette station, il sera important de 
poursuivre le travail engagé avec les exploitants pour maintenir des 
pratiques agricoles extensives et développer les zones mises en 
défens. Un travail de concertation devra être engagé avec les 
propriétaires de la plantation restante pour éliminer totalement ce 
boisement de résineux. 

Le tableau suivant présente ces différentes espèces, leur état de 
conservation et la responsabilité du site pour leur préservation pour 
le département de Haute-Loire. Leur répartition sur le massif est illustrée sur la carte suivante. 

Orthotric de roger (© Michael Lüth) 

Buxbaumie verte (© Michael Lüth) 

Ligulaire de Sibérie au marais des 
Couffours (©CEN Auvergne) 
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Tableau 21 - Tableau synthèse des espèces floristiques d'intérêt communautaire listée en Annexe II de la Directive Habitats du Mézenc 
Source des données : Suivi des bryophytes d’intérêt communautaire (CELLE J. 2016), Suivi de la Ligulaire de Sibérie (LEPRINCE J-H. 2015), Suivi des espèces végétales patrimoniales (MULOT P.E. 
2006.), MNHN, Résultats synthétiques de l'état de conservation des espèces, période 2007-2012 (MNHN, 2013), DOCUGE Mézenc partie Ardèche (ONF/PNR des Monts d’Ardèche, 2016)  

 

 

 Situation 
nationale 
(domaine 

continental) 

Situation sur 
le site 

Mézenc 
côté 07 

Etat initial Docob 
(2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des 
espèces et 

code Natura 
2000 

Milieux 
Etat de 

conservation 
Taille des 

populations 
Etat de 

conservation 
Taille des 

populations 
Etat de 

conservation 
Etat des 

connaissances 
Taille des populations 

Fonctionnalités/ 
Menaces 

Responsabilité 
du site  
côté 43 

1386 
Buxbaumie 
verte 
(Buxbaumia 
viridis) 

Préférentiellement 
sur bois de résineux 

à un stade de 
décomposition 

avancée, à l'étage 
montagnard/ 

subalpin 

Défavorable 
inadéquat 

Stations 
présentes 
au Sud-est 
du Gerbier, 
au Bois de 
Cuze, au 

Suc de Sara 

Moyen 
4 stations 

évaluées à <10 
sporophytes 

Bon Bon 

5 stations de taille assez 
restreinte (quelques dizaines 
de sporophytes par station) 
et 1 station importante mais 

relativement pérennes 
(Roche du Bachat, Mont 

d'Alambre, Mont Mézenc, 
Chaudeyrolles, Roche 

Pointue) 

Stabilité des stations FORTE 

1393 
Hypne 
brillante 
(Hamatocaulis 
vernicosus) 

Habitat humide 
relativement 

complexe 
composé de bas-
marais acidiclines, 

des tremblants 
oligotrophes et des 
hauts- marais avec 

parfois quelques 
espèces de source. 

Défavorable 
inadéquat 

1 station à 
Bourlatier 

Moyen 

3 stations 
évaluées à 50-300 

individus sur 
quelques dm² 

Moyen Bon 

6 stations dont la plus 
importante sur Goudoffre 
(>15m²) (Goudoffre, Les 

Pouchoux, Pecatta, narces 
de Chaudeyrolles, 

Montbrac) 

Stabilité des stations de 
Goudoffre et des 

Pouchoux,  
Régression des 2 

stations de Pecatta liée 
à la dynamique 

naturelle des habitats 
d'accueil, Station de 
Montbrac menacée 

par des pratiques 
agricoles peu 

adaptées 

FORTE 

1387 
Orthotric de 
roger 
(Orthotrichum 
rogeri) 

Préférentiellement 
sur les troncs et les 

branches de feuillus 
(saules notamment) 

à l'étage 
montagnard 

Défavorable 
inadéquat 

Stations 
présentes 
au Suc de 

Sara, au Bois 
de Cuze 

    

Moyen Bon 
3 stations de faible taille 

(Grosse roche, rocher 
d'Aiglet) 

Stabilité des stations MOYENNE 

1758 
Ligulaire de 
Sibérie 
(Ligularia 
sibirica) 

Marais tourbeux ou 
humides, cariçaies 
et mégaphorbiaies 

montagnards 

Défavorable 
inadéquat 

Absente Moyen 

Unique station au 
marais des 
Couffours 

évaluée entre 
101-1000 pieds 

pour une surface 
de 50-100m² 

Moyen Bon 

Unique station de Haute-
Loire au marais des 

Couffours (pas d'évaluation 
de la population réalisée 

depuis) 

Station très hétérogène 
en fonction des 

modalités de gestion 
agricoles 

TRES FORTE 
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Carte 34 - Localisation de la flore et des bryophytes d’intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE du 
Mézenc 43 
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 Flore d’intérêt patrimonial  
En 2015 et 2017, une actualisation des données flore des espèces remarquables sur le massif du Mézenc 
a été réalisée par le CBNMC afin de mettre en évidence les espèces prioritaires en termes de 
conservation sur l’ensemble du site naturel du Mézenc (43/07). Une hiérarchisation a été réalisée et a 
abouti à la création de deux listes de taxons remarquables : les taxons prioritaires qui feront l’objet 
d’actions spécifiques et les taxons d’enjeu secondaire pour lesquels des mesures de conservation reste 
possible si le taxon affiche un intérêt particulier pour une des régions biogéographiques ou en fonction 
d’opportunités : continuité de programmes déjà engagés, veille bénévole… Cette actualisation 
souligne l’importance du site pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et/ou le Massif central car le 
Mézenc héberge les seules populations connues de certaines espèces (Jacobaea leucophylla, 
Hypericum richeri…). Elle a ainsi permis de montrer que :  

- 15 taxons n’ont pas été revus : ce sont pour la plupart des taxons vus dans ce secteur très 
anciennement et non cités plus récemment. On peut d’ailleurs se poser la question de leur présence 
réelle (confusion avec des espèces de morphologie proche) ; 

- 14 taxons ont été revus et possèdent encore des populations conséquentes ou des populations sur 
lesquelles les menaces sont nulles ou relativement faibles. Leurs populations étant situées dans des 
milieux relativement stables et à l’abri de la fréquentation, des contrôles sur un pas de temps assez 
grand (le plus souvent 10 ans) sont suffisants ; 

- 13 taxons sont nettement plus menacés ou possèdent des populations aux effectifs faibles et devront 
être suivis en priorité et faire l’objet d’un travail de concertation pour des actions de protection 
(adaptation des pratiques agricoles, mise en défens, limitation des exploitations forestières). 

Plusieurs axes importants de travail sont à développer pour les taxons très prioritaires : 
- une concertation avec les exploitants agricoles : Cela concerne deux orchidées (Gymnadenia nigra subsp. 

austriaca et Traunsteinera globosa) et la population de Paradisea liliastrum de Francillon, pour lesquelles des 
suivis avec mises en défens seraient à proposer, ainsi que des modifications de pratiques pastorales en fonction 
du cycle de développement de ces espèces.  

- la prise en compte de ces espèces lors du réaménagement des sentiers de randonnée sur le secteur du 
Mézenc, avec la pose de filin métallique par exemple aux abords des populations ardéchoises de Jacobaea 
leucophylla ; 

- la prise en compte des lycopodes dans la gestion des landes et des forêts. Cela concerne, entre autres, les 
populations de Lycopodium annotinum actuellement en régression, qui devront également être suivies 
précisément. Le suivi engagé sur Diphasiastrum alpinum devra être poursuivi, avec quelques adaptations et 
pourrait être couplé avec le suivi des autres Lycopodes patrimoniaux. Un porter à connaissance sera 
nécessaire en direction de l’ONF, en complément d’une concertation pour une gestion forestière adaptée. ; 

- des inventaires beaucoup plus précis à réaliser dans le secteur du Chaulet et plus particulièrement dans les 
zones tourbeuses du versant nord. Cela permettra d’améliorer la connaissance des populations de Carex 
dioica, Sagina saginoides, Epilobium gr. anagallidifolium, Dianthus superbus et de leurs effectifs. Une fois ces 
connaissances acquises, des actions de gestion et de suivis seront à mettre en œuvre très rapidement (mises 
en défens dans les secteurs pâturés).  

Le Mézenc abrite également une très belle diversité de bryophytes, dans la plupart sont inféodées aux 
zones humides. Parmi elles, Helodium blandowii a été découverte en 2013 sur les narces de 
Chaudeyrolles par le CBNMC. Les populations observées y sont très relictuelles et semblent très fragiles. 
L’existence de résurgences explique probablement la survie de cette espèce hygrophile malgré le 
drainage important des narces. De plus, les pratiques agricoles peu adaptées constituent une menace 
directe forte. Sa conservation représente un enjeu majeur à l’échelle nationale. Une concertation avec 
les exploitants permettrait de tendre vers des pratiques plus adaptées à l’espèce (mise en défens, 
pression et date de pâturage, fertilisation).  

L’ensemble de ces taxons, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du site du 
Mézenc pour leur préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans le tableau 
suivant. Leur répartition sur le massif est illustrée sur la carte suivante.
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Tableau 22 - Tableau synthèse des espèces floristiques d'intérêt patrimonial prioritaire sur le massif du Mézenc 
Source des données : Suivi des bryophytes d’intérêt communautaire (CELLE J. 2016), hiérarchisation des espèces patrimoniales (BIANCHIN N. & ANTONETTI Ph. 2018) 

 

Taxon 
Dern. 
date  
obs. 

Répartition Mesures de protection 

Milieux Taille des populations 
Etat des 

connaissances 
Etat de 

conservation 
Fonctionnalités/ 

Menaces 

Responsabilité 
du site  
côté 43 07 43 

LRR 
Auv 

LRR 
RA LRN PR PN ZNIEFF 

ENS 
43 DH 

TAXONS PRIORITAIRES MENACES OU POSSEDANT DES POPULATIONS AUX EFFECTIFS FAIBLES 

Carex dioica 2015 0 X EN EN VU   X P 
 

Bas-marais 
1 station de quelques individus sur une 
tourbière du Mont Chaulet 

Moyen Inconnu Station très réduite TRES FORTE 

Dianthus superbus 
[subsp. superbus] 

2017 0 X VU VU   X X P 
 

Prairies 
humides 

Deux stations sur le Mézenc dont une non 
revue à Chaulet et belle population sur 
les narces de Chaudeyrolles 

Moyen Moyen 
Population de 
Chaudeyrolles stable 

FORTE 

Diphasiastrum 
alpinum  

2017 X X EN    X X P 
 

Landes 
Micropopulations uniquement sur 
l'Alambre et Costebelle (43) et la Croix 
de la Plonge (43/07) 

Suffisante Mauvais 
Stations de Costebelle 
fragilisées par les opérations 
de coupes forestières  

TRES FORTE 

Gymnadenia nigra 
[subsp. austriaca  

2018 X X    X  X  
 

Pelouses 
Plusieurs stations sur Pratclaux (43), la 
cascade du Salin (43), Mézenchon (43) 
et Gandoulet (07) 

Moyen 
Moyen à 
mauvais 

Stations menacées par des 
pratiques agricoles peu 
adaptées 

FORTE 

Helodium 
blandowii 

2017 X X CR     X P 

 

Tourbières 
Six sous-populations aux narces de 
Chaudeyrolles(43) 

Bon Moyen 

Populations très relictuelles 
menacées par le drainage 
et les pratiques agricoles 
peu adaptées 

TRES FORTE 

Jacobaea 
leucophylla  

2017 X X EN CR  X  X P 
 

Eboulis Station sur le Mont Mézenc (43/07) Suffisante Bon 
Stabilité des stations mais 
certaines fragiles 
(piétinement, cueillettes) 

TRES FORTE 

Lycopodium 
annotinum [subsp. 
annotinum] 

2016 0 X VU   X  X P V 
Sous-bois 
de pessière 

Trois petites populations fragiles sur 
l'Alambre et Grosse Roche (43) 

Suffisante Mauvais 
Exploitation forestière ayant 
impacté la station de 
Grosse Roche 

TRES FORTE 

Paradisea liliastrum 2018 X X VU   X  X P 
 

Pelouses 
Trois populations sur l'Alambre (43), sur le 
Mont Mézenc (07) et à Francillon (43) 

Suffisante 
Bon à 
mauvais 

Station à Francillon 
impactée par des pratiques 
agricoles peu adaptées  

TRES FORTE 

Poa alpina 2012 0 X       P 
 Pelouses et 

rocailles 
Petite station au niveau de la Croix du 
Mézenc (43) 

Faible Inconnu Inconnu FORTE 

Sagina saginoides  2015 0 X VU      P 
 Nardaies 

humides 
Petite population de quelques individus 
sur une tourbière du mont Chaulet 

Faible Inconnu Station très réduite TRES FORTE 

Saxifraga prostii  2008 X 0 VU        
Eboulis Station aux roches de Cuzet (07) Faible Inconnu  AUCUN 

(enjeu 07) 

Traunsteinera 
globosa  

2018 X X VU   X  X P 
 

Pelouses Plusieurs stations notamment côté 43 Faible Inconnu 
Stations menacées par des 
pratiques agricoles peu 
adaptées 

TRES FORTE 

Veronica fruticans  2019 X 0 CR     X  
 

Pelouses Station aux roches de Cuzet (07) Faible Inconnu Inconnu 
AUCUN 

(enjeu 07) 
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Taxon 
Dern. 
obs. 

Répartition Mesures de protection 

Milieux Taille des populations 
Etat des 

connaissances 
Etat de 

conservation 
Fonctionnalités/ 

Menaces/  

Responsabilité 
du site  
côté 43 07 43 

LRR 
Auv 

LRR 
RA LRN PR PN ZNIEFF 

ENS 
43 

TAXONS PRIORITAIRES POSSEDANT ENCORE DES POPULATIONS CONSEQUENTES OU DES POPULATIONS SUR LESQUELLES LES MENACES SONT NULLES OU RELATIVEMENT FAIBLES 

Aconitum napellus. 
[subsp. burnatii  

2018 X X  VU    X P Mégaphorbiaies 
Micropopulation à Chaulet (43), 
importante station aux Roches du Cuzet 
(07) 

Suffisante Bon  
Stabilité de la station 07, 
Régression de la station 
43 

FORTE 

Agrostis marysae-
tortiae Portal 

2017 X X       P 
Pelouses et 
landes 

Bien présent sur le site Inconnu Bon 
Aucune menace à 
court-terme 

MOYENNE 

Androsace halleri 2018 X X  VU  X  X P 
Pelouses et 
landes 

1 station d'une vingtaine d'indiviuds sur le 
Mont Chaulet (43) et micropopulations 
aux Roches de Cuzet (07) 

Suffisante Bon 
Aucune menace à court 
terme (sauf peut-être sur 
le Mont Chaulet) 

FORTE 

Anemone vernalis 2018 X X    X    P 
Pelouses et 
landes 

Bien présente notamment au sommet du 
Mézenc (07-43), de Costebelle et du 
Mont Chaulet (43) 

Suffisante  Bon 
Stabilité des stations, 
Aucune menace à 
court-terme 

MOYENNE 

Athyrium distentifolium  2015 X X       P 
Mégaphorbiaies 
et éboulis 

Stations vers la Croix de Peccata (43), sur 
le versant ouest du Mézenc (43) et aux 
roches de Cuzet (07) 

Moyen Bon 
Stabilité des stations, 
Aucune menace à 
court-terme 

MOYENNE 

Biscutella arvernensis  2018 X X    X  X P Eboulis 

Bien représentée (plusieurs milliers 
d'individus),  sur les sommets du Mézenc 
(07,43), Mont Chaulet (43), Costebelle et 
Alambre (43), roches de Cuzet (07) 

Suffisante Bon 
Stabilité des stations, 
Aucune menace à 
court-terme 

MOYENNE 

Bupleurum 
ranunculoides.  

2017 X 0         X  
Pelouses et 
landes 

Station aux roches de Cuzet (07) Moyen Bon  
AUCUN 

(enjeu 07) 

Cerastium alpinum. 2017 X 0         X P Eboulis Station aux roches de Cuzet (07)  Suffisante Bon  
AUCUN 

(enjeu 07) 

Empetrum nigrum 
subsp.hermaphroditum 

2015 ? X VU VU  X  X P Landes 
Deux petites populations  de 1m² sur les 
versants nord-est du Mézenc (43) 

Suffisante Bon Stabilité des stations,  FORTE 

Hypericum richeri  
 [subsp. richeri] 

2018 X X EN   X  X P 
Pelouses et 
landes 

Bien représentée, sur le Mont Mézenc, 
Costebelle et Croix de la Plonge (43), 
Alambre et Chaulet (43), Roches de 
Cuzet (07) 

Suffisante Bon 
Stabilité des stations, 
Aucune menace à 
court-terme 

MOYENNE 

Luzula desvauxii  2017 X 0  VU          Mégaphorbiaies Station aux roches de Cuzet (07) Suffisante Bon  
AUCUN 

(enjeu 07) 

Lycopodium issleri  2017 X 0  CR VU 
       

Landes 
Unique station sur le versant nord-est du 
Mézenc (07) 

Suffisante Bon  
AUCUN 

(enjeu 07) 

Minuartia verna [subsp. 
verna] 

2017 X 0            
Pelouses et 
rocailles 

Station aux roches de Cuzet (07) Suffisante Bon  
AUCUN 

(enjeu 07) 

Rhododendron 
ferrugineum  

2015 X 0           
Landes 
subalpines 

1 seul individu aux roches de Cuzet (07) Suffisante 
Moyen à 
mauvais 

 
AUCUN 

(enjeu 07) 
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Carte 35 - Localisation de la flore et bryoflore patrimoniale prioritaire menacée ou possédant des populations aux 
effectifs faibles (correspondant au premier tableau) sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 
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Carte 36 - Localisation de la flore et bryoflore patrimoniale prioritaire possédant des populations conséquentes sur 
lesquelles les menaces sont relativement faibles (correspondant au 2ème  tableau) sur le territoire du DOCUGE 
Mézenc partie 43 
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 Faune d’intérêt communautaire et prioritaire (Annexe II) 

Crustacés et poissons 
Aucune donnée historique d’Ecrevisses à pattes blanches, espèce d’intérêt 
communautaire, n’est connue sur le Mézenc et aucun inventaire n’a été 
réalisé sur ce territoire à l’exception des sites Natura 2000 du Haut-Lignon et 
des gorges de la Loire (sites abritant l’espèce). Néanmoins, plusieurs 
données récentes d’observation sur la partie amont du Lignon (site Natura 
2000 du Haut-Lignon), sur l’un des affluents de la Gazeille sur la commune 
de Présailles (site Natura 2000 des gorges de la Loire) et sur l’Aubépin laissent 
envisager la possibilité de la présence de l’espèce sur le territoire du 
DOCUGE. C’est notamment le cas pour une mue retrouvée par Théo 
DUPERRAY en 2013 sur le Lignon sur la commune de Chaudeyrolles : cette 
observation semble être liée à une dévalaison, ce qui indiquerait la 
présence de l’espèce plus en amont et donc potentiellement dans le 
territoire du DOCUGE. Abritant des petits ruisseaux potentiellement 
favorables pour l’espèce, le territoire du DOCUGE représente un enjeu très 
fort de connaissances pour l’Ecrevisse à pattes blanches. 
Dans le cadre des inventaires réalisés sur le site Natura 2000 des 
gorges de la Loire, des individus de Chabot ont été observés en 
2016 lors d’une pêche électrique réalisée par la Fédération 
départementale de pêche sur la commune des Estables, en limite 
du territoire du DOCUGE. L’espèce pourrait donc être présente plus 
en amont sur les sources de la Gazeille, dans le territoire du 
DOCUGE ; territoire jamais prospecté pour l’espèce. Des 
inventaires complémentaires seraient à programmer sur la 
commune des Estables pour évaluer la présence du Chabot sur 
les sources de la Gazeille.  

Mammifères  
Aucun inventaire exhaustif des mammifères terrestres n’a été 
réalisé sur le massif du Mézenc côté 43. Les données recueillies sur 
le territoire du DOCUGE sont essentiellement des données 
d’observations issues de la base de données du Groupe 
mammalogique d’Auvergne. Les données des inventaires réalisés 
dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 Haute vallée 
du Lignon et gorges de la Loire affluents partie sud ont été 
intégrées. Ainsi, seule la Loutre d’Europe, espèce d’intérêt 
communautaire, est présente sur le site. Le Castor d’Europe n’a, 
quant à lui, pas encore recolonisé tout le Lignon. Sa recolonisation 
vers l’amont du Lignon et donc sur le territoire du DOCUGE est à suivre.  
Aucun inventaire exhaustif des chauves-souris n’a été réalisé sur le 
massif du Mézenc côté 43. Seuls quelques inventaires bénévoles 
ponctuels et des suivis hivernaux ont été réalisés, notamment par 
l’association Chauve-souris Auvergne lors de l’élaboration de 
l’atlas des mammifères d’Auvergne en 2012/2014. Aucun gîte 
d’hibernation ni gîte estival n’est actuellement connu sur le 
périmètre du site. Les données ont été essentiellement recueillies 
avec un détecteur. Seule la Barbastelle d’Europe, espèce listée à 
l’Annexe II de la Directive, est bien présente sur le massif du 
Mézenc.  
Ces espèces d’intérêt communautaire, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du 
site pour leur préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans le tableau suivant. 
Leur répartition sur le massif est illustrée sur la carte suivante

Ecrevisse à pattes blanches 
(© CEN Auvergne) 

Chabot (© Fédération de pêche 43) 

Loutre d’Europe (© CEN Auvergne) 

Barbastelle d’Europe (© CEN Auvergne) 
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Tableau 23 - Tableau synthèse de la faune d'intérêt communautaire ( Annexe II de la Directive Habitats) du Mézenc 
Source des données : Chauve-souris Auvergne (BDD), Groupe mammalogique d’Auvergne (BDD), CEN Auvergne (BDD), PG des ENS sites tourbeux (Holocène environnement, 2009), DOCOB 
Haute vallée du Lignon (CURNY C. & LOUCHE K., 2012) et données SICALA, DOCOB Gorges de la Loire et affluents partie sud (Département de Haute-Loire, 2013) et données Fédération 
départementale de pêche, DOCUGE ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche), inventaire des chauves-souris du Mézenc côté 07 (ECOTER, 2014) 

    

Situation 
nationale 
(domaine 

continental) 

Situation 
sur le site 
Mézenc 
côté 07 

Etat initial Docob (2006) Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces 
et code Natura 

2000 
Milieux 

Etat de 
conservation 

Taille des 
populations 

Etat de 
conservation 

Taille des 
populations 

Etat de 
conservation 

Etat des 
connaissances Taille des populations 

Fonctionnalités/ 
Menaces 

Responsabilité 
du site côté 43 

1092  
Ecrevisse à pattes 
blanches 
(Austropotamobius 
pallipes) 

Espèce très 
exigeante de la 

qualité de l'eau et 
des micro-habitats 

des ruisseaux 

Défavorable 
mauvais 

Espèce en 
limite du 

site 
Inconnu Inconnu Inconnu Mauvais 

En limite de site  
1 mue retrouvée en 2013 sur le Lignon 

sur la commune de Chaudeyrolles, liée 
à une dévalaison ce qui indiquerait la 

présence de l’espèce plus en amont et 
donc potentiellement dans le territoire 

du DOCUGE 

Nombreux cours 
d'eau et zones 

humides de tête 
de bassin versant 

TRES FORT 
(enjeu de 

connaissances) 

1163  
Chabot (Cottus 
gobio) 

Espèce benthique 
très exigeante sur 

la qualité des 
sédiments des 

ruisseaux 

Défavorable 
inadéquat 

Espèce en 
limite du 

site 
Inconnu Inconnu Inconnu Mauvais 

En limite de site  
Plusieurs individus observés en 2016 lors 

d’une pêche électrique  sur la 
commune des Estables, en limite du 

territoire du DOCUGE  

Nombreux cours 
d'eau et zones 

humides de tête 
de bassin versant 

MOYEN (enjeu 
de 

connaissances) 

1308  
Barbastelle 
d'Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

Espèce très 
sensible à la 
présence de 

bocage et de 
ripisylves bien 
développées 

Défavorable 
mauvais 

Bien 
présente 
sur le site 

Inconnu Inconnu Inconnu Faible  Espèce bien présente sur le Mézenc 

Gîte d'hibernation 
le plus proche sur 
la commune de 

Présailles (site 
ENS) 

MOYEN 

1337  
Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Forêts alluviales et  
rivières avec 

ripisylve en bon 
état de 

conservation 

Favorable Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Moyen 

En limite de site  
Présent sur la commune de Fay-sur-
Lignon (station la plus en amont du 

Lignon) 

Recolonisation 
progressive du 

Lignon 

FORT 
(recolonisation 
à suivre sur le 
long terme) 

1355  
Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Forêts alluviales et  
rivières avec 

ripisylve en bon 
état de 

conservation 

Défavorable 
inadéquat 

Assez 
commune 
sur le site 

Inconnu Inconnu Inconnu Moyen Présente sur le site 

Nombreux cours 
d'eau et zones 

humides de tête 
de bassin versant 

MOYEN 
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Carte 37 - Localisation de la faune d’intérêt communautaire sur le territoire du DOCUGE partie 43 

(Les données sensibles de Chabot et d’Ecrevisses à pattes blanches n’ont pas été illustrées) 
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 Faune d’intérêt patrimonial  

Chiroptères 

Outre la Barbastelle d’Europe (espèce d’intérêt communautaire), 12 autres espèces de chauves-souris 
sont considérées d’intérêt patrimonial dont deux avec un enjeu prioritaire sur le massif du Mézenc : la 
Grande Noctule et la Sérotine de Nilson. Les autres espèces sont des espèces plus communes.  

La Sérotine de Nilson est une espèce qui chasse uniquement sur des zones humides d’altitude. Sur le 
Mézenc, elle a été contactée une seule fois sur le lac de Saint-Front. Cette espèce, rare en Auvergne 
et en limite de répartition, est très difficile à recenser car son vol à haute altitude limite sa détection.  

La Grande Noctule est une espèce arboricole de chauve-souris rare et dont le massif central semble 
être un bastion de présence métropolitaine. Totalement méconnue, de nouvelles découvertes depuis 
moins de 10 ans, semblent indiquer que des colonies de parturitions sont présentes sur différents secteurs 
(Lévézou, Combrailles, Monts du Lyonnais, Gorges de la Loire amont, nord Ardèche). Un projet 
collaboratif entre une douzaine d'associations est en train de voir le jour, à l'échelle massif central. Ce 
projet vise à affiner les connaissances sur le statut des populations présentes, de les étudier dans le 
temps et l'espace, mais également d'entamer des réflexions sur la conservation de la Grande Noctule 
tout en informant le plus large public sur cette opération. 

Les données recueillies étant essentiellement des données d’individus en vol au télédétecteur, aucune 
carte ne sera établie pour illustrer la répartition de ces espèces d’intérêt patrimonial. Ces espèces 
d’intérêt patrimonial, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du site pour leur 
préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans le tableau suivant. 

Mammifères terrestres 

Outre la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe (espèces d’intérêt communautaire), 7 espèces de 
mammifères terrestres sont considérées d’intérêt patrimonial.  

L’enjeu principal concerne l’ensemble des espèces semi-aquatiques (Putois d’Europe, Campagnol 
amphibie, Crossopes) avec une nécessité d’amélioration des connaissances et la préservation des 
habitats humides du massif. En effet, la connaissance de ces espèces est très lacunaire sur le massif 
étant donné qu’aucun inventaire exhaustif n’a été mené sur ce territoire. De plus, la détection de 
certaines de ces espèces étant très difficile (espèce très discrète et indices de présence rares), seules 
quelques données ont pu être recueillies mais ne permettent pas d’évaluer les populations présentes 
sur le Mézenc.  

Un second enjeu ressort avec la préservation d’une espèce rare sur l’Auvergne, le Campagnol des 
neiges, espèce inféodée aux éboulis et rocailles d’altitude. En effet, dans le cadre de l’atlas des 
mammifères d’Auvergne porté par le Groupe mammalogique d’Auvergne, des prospections 
spécifiques ont été menées en 2014 afin de mieux cerner la répartition de cette espèce en Auvergne. 
Avant ces prospections, la présence de ce micromammifère dans le massif du Mézenc n’avait 
jusqu’alors jamais été prouvée. Les prospections se sont révélées positives sur trois secteurs d’éboulis sur 
les communes de Chaudeyrolles et des Estables. Espèce peu étudiée notamment dans le Massif 
Central, le Campagnol des neiges est probablement en situation « relique » dans les massifs 
montagneux d’Auvergne. Tant en terme de connaissance que de conservation, il apparait nécessaire 
de préciser finement sa répartition compte-tenu de la pression trop faible d’inventaire. 

Ces espèces d’intérêt patrimonial, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du site 
pour leur préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans le tableau suivant. Leur 
répartition est illustrée sur la carte suivante.
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Tableau 24 - Tableau synthèse des mammifères (mammifères terrestres et chiroptères) d'intérêt patrimonial du Mézenc 
Source des données : Source des données : Chauve-souris Auvergne (BDD), Groupe mammalogique d’Auvergne (BDD), CEN Auvergne (BDD SICEN), PG des ENS sites 
tourbeux (Holocène environnement, 2009), DOCUGE ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche), inventaire des chauves-souris du Mézenc côté 07 (ECOTER, 2014)  

 

       

Situation 
sur le site 
Mézenc 
côté 07 

Etat initial 
Docob 
(2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Taxon 
Dern. 
obs. 

Mesures de 
protection 

Milieux 
Taille des 

populations 

Etat de 
conservation 
et taille des 
populations 

Taille des populations 
Fonctionnalités/ 

Menaces  

Responsabilité 
du site côté 

43 PN ZNIEFF 
ENS 
43 TVB 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Campagnol 
amphibie 
(Arvicola sapidus) 

2015 X   P   

Ruisseaux et rivières à 
végétation herbacée 
dense et berges bien 

marquées, zones humides 

Inconnu Inconnu 
Indices de présence aux narces de 

Chaudeyrolles, aux Meilhades (et sur un 
ruisseau sur la commune de Saint-Front 

Faible présence sur le Mézenc4 malgrè 
des prospections dans le cadre de 
l'enquête nationale et des habitats 

favorables 

FORTE 

Campagnol des 
neiges  
(Chionomys nivalis) 

2014   X     
Milieux rocheux (éboulis, 

rocailles) non forestiers de 
haute altitude 

Inconnu Inconnu 
Observation sur le Mont Mézenc et sur 

Rechausseyre 

Faible présence sur le Mézenc malgrè 
des prospections ciblées et des habitats 

favorables 
TRES FORTE 

Martre des pins 
(Martes martes) 

2014       X 
Milieux forestiers et 

bocagers 

non 
précisé 
<1998 

Inconnu Bien présente sur le site 
Présence importante de massifs 

forestiers  
FAIBLE 

Hermine  
(Mustela erminea) 

2019     P X 
Milieux d'altitude ouverts et 

dégagés avec murets, 
pierriers et haies 

2008 sur les 
Sagnas 

Inconnu Bien présente sur le site 
Massif du Mézenc faisant partie des 
bastions des populations, avec des 
grandes prairies bordées de murets  

MOYENNE 

Putois d'Europe 
(Mustela putorius) 

2018   X     
Zones de plaine boisées et 
bocagères riches en zones 

humides et cours d'eau 
Inconnu Inconnu 

Observations ponctuelles sur les narces 
de Chaudeyrolles 

Espèce très difficile à observer et donc 
à évaluer en terme de population 

FORTE 

Crossope 
aquatique/de Miller 
(Neomys anomalus 
/ fodiens) 

2013 X X P   Ruisseaux, étangs et marais Inconnu Inconnu 
1 observation sur la commune des 

Estables 
Espèce très difficile à observer et donc 

à évaluer en terme de population 
FORTE 

Musaraigne 
carrelet/couronnée 
(Sorex araneus/ 
coronatus/antinorii) 

2014   X     Milieux variés Inconnu Inconnu 
1 observation sur la commune des 

Estables 
Espèce très difficile à observer et donc 

à évaluer en terme de population 
FORTE 
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Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial 
Docob (2006) Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces 
Dern. 
date 
obs. 

Mesures de protection 

Milieux Taille des 
populations 

Etat de 
conservation 
et taille des 
populations 

Taille des populations Fonctionnalités/menaces Responsabilité 
du site côté 43 LRR 

Auv 
LRN PN ZNIEFF ENS 

43 
DH 

Sérotine de Nilson 
(Eptesicus nilssonii) 

2002 VU   X X   IV 
Espèce chassant sur les 

zones humides d'altitude 
Occasionnelle Inconnu 

Contacté une seule fois 
sur le lac de Saint-Front 

Espèce très difficile à contacter 
(vol en altitude) et donc à évaluer 

en terme de population 
FORT 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

2014 VU   X     IV Milieux semi-ouverts 
Assez 

commune 
Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Présence de grandes prairies de 
fauche et pâturages 

FAIBLE 

Vesper de savi  
(Hypsugo savi) 

2013     X X   IV Milieux semi-ouverts Commune Inconnu 
Espèce bien présente sur 

le Mézenc 
Présence de grandes prairies de 

fauche et pâturages 
FAIBLE 

Vespertilion de Brandt 
(Myotis brandtii) 

2014     X X   IV 
Forêts avec gîte 

arboricole  
Occasionnelle Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Développement d’une gestion 
sylvicole adaptée pour la 

préservation des gîtes arboricoles 
FAIBLE 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentoni) 

2014     X     IV Rivières 
Assez 

commune 
Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Présence de nombreuses rivières 
et ruisseaux avec ripisylve 

FAIBLE 

Vespertilion à 
moustaches 
(Myotis mystacinus) 

2013     X     IV 
Forêts avec gîte 

arboricole, milieux semi-
ouverts 

Commune Inconnu 
Espèce bien présente sur 

le Mézenc 

Développement d’une gestion 
sylvicole adaptée pour la 

préservation des gîtes arboricoles 
FAIBLE 

Vespertilion de Natterer 
(Myotis nattereri) 

2013   VU X     IV 
Forêts avec gîte 

arboricole 
Assez 

commune 
Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Développement d’une gestion 
sylvicole adaptée pour la 

préservation des gîtes arboricoles 
FAIBLE 

Grande Noctule 
(Nyctalus lasiopterus) 

2014   VU X X P IV 
Milieux ouverts, gîte 

arboricole 
exclusivement en feuillus 

Absente Inconnu 
Contacté une seule fois 
sur le lac de Saint-Front 

Forêts de feuillus très ponctuelles 
sur le Mézenc, avec une gestion 

sylvicole méconnue 
FORT 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

2014     X     IV 
Milieux ouverts et semi-

ouverts 
X Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Présence de grandes prairies de 
fauche et pâturages  

FAIBLE 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus) 

2014     X     IV 
Milieux ouverts et semi-

ouverts 
Commune Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Présence de grandes prairies de 
fauche et pâturages 

FAIBLE 

Oreillard méridional 
(Plecotus austriacus) 

2014     X     IV 
Milieux semi-ouverts, gîte 

arboricole 
Assez 

commune 
Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Développement d’une gestion 
sylvicole adaptée pour la 

préservation des gîtes arboricoles 
FAIBLE 

Molosse de Cestoni 
(Tadarida teniotis) 

2014 EN   X X   IV 
Tous milieux (individus en 

vol en altitude) 
Occasionnelle Inconnu 

Espèce bien présente sur 
le Mézenc 

Espèce très difficile à contacter 
(vol en altitude) et donc à évaluer 

en terme de population 
FAIBLE 
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Carte 38 - Localisation des mammifères terrestres d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE côté 43 
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Insectes : orthoptères  
Les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des ENS sites tourbeux du 
Mézenc en 2009 ont permis de recueillir quelques données d’orthoptères et de dresser ainsi un premier 
état des lieux. Un inventaire beaucoup plus exhaustif a été réalisé par la suite en 2016 par le CEN 
Auvergne dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion des ENS sites tourbeux. Parmi les 
espèces inventoriées, 11 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées. Les enjeux qui ressortent sont 
de deux types : des espèces liées aux zones humides tourbeuses qu’il convient de préserver en limitant 
le pâturage, et des espèces liées aux pelouses et landes de montagne qu’il convient de préserver en 
maintenant des pratiques pastorales extensives. Les ENS sites tourbeux qui cumulent le plus d’enjeux 
pour les orthoptères sont les narces de Chaudeyrolles, les Gardes, les Meilhades, Montbrac et lac de 
Saint Front. 

Insectes : lépidoptères 
L’élaboration des plans de gestion des ENS sites tourbeux du Mézenc en 2009 n’a pas permis de réaliser 
des inventaires sur les lépidoptères, seules quelques données ont été recueillies au gré des visites sur site. 
Un inventaire beaucoup plus exhaustif a été réalisé en 2016 par le CEN Auvergne dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans de gestion des ENS sites tourbeux et constitue ainsi un premier état des lieux. 
Néanmoins, plusieurs années de prospection seraient nécessaires à un état des lieux complet sur 
l’ensemble du territoire du DOCUGE ; la connaissance sur les lépidoptères du Mézenc étant très 
lacunaire. L’étude a cependant permis de mettre en évidence une diversité globale relativement 
importante, bien que la diversité soit faible à moyenne site par site. Des données de lépidoptères issues 
de la base de données de la SHNAO ont aussi été recueillies pour cette synthèse. 
Parmi les espèces identifiées, 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées. Les enjeux qui ressortent 
sont de trois types : deux espèces liées aux zones humides tourbeuses qu’il convient de préserver en 
adaptant les pratiques agricoles au cycle de vie des espèces (l’Azuré de la sanguinaire et l’Azuré des 
mouillères), deux espèces liées aux pelouses et landes de montagne qu’il convient de préserver en 
maintenant des pratiques pastorales extensives (le Moiré ottoman et l’Azuré du serpolet) et enfin deux 
espèces de haute montagne très rares et en régression notamment en lien avec le réchauffement 
climatique (l’Apollon et le Semi-Apollon).  

Insectes : odonates  
L’élaboration des plans de gestion des ENS sites tourbeux du Mézenc en 2009 n’a pas permis de réaliser des 
inventaires sur les odonates, seules quelques données ont été recueillies au gré des visites sur site. En 2014-2015, 
dans le cadre du PRA Auvergne Odonates, le CEN Auvergne a mené sur la Haute-Loire une étude 
d’amélioration des connaissances de 3 espèces patrimoniales liées aux tourbières et étangs tourbeux : l’Agrion 
à lunules (Coenagrion lunulatum), la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) et la Leucorrhine douteuse 
(Leucorrhinia dubia). Des inventaires ont été réalisés notamment sur le Mézenc et la Margeride ; ces 3 espèces 
n’ayant jamais été observées sur le massif du Mézenc côté 43 alors que certains habitats apparaissaient plutôt 
favorables. Bien que quelques sites puissent être favorables, le massif du Mézenc côté 43 ne semble pas très 
favorable à l’Agrion à lunules et à la Cordulie arctique. Ces quelques sites sont peu nombreux, trop disséminés 
sur le territoire, trop éloignés entre eux et également du cœur de la population située autour du massif du 
Cézallier. En outre, la station connue la plus proche (la tourbière de Sagnes redonde en Ardèche) est située à 
une quinzaine de km de la limite de la zone d’étude. Ainsi, il n’est pas inimaginable de voir un jour s’implanter 
une petite population sur les sites « favorables » du Mézenc côté 43. Quant à la Leucorrhine douteuse, aucun 
site favorable n’a été identifié.  
Parmi les espèces contactées lors des inventaires, 4 espèces sont d’intérêt patrimonial dont la plupart sont 
inféodées aux tourbières. L’enjeu principal est donc la préservation de ces milieux dont la faible superficie et 
l’absence de gouilles et d’eau libre constituent des facteurs limitants pour le développement des populations 
d’odonates. 
Ces espèces patrimoniales, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du site du Mézenc 
pour leur préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans les tableaux suivants. Leur 
répartition sur le massif est illustrée sur les cartes suivantes.
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Tableau 25 - : Tableau de synthèse des espèces d’orthoptères d’intérêt patrimonial présentes sur le site 
Source des données : PG des ENS sites tourbeux (Holocène environnement, 2009), inventaire des orthoptères des ENS sites tourbeux 43 (SOISSONS A., 2017), DOCUGE ardéchois (ONF/PNR des 
Monts d’Ardèche)  

         
Milieux 

Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial 
Docob 
(2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces  
Dern. 
date 
obs. 

Mesures de protection 
Taille des 

populations 

Etat de 
conservation 
et taille des 
populations 

Taille des populations 
Structure, fonctionnalités/ 

menaces 
Responsabilité 
du site côté 43 LRR 

Auv 
ZNIEFF DBA TVB 

ENS 
43 

Criquet des adrets 
(Chorthippus 
apricarius) 

x       x   
Prairies sèches et 

pelouses en montagne 
Inconnu Inconnu 

Observé uniquement sur l'ENS 
Blacheredonde 

Maintien de grandes superficies de 
landes/de pelouses autour de zones 

humides  
FAIBLE 

Criquet verte-échine 
(Chorthippus dorsatus) 

x         P Milieux humides à frais Inconnu Inconnu 
Observé sur l'ENS les Meilhades, Lac de 
Saint-Front, Montbrac, Bacheredonde 

Espèce commune des milieux humides FAIBLE 

Criquet palustre 
(Chorthippus 
montanus) 

x   x x   P Tourbières 
Peu commun, 
sur les Princes, 
la Crémade 

Inconnu 
Observé sur ENS Lac de Saint-Front, 

Montbrac, les Meilhades, les narces de 
Chaudeyrolles et Blacheredonde 

Limité par la taille réduite et l’état de 
conservation moyen des tourbières et 

des zones humides 
MOYENNE 

Decticelle bicolor 
(Metrioptera bicolor) 

2008         P 
Pelouses, prairies 

sèches  
Inconnu Inconnu Observé uniquement sur l'ENS Rouchon 

Maintien de grandes superficies de 
landes/de pelouses FAIBLE 

Decticelle des bruyères 
(Metrioptera 
brachyptera) 

x   x x x P 
Landes, prairies 

humides et tourbières 
en montagne 

Données 
historiques non 

précisées 
Inconnu 

Observée uniquement sur les narces de 
Chaudeyrolles 

Limité par la taille réduite et l’état de 
conservation moyen des tourbières et 

des zones humides 
FORTE 

Decticelle des alpages 
(Metrioptera 
saussuriana) 

x       x   
Landes, prairies 

humides et tourbières 
en montagne 

Inconnu Inconnu 
Bien présent sur la majorité des ENS sites 

tourbeux 
Espèce plutôt commune en montagne FAIBLE 

Miramelle alpine 
(Miramella alpina 
subalpina) 

x VU x x x P 
Mégaphorbiaies, 

landes et pelouses 
hautes en montagne 

Peu commune, 
présente 

autour du Mont 
Gerbier de 

jonc 

Inconnu 

Bien présent sur ENS Blacheredonde, 
Goudoffre, Chaulet-Ventebrun, 

Mézenchon, Rouchon et plus restreinte 
sur les narces de Chaudeyrolles 

Répartition limitée aux secteurs de haute 
altitude, avec de grandes superficies de 

landes/de pelouses autour de zones 
humides 

TRES FORTE 

Barbitiste ventru 
(Polysarcus 
denticauda) 

x   x x x P 
Landes et pelouses 

hautes en montagne 

Assez rare et 
très localisé au 
Mont Gerbier 

de jonc 

Inconnu 

Bien présent sur ENS Blacheredonde, 
Goudoffre, Chaulet-Ventebrun, 

Mézenchon, Rouchon et plus restreinte 
sur les narces de Chaudeyrolles 

Présence sur les mêmes sites que la 
Miramelle alpine MOYENNE 

Criquet jacaseur 
(Stauroderus scalaris) 

x       x   
Prairies sèches et 

pelouses en montagne 
Inconnu Inconnu 

Peu présent sur les narces de 
Chaudeyrolles, Blacheredonde, 

Rouchon, Montbrac et les Pouchoux 

Maintien de grandes superficies de 
landes/de pelouses autour de zones 

humides 
FAIBLE 

Criquet bourdonneur 
(Stenobothrus 
nigromaculatus) 

2008 VU x     P 
Pelouses rocailleuses 

thermophiles de 
montagne 

Inconnu Inconnu 
Observé sur les ENS Blacheredonde, 

Ferme du Mézenc, Chaulet-Ventebrun 
Répartition limitée aux secteurs de haute 

altitude  FORTE  

Criquet ensanglanté 
(Stethophyma 
grossum) 

x     x     Milieux humides Assez commun Inconnu 
Bien présent sur la majorité des ENS sites 

tourbeux 
Espèce commune des milieux humides FAIBLE 
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Tableau 26 - Tableau de synthèse des espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial présentes sur le site 
Source des données : BDD SHNAO, inventaire des rhopalocère et zygènes des ENS sites tourbeux 43 (SOISSONS A., 2017), PG des ENS sites tourbeux (Holocène environnement, 2009), DOCUGE 
ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche), inventaire des papillons sur les sites Natura 200/ENS Gerbier/Mézenc 07 (SARDET, E., 2014), état des lieux des espèces du plan d’actions papillons 
menacés en Auvergne-Rhône-Alpes (Collectif, 2019 

          
  

Milieux 

Situation sur le site 
Mézenc côté 07 

Etat initial 
Docob (2006) Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des 
espèces 

Dern. 
date 
obs. 

Mesures de protection 
Taille des 

populations 

Etat de 
conservation et 

taille des 
populations 

Taille des populations Structure, fonctionnalités/ 
menaces 

Responsabilité 
du site côté LRR 

Auv PN ZNIEFF DBA PNA TVB DH 
ENS 
43 

Moiré 
ottoman 
(Erebia 
ottomana) 

2014   X X  (AUV)  P 
Landes basses et 

pelouses de 
moyenne montagne 

non précisé; Gerbier 
de Jonc, La 

Crémade, Le 
Sagnas, Bout de 

Barre 

Présent 
Espèce bien présente 

sur le plateau du 
Mézenc 

Présent en Auvergne 
uniquement sur les plateaux de 

la Margeride et du Mézenc. 
TRES FORTE 

Azuré de la 
sanguinaire 
(Eumedonia 
eumedon) 

2013   X      
Mégaphorbiaies et 

lisières qui abritent le 
Géranium des bois  

non précisé; La 
Crémade 

Inconnu 
Observé sur les Estables 
et au lac de Saint-Front 

Faible superficie et état de 
conservation moyen des 

mégaphorbiaies 
TRES FORTE 

Azuré des 
mouillères 
(Maculinea 
alcon alcon) 

2019  X X  X (AUV)  P 

Prairies humides 
oligotrophes, bas-
marais et bordures 

de tourbières 

La Clède, Chavade, 
Rudel, Gerbier 

Inconnu 

Quelques pontes 
observées sur les 

narces de 
Chaudeyrolles , sur les 

Pouchoux et la 
tourbière de Goudoffre 

Très faible présence et très peu 
de site de reproduction malgré 

l’importance des populations de 
Gentiane pneumonanthe 
Fragilité importante de la 
population d’Azuré des 
mouillères sur le Mézenc 

MOYENNE 

Azuré du 
serpolet 
(Maculinea 
arion) 

2016 VU X X  X (AUV) IV P 

Pelouses calcicoles 
de plaine et 

pelouses/prairies 
sèches de montagne 

riches en thym 

Rare et localisé sur le 
Mézenc, le Gerbier 

des Joncs, 
Antraygues, Cirque 

des Boutières 

Inconnu 
Espèce bien présente 

sur le plateau du 
Mézenc 

Maintien des mosaïques de 
landes et de pelouses exploitées 

de manière extensives. 
MOYENNE 

Apollon 
(Parnassius 
apollo) 

>2010 EN X X  X (AUV) IV P 

Prairies et pelouses 
rocailleuses, voire 

rocheuses, lisières et 
versants ensoleillés 

Rare et localisé sur la 
Roche de Cuzet, Bois 

de Cuze 
Inconnu 

Rares données dans 
l'état des lieux du plan 

d’actions papillons 
menacés en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Population très isolée et en 
grande régression TRES FORTE 

Semi-Apollon 
(Parnassius 
mnemosyne) 

2015 EN X X  X (AUV) IV P 
Forêts et lisières 

humides 
Assez commun sur le 

site 
Inconnu 

Observé sur 
Chaudeyrolles (Roche 

Pointue, Dents du 
Diable) et les Estables 
(Mont Mézenc, Mont 

Alambre) 

Populations très isolées et très 
petites TRES FORTE 
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Tableau 27 - : Tableau de synthèse des espèces d’odonates d’intérêt patrimonial présentes sur le site 
Source des données : CEN Auvergne (BDD SICEN), recherche de l'Agrion à lunules, de la Cordulie arctique et de Leucorrhine douteuse (SOISSONS A., MELEMEDJIAN C., 2016), PG des ENS sites 
tourbeux (Holocène environnement, 2009), déclinaison régionale PNA Odonates (SOISSONS A. et al., 2012), DOCUGE ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche) 

 

       
Milieux 

Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial 
Docob (2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces 
Dern. 
date 
obs. 

Mesures de 
protection  

Taille des 
populations 

Etat de 
conservation 
et taille des 
populations 

Taille des populations 
Structure, 

fonctionnalités/menaces 
Responsabilité 
du site côté 43 

LRN ZNIEFF TVB 

Aeschne des joncs 
(Aeshna juncea)  

2013  LA  Eau stagnante dans les 
tourbières, lacs, étangs 

Présente Inconnu 

Une petite population sur 
Montbrac, et quelques 
individus erratiques aux 

narces de Chaudeyrolles 
et à Goudoffre 

Espèce commune des tourbières 
mais rare sur le Mézenc  

Faible superficie des tourbière et 
absence de gouilles et d’eau 
libre constituant des facteurs 

limitants 

MOYENNE 

Caloptéryx vierge 
méridional 
(Calopteryx virgo 
meridionalis) 

2013  LA  Cours d'eau ombragés Inconnu Inconnu 

Quelques individus 
adultes observés à 

Freycenet-La-cuche et à 
Chaudeyrolles 

Présence de cours d’eau avec 
belles ripisylves 

FAIBLE 

Leste dryade 
 (Lestes dryas) 

2005   (Auv) 

Eau stagnante à 
végétation dense 

composé de joncs et de 
laiches en bordure de 
tourbière ou dans des 

mares prairiales 

Peu commun, 
localisé 

Inconnu 
Quelques individus 

adultes observés aux 
Estables 

Faible superficie des tourbière et 
absence de gouilles et d’eau 
libre constituant des facteurs 

limitants 

FAIBLE 

Sympétrum noir 
(Sympetrum danae) 

2009 VU LA  
Cours d'eau à 

végétation dense et eau 
stagnante à végétation 
relativement importante 

Présente Inconnu 
Un individu adulte 

observé à Montbrac 

Présence à vérifier car non 
revue pendant les inventaires et 
les prospections réalisées dans le 
cadre de la mise en œuvre des 

ENS sites tourbeux 

FORT (enjeu de 
connaissance) 
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Carte 39 - Localisation des orthoptères d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE Mézenc partie 43 
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Carte 40 - Localisation des lépidoptères d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE côté 43 
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Carte 41 - Localisation des odonates d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE côté 43 
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Amphibiens et reptiles 

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des ENS sites tourbeux du 
Mézenc en 2009 ont permis de recueillir quelques données d’amphibiens et de reptiles, mais aucun 
inventaire exhaustif n’a été mené sur le territoire du DOCUGE côté 43. Le DOCUGE côté 07 a permis de 
faire un état des lieux des populations en se basant sur l’atlas régional des reptiles de Languedoc-
Roussillon. Il est à noter que quelques données côté 43 ont été intégrées dans ce recueil. Ainsi, 5 espèces 
d’intérêt patrimonial ont été identifiées sur le territoire du DOCUGE côté 43 ou en limite proche. L’enjeu 
principal est la préservation de la Vipère péliade qui est bien présente sur le massif et de ses habitats 
(haies, bosquets, murets en bordure de tourbières/zones humides). 

Ces espèces patrimoniales, leur répartition, leur état de conservation et la responsabilité du site du 
Mézenc pour leur préservation pour le département de Haute-Loire sont présents dans le tableau 
suivant. Leur répartition sur le massif est illustrée sur la carte suivante. 

Tableau 28 - : Tableau de synthèse des amphibiens et reptiles d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE partie 43 
Source des données : CEN Auvergne (BDD SICEN), PG des ENS sites tourbeux (Holocène environnement, 2009), DOCUGE 
ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche), atlas de distribution des reptiles et amphibiens du Languedoc-Roussillon (GENIEZ P. 
& CHEYLAN M., 2012), données de l’observatoire des amphibiens et de l’observatoire des reptiles d’Auvergne manquantes 

        

  

Situation 
sur le site 
Mézenc 
côté 07 

Etat initial 
Docob 
(2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des 
espèces 

Dern. 
date 
obs. 

Mesures de protection 

Milieux 
Taille des 

populations 

Etat de 
conservation 
et taille des 
populations 

Taille des 
populations 

Structure, 
fonctionnalités/ 

menaces 

Responsabilité 
du site côté 

43 
LRR 
Auv 

PN ZNIEFF TVB DH 
ENS 
43 

AMPHIBIENS 

Alyte 
accoucheur 
(Alytes 
obstetricans) 

2009     X   IV I 

Espèce 
pionnière 

affectionnant 
les formations 

végétales 
ouvertes, les 
tas de sable, 
de graviers, 

de pierres, les 
vieux murs  

1994/1996 
au Pré du 
Boiset au 
Sépoux 

Inconnu 

Entendu à 
proximité du 
lac de Saint-

Front 

Altitude du 
Mézenc 

relativement 
élevée pour la 
présence de 
l'espèce (se 
rencontre 

jusqu’à 1300 m 
d’altitude et 

exceptionnelle
ment jusqu'à 

1500 m) 

FAIBLE 

Triton 
alpestre 
(Ichthyosaura 
alpestris) 

1998   X X     I 

Espèce 
ubiquiste 

fréquentant 
des habitats 

variés 

2002 au Pré 
du Bois et 
2016 à la 
Rochette 

Présent 
Observé sur 

les narces de 
Chaudeyrolles 

   

REPTILES 

Lézard des 
souches 
(Lacerta 
agilis) 

2006   X   Auv IV P 

Espèce 
d'altitude 
occupant 
des zones  

tourbeuses, 
des landes 

sèches et des 
lisières  

2006 au 
cirque des 
Boutières 

Inconnu 

Observé dans 
une ancienne 
carrière sur la 
commune de 
Chaudeyrolles 

Forte présence 
d'habitats 

favorables à 
l'espèce 

FORTE 

Vipère 
péliade 
(Vipera 
berus) 

2018 DE     (Auv)   P 

Espèce 
d'altitude 

fréquentant 
des milieux 
très variés  

2004/2005 
au cirque 

des 
Boutières, 
au Pré du 

Bois 

Présent 

Espèce bien 
présente sur le 

massif du 
Mézenc 

Espèce sensible 
au 

réchauffement 
climatique et à 
la concurrence 

de la Vipère 
aspic 

TRES FORTE 

Lézard 
vivipare 
(Zootoca 
vivipara) 

2009   X   (Auv)    

Espèce 
affectionnant 

les milieux 
montagneux 
et humides 

2006 sur le 
Rocher des 
Cuzets et 
Col de la 

Clède 

Présent 
Observé sur la 

plupart des 
ENS tourbeux 

Forte présence 
d'habitats 

favorables à 
l'espèce 

MOYEN 
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Carte 42 - Localisation des amphibiens et reptiles d’intérêt patrimonial sur le territoire du DOCUGE partie 43 
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Oiseaux 

Aucun inventaire exhaustif des oiseaux n’a été réalisé sur le massif du Mézenc côté 43. Les données 
recueillies sur le territoire du DOCUGE sont essentiellement des données d’observations issues de la base 
de données de la LPO Auvergne, mais aussi les données issues de l’inventaire de l’avifaune sur 3 sites 
ENS tourbeux réalisé par le CEN Auvergne dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion. 
Ainsi, 48 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées. Il est à noter que seules les espèces nicheuses 
ont été prises en compte. Trois grands enjeux ressortent : la préservation des zones humides d’altitude 
avec des pratiques agricoles extensives (Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Busard cendré, Pie-grièche 
grise, Tarier des prés, Vanneau huppé), la gestion forestière adaptée aux espèces (petites chouettes 
de montagne, Cassenoix moucheté, Venturon montagnard) et la canalisation de la fréquentation sur 
les parties sommitales du site pour favoriser des zones de tranquillité (Merle à plastron et Monticole de 
roche). 

Tableau 29 - Tableau synthèse des oiseaux d’intérêt patrimonial du Mézenc 
Source des données : LPO Auvergne (BDD Fauneauvergne), CEN Auvergne (BDD), inventaire avifaunistique dans le cadre de la 
mise en œuvre des PG des ENS (ESNOUF S., 2013), DOCUGE ardéchois (ONF/PNR des Monts d’Ardèche)  

  

 

Mesures de protection 

Situation 
sur le site 
Mézenc 
côté 07 

Etat initial 
Docob 
(2006) 

Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces  
Dernière 

date 
obs. 

LRR 
Auv LRN PN ZNIEFF 

ENS 
43 DH PNA 

Taille des 
populations 

Taille des 
populations 
nicheuses 

Taille des populations 
nicheuses 

Responsabilité 
du site côté 

43 

ENJEU PRIORITAIRE 

Pipit farlouse 
(Anthus pratensis) 2018  VU X N    

Nicheur 
certain 

Nicheur 
certain  

Nicheur certain uniquement 
sur les zones humides 

d’altitude 
FORTE 

Pipit spioncelle  
(Anthus spinoletta) 

2018    N     
Nicheur 
certain  

Nicheur certain 
Unique site de reproduction 

pour le 43 
TRES FORTE 

Aigle royal  
(Aquila chrysaetos) 

2018  VU X X  I 
 Nicheur 

possible 
Migrateur 

Nicheur proche 
Territoire de chasse privilégié  

TRES FORTE  

Linotte mélodieuse 
(Carduelis 
cannabina) 

2018  VU X      Inconnu 
Nicheur certain 

Bien présente sur le Mézenc 
alors qu’en très forte régression  

FORTE 

Tarin des aulnes 
(Carduelis spinus) 

2017 EN  X N     Inconnu 
Nicheur probable 

Présent sur très peu de site en 
43 

FORTE 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

2018 VU  X X P I 
 Nicheur 

certain 
Nicheur 

Nicheur certain sur Saint-Front 
et Chaudeyrolles 

FORTE 

Caille des blés  
(Coturnix coturnix) 

2018    N  II   Inconnu 
Nicheur probable 

En grande régression 
FORTE 

Pie-grièche grise  
(Lanius excubitor) 

2018 EN EN X N P  PNA  Inconnu 
Nicheur certain 

L’un des derniers sites de 
reproduction du 43 

TRES FORTE 

Monticole de roche 
(Monticola saxatilis) 

2018 EN  X N I    
Nicheur 
certain  

Nicheur certain 
Seul secteur de reproduction 

du 43 
TRES FORTE 

Cassenoix moucheté 
(Nucifraga 
caryocatactes 

2018 EN  X N I   
Nicheur 
certain 

Inconnu 
Nicheur certain 

Principal site de reproduction 
auvergnat 

TRES FORTE 

Traquet motteux 
(Oenanthe 
oenanthe) 

2018   X N    
Nicheur 
certain 

Inconnu 
Nicheur certain 

Territoire favorable avec 
pelouses d’altitude 

TRES FORTE 

Tarier des prés  
(Saxicola rubetra) 

2018 VU VU X N I    Inconnu 
Nicheur certain 

Territoire favorable avec 
prairies de fauche humides 

TRES FORTE 

Venturon 
montagnard (Serinus 
citrinella) 

2018 VU  X N     Présent 
Nicheur certain  

Uniquement présent en 
Margeride et au Mézenc 

TRES FORTE 

Grive litorne 
 (Turdus pilaris) 

2017 VU   N  II   Inconnu 
Nicheur certain 

Territoire très favorable 
FORTE 

Merle à plastron 
(Turdus torquatus) 

2018 VU  X N     Présent 
Nicheur certain 

Uniquement présent en 
Margeride et au Mézenc 

TRES FORTE 

Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus) 

2015 EN   N I II   Inconnu 
Nicheur probable 

Territoire favorable avec 
nombreuses zones humides 

FORTE 
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Mesures de protection 
Situation sur le 
site Mézenc 

côté 07 

Etat initial 
Docob (2006) Etat actuel DOCUGE (2018) 

Nom des espèces  
Dernière 

date 
obs. 

LRR 
Auv LRN PN ZNIEFF ENS 

43 DH PNA Taille des 
populations 

Taille des 
populations 
nicheuses 

Taille des 
populations 
nicheuses 

Responsabilité 
du site côté 

43 

ENJEU SECONDAIRE 

Autour des palombes  
(Accipiter gentilis) 

2017 VU  X N     Inconnu 
Nicheur 
possible FAIBLE 

Chouette de Tengmalm 
 (Aegolius funereus) 

2013 EN  X X I I 
 Nicheur 

probable 
Inconnu 

Nicheur 
probable  FAIBLE 

Sarcelle d'été  
(Anas querquedula) 

2017 CR VU    II   Inconnu 
Nicheur 
possible FAIBLE 

Martinet à ventre blanc  
(Apus melba) 

2018    N    Estivant Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

2015    N     Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Grand-duc d'Europe  
(Bubo bubo) 

2017 VU  X X I I 
 

Inconnu Inconnu 
Nicheur 

probable FAIBLE 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

2018   X X  I 
 

Inconnu Inconnu 
Nicheur 
possible FAIBLE 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

2017   X X I I 
 

Nicheur certain 
Nicheur 
potentiel 

Nicheur 
certain FAIBLE 

Busard Saint-Martin  
(Circus cyaneus) 

2018 CR  X X I I 
 

Inconnu 
Nicheur 
potentiel 

Nicheur 
probable FAIBLE 

Grand Corbeau  
(Corvus corax) 

2018 VU  X N     Inconnu 
Nicheur 
certain 

FAIBLE 

Pic noir  
(Dryocopus martius) 

2018 
  

X 
 

I I 
 

Inconnu Migrateur 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Bruant proyer  
(Emberiza calandra) 

2013   X N     Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Bruant fou  
(Emberiza cia) 

2017 VU  X N     Présent 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Bruant jaune  
(Emberiza citrinella) 

2018 VU VU X N     Inconnu 
Nicheur 
certain 

FAIBLE 

Bruant des roseaux  
(Emberiza schoeniclus) 

2018 VU EN X N     Inconnu 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) 

2018 VU  X X I I 
 

Nicheur certain Migrateur 
Nicheur 
proche 

FAIBLE 

Faucon hobereau  
(Falco subbuteo) 

2015 VU  X N     Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Chevêchette d'Europe 
(Glaucidium passerinum) 

2018 EN  X X  I 
 

Inconnu Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Torcol fourmilier  
(Jynx torquilla) 

2015 VU  X N I    Inconnu 
Nicheur 
proche 

FAIBLE 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

2018 
  

X X  I 
 

Inconnu Nicheur 
Nicheur 
certain 

MOYENNE 

Bec-croisé des sapins  
(Loxia curvirostra) 

2018   X N     Inconnu 
Nicheur 
certain 

MOYEN 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

2018 
   

X  I 
 

Nicheur certain Inconnu 
Nicheur 
certain 

FAIBLE 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

2018 
  

X 
 

 I 
 

Inconnu Migrateur 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

2018 VU VU X X P I 
 

Inconnu Migrateur 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) 

2018 VU  X N     Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

Moineau friquet  
(Passer montanus) 

2012 VU EN X N     Inconnu 
Nicheur 
proche 

FAIBLE 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

2018 
  

X X  I 
 

Nicheur certain Migrateur 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

2018 VU  X N I    Inconnu 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

2018  VU X      Inconnu 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

2018 VU VU X      Inconnu 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Fauvette des jardins  
(Sylvia borin) 

2018 VU  X N     Inconnu 
Nicheur 

probable 
FAIBLE 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

2012 VU  X N I    Inconnu 
Nicheur 
possible 

FAIBLE 

 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   187 

 Espèces Exotiques Evahissantes 
La part d’espèces exotiques envahissante est très faible sur le Mézenc (18 taxons de flore), ce qui est 
normal dans un secteur à forte naturalité. Parmi ces dernières, on note un certain nombre d’arbres 
forestiers utilisés dans ce secteur en reboisement [Pinus mugo (au sens large), Picea abies, Larix 
decidua…], quelques espèces introduites volontairement (comme Betula nana, relicte glaciaire rare 
des tourbières de Margeride), des espèces horticoles échappées des jardins (Lupinus x regalis, 
Cerastium tomentosum, Papaver somniferum…) (ANTONETTI, 2015). 
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 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Le diagnostic rédigé par le CEN Auvergne en 2019 a été conduit à la fois sur la Haute-Loire et l’Ardèche. 
Il intègre l’ensemble des données naturalistes produites alors. L’analyse de ces données a permis de 
considérer à la fois les espèces et habitats d’intérêt communautaire (enjeux de conservation à l’échelle 
européenne) et également les espèces et habitats patrimoniaux pour lesquels les enjeux de 
conservation sont plus localisés. 

Comparitivement au précédent DOCOB du Mézenc, il permet de s’intéresser à l’état de la faune et 
d’avoir une analyse plus globale et plus fine des enjeux de biodiversité sur ce territoire. 

La cartographie des habitats a été réalisée en 2006 (CBNMC) et actualisée 2018 (CESAME). 

Elle met en évidence la dominance des milieux agro-pastoraux. 

 

 

Figure 12 – Répartition des grands types d’occupation des sols sur le site 
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Habitats d’intérêt communautaire 

16 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur ce territoire, côté Haute-Loire et ils représentent 
la moitié de la surface du site (42% soit environ 1260 ha). 

 
Tourbières et 
zones humides 

code 6410, 6430, 
7110, 7140, 
91DO 

(+) Moyen EC 

 

 

Hêtraies subalpines 

code 9140 

(stable) Mauvais EC 

(0.1%) 

 

Pelouses 
sèches  

code 6210, 
6230 

 (+) BON EC 

 

Prairie de 
fauche  

code 6510-6520 

(++) Bon EC 

 

 Landes 
sèches  

code 4030, 
5120, 5130 

 (-) Bon EC 

 

Eboulis et 
falaises  

code 8110,   
8230 

(stable) Bon EC 

 

 Landes 
alpines et 
boréales  

code 4060 

(stable) Bon 
EC 

 

Habitats d’intérêt patrimonial 

12 habitats d’intérêt patrimonial dominés par des habitats humides et tourbeux non communautaire 
(cariçaies, bas-marais, prairies humides) représentent 26% du site soit environ 740 ha. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

22,1% 

7,7% 

9,1% 3,1% 

1% 
1,5% 
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Responsabilité du site dans la préservation des habitats 

Tableau 30 – Enjeux prioritaires liés aux habitats 
Habitat d’intérêt 
communautaire et d’intérêt 
patrimonial 

Priorité de 
conservation 
site côté 07 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives 
futures 
 

Responsabilité 
côté 43 

ENJEU PRIORITAIRE 
4060 - Landes alpines et 
boréales 
 

Moyenne 
 

Landes subalpines d'adret bien 
représentées mais landes 
subalpines d'ubac très rares sur le 
site et du Massif Central 

Dynamique relativement 
stable 
Risque de colonisation par 
des ligneux en limite de 
plantation et dégradation 
sur secteurs touristiques 

TRES 
FORTE 

 

9140 - Hêtraies subalpines 
médio-européennes  

Forte Très rare sur le site et dans le Massif 
Central 

Risque de régression en cas 
d'exploitation forestière 

7110 - Tourbières hautes 
actives 
7140 - Tourbières de 
transition et tremblantes 

Forte 
 

Très rare sur le site et dans le Massif 
Central 

Nécessité de mise en défens 
de ces habitats très sensibles 
et relictuels 

91DO - Tourbières boisées Absent 
 

Très rare sur le site et dans le Massif 
Central 
 

Risque de régression en cas 
d'exploitation forestière et 
d'intensification des 
pratiques agricoles, 
Nécessité de mise en défens  

D2.2 - Bas-marais 
oligotrophes et tourbières 
des sources d'eau douce 
D2.22 - Bas-marais à [Carex 
nigra], [Carex canescens] et 
[Carex echinata] 

 Habitat très rare sur le site et typique 
du Massif Central, rare car lié à des 
altitudes relativement élevées 
 

Habitat en régression de par 
sa sensibilité au pâturage, à 
la fertilisation et au drainage 
 

6210 - Pelouses sèches et 
faciès d''embuissonnement 
sur calcaires  

Forte  

 

Relativement rares sur le site et dans 
le Massif Central 

Maintien en contexte agro-
pastoral avec des pratiques 
extensives 

FORTE 

6230 - Formations herbeuses 
à Nardus sur substrats 
silicieux des zones 
montagnardes  

Forte à 
moyenne 

 

Bien représenté sur le site mais rare 
voire très rare dans le Massif Central 

Maintien en contexte agro-
pastoral avec des pratiques 
extensives 

6410 - Prairies à Molinia sur 
sols calcaires, tourbeux  

Forte Bien représenté sur le site mais rare 
voire très rare dans le Massif Central 

Maintien en contexte agro-
pastoral avec des pratiques 
extensives 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires, des étages 
montagnards à alpin 

Forte à 
moyenne 

Mégaphorbiaies mésotrophes bien 
représentées mais mégaphorbiaies 
subalpines rares sur le site 

Dynamique relativement 
stable 

 

6520 - Prairies de fauche de 
montagne 
6510 - Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 

Moyenne Bien représenté sur le site et en voie 
de raréfaction sur le Massif Central 

Maintien en contexte agro-
pastoral avec des pratiques 
extensives 

E3.52 - Prairies à [Juncus 
squarrosus] et gazons 
humides à [Nardus stricta] 

 Habitat assez bien présent sur le site 
mais assez rare dans le Massif 
Central car lié à l’étage 
montagnard 

Habitat en régression de par 
sa sensibilité à la fertilisation 

 

F3.132 - Fourrés à Bourdaine, 
Sorbier, Chèvrefeuille 

 

 Habitat lié aux hautes altitudes, rare 
dans le Massif central et en 
particulier le Roso pimpinellifoliae-
Cotoneasteretum integerimi, connu 
uniquement du Mézenc, des Monts 
Dore et du Forez où il est très peu 
répandu. 

Dynamique à vérifier mais 
semblant relativement 
stable 
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Tableau 31 – Enjeux secondaires lié aux habitats 
Habitat d’intérêt 
communautaire et d’intérêt 
patrimonial 

Priorité de 
conservation 
site côté 07 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives 
futures 
 

Responsabilité 
côté 43 

ENJEU SECONDAIRE 
4030- Landes sèches 
européennes 

Moyenne à 
faible 

Landes montagnardes 
communes sur le site 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec pratiques extensives sinon 
dynamique relativement stable 

MOYENNE 

5120-Formations 
montagnardes à Cytisus 
purgans 

Forte à faible 
 

Commun sur le site et dans 
le Massif Central 

Landes primaires relativement 
stables, évolution des landes 
secondaires vers un stade forestier 

5130-Formation à Juniperus 
communis sur landes ou 
pelouses calcaires 

Forte Ponctuel sur le site mais 
commun dans le Massif 
Central 

Maintien en contexte agro-pastoral 
avec des pratiques extensives 

8110-Éboulis siliceux de 
l'étage montagnard à nival 
 

Forte à 
moyenne 

Bien représenté sur le site 
mais rare sur le Massif 
Central 
 

Dynamique relativement stable 
 

8230-Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du 
Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

Moyenne Relativement rare sur le site 
et dans le Massif Central 
 

Dynamique relativement stable 

C2.11- Sources d'eau douce 
 

 Habitat relativement rare 
sur le site mais assez 
répandu dans le Massif 
Central 

Dynamique relativement stable en 
cas de maintien des écoulements 
d’eau 

D5.2141 - Cariçaies à Laîche 
à bec 
D5.2142 - Cariçaies à Laîche 
vésiculeuse 

 Habitat relativement rare 
sur le site mais assez 
répandu dans le Massif 
Central. 

Evolution vers des mégaphorbiaies 
en cas d’atterrissement 
 

E2.112 - Pâturages 
atlantiques à [Cynosurus] et 
[Centaurea] 

 Habitat vraisemblablement 
typique de l’étage 
montagnard du Massif 
central où il n’est 
actuellement connu que 
du Massif du Mézenc. 

Habitat en régression de par sa 
sensibilité à la fertilisation 

E4.331 - Gazons thermo-
alpigènes à [Festuca 
paniculata] 

 Habitat  en mosaïque avec 
les landes sèches 
montagnardes 

Dynamique liée aux landes sèches 
montagnardes 

F9.121 - Fourrés à Saule à 
trois étamines et à Osier 
blanc 
F9.23 - Saussaies 
marécageuses à Saule à 
cinq étamines 

 Habitat en bordure de 
ruisselets en contexte 
agricole ou en forme de 
bosquets au sein de 
tourbières 

Dynamique progressive de certains 
complexes tourbeux 

G1.A13 - Frênaies-chênaies 
subatlantiques à [Primula 
elatior] 

 Habitat bien représentée 
dans le Massif central mais 
couvrant toujours de faible 
surface (bords de cours 
d’eau). 

Dynamique relativement stable  

 

Flore d’intérêt communautaire 

2 espèces de bryophytes inféodées aux forêts : Orthotrichum rogeri et Buxbaumia viridis, pour 
lesquelles : 

- les populations sont globalement stables, 

- leur préservation implique une concertation importante avec l’ONF (gestion forestière adaptée des 
peuplements concernés, porté à connaissance des agents pour une meilleure détection). 

1 espèce de bryophyte inféodée aux tourbières : Hamatocaulis vernicosus dont : 

- les populations régressent à cause de pratiques agricoles peu adaptées, 

- sa préservation est essentiellement liée à la préservation de son habitat (bas-marais, tourbière) très 
sensible au piétinement et à la fertilisation.  
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La Ligulaire de Sibérie :   

- unique station de Haute-Loire au marais des Couffours (Saint-Front), 

- les populations sont de taille moyenne et de densité très variable selon les habitats qu’elles fréquentent 
et les pratiques agricoles en place, 

Sa préservation implique une augmentation de la mise en défens et le maintien de pratiques agricoles 
extensives ainsi que la poursuite de la coupe de la plantation de résineux. 

 

 

Flore d’intérêt communautaire 

Le Mézenc héberge les seules populations connues de certaines espèces : 

- 13 espèces sont menacées ou possédent des effectifs faibles, 

- leur préservation implique un travail de concertation pour des actions de protection (adaptation des 
pratiques agricoles, mise en défens, limitation des exploitations forestières). 

 

 

 

 

 

 
Nigritelle d’Autriche  Lis de Saint-Bruno  Lycopode des alpes 

 

 

 

 

 
Orchis globuleux  Seneçon leucophylle  Lycopode à rameux d’un an 
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Flore d’intérêt patrimonial 

14 espèces possédant encore des populations conséquentes ou des populations sur lesquelles les 
menaces sont nulles ou relativement faibles, situées dans des milieux relativement stables. 

Responsabilité du site dans la préservation de la flore 

Tableau 32- Enjeux prioritaires lié à la flore 
Espèce d’intérêt 
communautaire et d’intérêt 
patrimonial 

Priorité de 
conservation 
site côté 07 
 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives 
futures 
 

Responsabilité 
côté 43 
 

ENJEU PRIORITAIRE     
1758 - Ligulaire de Sibérie 
(Ligularia sibirica) 

0 Unique station de Haute-Loire au 
marais des Couffours 
 

Station très hétérogène en 
fonction des modalités de 
gestion agricoles 
 

TRES FORTE 

Laiche dioique  
(Carex dioica) 
 

0 Quelques individus sur une tourbière du 
Mont Chaulet 
 

Station très réduite 
 

Lycopode des alpes 
(Diphasiastrum alpinum) 
 

X Micropopulations uniquement sur 
l'Alambre et Costebelle (43) et la Croix 
de la Plonge (43/07) 
 

Stations de Costebelle 
fragilisées par les 
opérations de coupes 
forestières  
 

Helodium blandowii X 6 sous-populations très relictuelles aux 
narces de Chaudeyrolles 
 

Menacées par le drainage 
et les pratiques agricoles 
peu adaptées 
 

Sénéçon leucophylle 
(Jacobaea leucophylla)  
 

X Station sur le Mont Mézenc (43/07) 
 

Stabilité des stations mais 
certaines fragiles 
(piétinement, cueillettes) 
 

Lycopode à rameux d’un 
an 
(Lycopodium annotinum 
[subsp. annotinum]) 
 

0 3 petites populations fragiles sur 
l'Alambre et Grosse Roche 
 

Exploitation forestière 
ayant impacté la station 
de Grosse Roche 
 

Lys de Saint-Bruno  
(Paradisea liliastrum) 
 

X 3 populations sur l'Alambre et 
Francillon (43), sur le Mont Mézenc (07) 
 

Station à Francillon 
impactée par des 
pratiques agricoles peu 
adaptées  
 

Sagina saginoides  
 

0 Quelques individus sur une tourbière du 
mont Chaulet 
 

Station très réduite 
 

Orchis globuleux  
(Traunsteinera globosa) 

X Plusieurs stations notamment côté 43 Menacées par des 
pratiques agricoles peu 
adaptées 

1386 - Buxbaumie verte 
(Buxbaumia viridis) 

X 5 stations de taille assez restreinte et 1 
station importante (Roche du Bachat, 
Mont d'Alambre, Mont Mézenc, 
Chaudeyrolles, Roche Pointue) 

Stabilité des stations 
 

FORTE 

1393 - Hypne brillante 
(Hamatocaulis vernicosus) 

X 6 stations (Goudoffre, Les Pouchoux, 
Pecatta, narces de Chaudeyrolles, 
Montbrac) 

Stabilité des stations de 
Goudoffre et des 
Pouchoux  
 

Aconit de Burnat 
(Aconitum napellus. [subsp. 
burnatii ) 

X Micropopulation à Chaulet (43) 
 

Régression de la station 43 
 

Androsace de Haller  
(Androsace halleri) 

X 1 station d'une vingtaine d'indiviuds sur 
le Mont Chaulet (43) 

Menacée sur le Mont 
Chaulet 
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Œillet superbe (Dianthus 
superbus [subsp. superbus] 

0 2 stations sur le Mézenc dont une non 
revue à Chaulet et belle population sur 
les narces de Chaudeyrolles 

Population de 
Chaudeyrolles stable 
 

Empetrum nigrum 
subsp.hermaphroditum  

? 2 petites populations  de 1m² sur les 
versants nord-est du Mézenc 

Stabilité des stations 
 

Nigritelle 
d’Autriche(Gymnadenia 
nigra [subsp. Austriaca)  

X Plusieurs stations sur Pratclaux (43), la 
cascade du Salin (43), Mézenchon (43) 
et Gandoulet (07) 

Menacées par des 
pratiques agricoles peu 
adaptées 
 

Poa alpina 0 Petite station au niveau de la Croix du 
Mézenc (43) 

Inconnu 
 

 
Tableau 33 – Enjeux secondaires liés à la flore 

Espèce d’intérêt 
communautaire et 
d’intérêt patrimonial 

Priorité de 
conservation 
site côté 07 
 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives futures 
 

Responsabilité 
côté 43 
 

ENJEU SECONDAIRE     
1387 - Orthotric de roger 
(Orthotrichum rogeri) 

X 3 stations de faible taille (Grosse 
roche, rocher d'Aiglet) 

Stabilité des stations 
 

MOYENNE 

Agrostis marysae-tortiae 
Portal 

X Bien présent sur le site Aucune menace à court-terme 
 

Anemone printanière  
(Anemone vernalis) 

X Bien présente notamment au 
sommet du Mézenc, de 
Costebelle et du Mont Chaulet 

Stabilité des stations,  
Aucune menace à court-terme 
 

Athyrium alpestre 
(Athyrium distentifolium) 

X Stations vers la Croix de Peccata, 
sur le versant ouest du Mézenc 

Biscutella arvernensis  X Bien représentée (plusieurs milliers 
d'individus), sur le mont Mézenc 
(43), Mont Chaulet (43), 
Costebelle et Alambre (43) 

Milleperttuis de richer 
(Hypericum richeri  
[subsp. richeri] 

X Bien représentée sur le Mont 
Mézenc, Costebelle et Croix de 
la Plonge (43), Alambre et 
Chaulet (43) 

 

Faune d’intérêt communautaire 

2 espèces fréquentent le site : Loutre d’Europe et Barbastelle d’Europe  enjeu de préservation des 
linéaires boisées et des ripisylves 

 
Loutre d’Europe 

 

 
Barbastelle d’Europe 

2 espèces sont en limite du site, leur présence est potentielle mais inconnue par absence d’inventaire : 
Ecrevisse à pattes blanches, Chabot  enjeu de connaissance 

 
Ecrevisse à pattes blanches 

 

 
Chabot 
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1 espèce en limite du site, faisant l’objet d’inventaire dont la recolonisation vers l’amont du Lignon est 
à suivre sur le long terme : Castor d’Europe  enjeu de connaissance 

 
Castor d’Europe 

 

Faune d’intérêt patrimonial 

MAMMIFERES 

12 espèces de chauves-souris d’intérêt patrimonial  enjeu principal sur deux espèces : la Sérotine de 
Nilson et la Grande Noctule 

 
Sérotine de Nilson 

 

 
Grande noctule 

7 espèces de mammifères terrestres d’intérêt patrimonial : 

 enjeu principal sur les espèces semi-aquatiques (Putois d’Europe, Campagnol amphibie, Crossopes) 
avec une nécessité d’amélioration des connaissances et la préservation des habitats humides du 
massif, 

 enjeu secondaire sur la préservation d’une espèce rare sur l’Auvergne, le Campagnol des neiges, 
espèce inféodée aux éboulis et rocailles d’altitude. 

 

Putois d’Europe Campagnol amphibie Crossope aquatique/de Miller 
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INSECTES 

11 espèces de sauterelles/criquets d’intérêt patrimonial : 

 enjeu lié aux espèces des zones humides tourbeuses qu’il convient de préserver en limitant le 
pâturage, 

 enjeu lié aux espèces des espèces liées aux pelouses et landes de montagne qu’il convient de 
préserver en maintenant des pratiques pastorales extensives.  

 

 
Decticelle des bruyères 

 
Miramelle alpine 

 

6 espèces de papillons d’intérêt patrimonial : 

 enjeu lié aux espèces des zones humides (adaptation des pratiques au cycle de vie de l’Azuré de la 
sanguinaire et de l’Azuré des mouillères) 

 enjeu lié aux espèces des pelouses et landes de montagne (pratiques extensives pour le Moiré 
ottoman et Azuré du serpolet) 

 enjeu lié aux espèces de haute montagne très rares et en régression : Apollon et Semi-Apollon 
 

 

Apollon 
 

Azuré de la sanguinaire 
 

4 espèces de libellules/demoiselles d’intérêt patrimonial 

 absence des espèces liées aux milieux tourbeux (Cordulie arctique, Leucorrhine douteuse et Agrion 
à lunules), 

 préservation des tourbières dont la faible superficie et l’absence de gouilles et d’eau libre constituent 
des facteurs limitants pour le développement des populations d’odonates. 

Les enjeux qui ressortent sont de deux types : des espèces liées aux zones humides tourbeuses qu’il 
convient de préserver en limitant le pâturage, et des espèces liées aux pelouses et landes de montagne 
qu’il convient de préserver en maintenant des pratiques pastorales extensives. Les ENS sites tourbeux 
qui cumulent le plus d’enjeux pour les orthoptères sont les narces de Chaudeyrolles, les Gardes, les 
Meilhades, Montbrac et lac de Saint Front. 
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REPTILES - AMPHIBIENS 

5 espèces d’intérêt patrimonial  enjeu de préservation de la Vipère péliade qui est bien présente sur 
le massif et de ses habitats (haies, bosquets, murets en bordure de tourbières/zones humides). 

 

 
Alyte accoucheur 

 
Vipère péliade 

 
Lézard vivipare 

 
Lézard des souches 

 

OISEAUX 

48 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial (uniquement nicheuses) : 

 enjeu de préservation des espèces liées aux zones humides (pratiques agricoles extensives, mise en 
défens) : Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Busard cendré, Pie-grièche grise, Tarier des prés, Vanneau 
huppé 

 
Pie-grièche grise 

 
Pipit spioncelle 

 
Traquet motteux 

 
Tarier des prés 

 enjeu de préservation des espèces liées aux forêts : petites chouettes de montagne, Cassenoix 
moucheté, Venturon montagnard 
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Cassenoix moucheté 

 
Venturon montagnard 

 enjeu de préservation des espèces liées aux zones rupestres (canalisation de la fréquentation) : Merle 
à plastron et Monticole de roche 

 
Merle à plastron 

 
Monticole de roche 
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Responsabilité du site pour la préservation de la faune 
Tableau 34 – Enjeux prioritaires liés à la faune 

Espèce d’intérêt communautaire et 
d’intérêt patrimonial 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives futures 
 

Responsabilité 
côté 43 
 

ENJEU PRIORITAIRE    
1092 - Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 
 

En limite de site, 1 mue retrouvée 
en 2013 sur le Lignon sur la 
commune de Chaudeyrolles, liée à 
une dévalaison ce qui indiquerait 
la présence de l’espèce plus en 
amont et donc potentiellement 
dans le territoire du DOCUGE 

Nombreux cours d'eau et zones 
humides de tête de bassin versant 
 

TRES 
FORTE 

 

Campagnol des neiges  
(Chionomys nivalis) 
 

Observation sur le Mont Mézenc et 
sur Rechausseyre 
 

Faible présence sur le Mézenc 
malgrè des prospections ciblées et 
des habitats favorables 

Miramelle alpine  (Miramella alpina 
subalpina) 

Bien présent sur ENS 
Blacheredonde, Goudoffre, 
Chaulet-Ventebrun, Mézenchon, 
Rouchon et plus restreinte sur les 
narces de Chaudeyrolles 

Répartition limitée aux secteurs de 
haute altitude, avec de grandes 
superficies de landes/de pelouses 
autour de zones humides 
 

Moiré ottoman (Erebia ottomana) 
 

Espèce bien présente sur le 
plateau du Mézenc 
 

Présent en Auvergne uniquement 
sur les plateaux de la Margeride et 
du Mézenc. 
 

Azuré de la sanguinaire 
(Eumedonia eumedon) 
 

Observé sur les Estables et au lac 
de Saint-Front 
 

Faible superficie et état de 
conservation moyen des 
mégaphorbiaies 

Apollon (Parnassius apollo) 
 

Rares données dans l'état des lieux 
du plan d’actions papillons 
menacés en Auvergne-Rhône-
Alpes 

Population très isolée et en grande 
régression 
 

Semi-Apollon (Parnassius 
mnemosyne) 
 

Observé sur Chaudeyrolles (Roche 
Pointue, Dents du Diable) et les 
Estables (Mont Mézenc, Mont 
Alambre) 

Populations très isolées et très 
petites 
 

Vipère péliade (Vipera berus) 
 

Espèce bien présente sur le massif 
du Mézenc 
 

Espèce sensible au réchauffement 
climatique et à la concurrence de 
la Vipère aspic 

Pipit spioncelle  Anthus spinoletta) 
 

Nicheur certain, Unique site de 
reproduction pour le 43 
 

 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
 

Nicheur proche, Territoire de 
chasse privilégié  
 

 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 
 

Nicheur certain, L’un des derniers 
sites de reproduction du 43 
 

 

Monticole de roche (Monticola 
saxatilis) 
 

Nicheur certain, Seul secteur de 
reproduction du 43 
 

 

Cassenoix moucheté (Nucifraga 
caryocatactes) 
 

Nicheur certain, Principal site de 
reproduction auvergnat 
 

 

Traquet motteux (Oenanthe 
oenanthe) 
 

Nicheur certain, Territoire favorable 
avec pelouses d’altitude 
 

 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 
 

Nicheur certain, Territoire favorable 
avec prairies de fauche humides 
 

 

Venturon montagnard (Serinus 
citrinella) 
 

Nicheur certain, Uniquement 
présent en Margeride et au 
Mézenc  
 

 

Merle à plastron (Turdus torquatus) 
 

Nicheur certain, Uniquement 
présent en Margeride et au 
Mézenc 
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Espèce d’intérêt communautaire et 
d’intérêt patrimonial 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives futures 
 

Responsabilité 
côté 43 
 

ENJEU PRIORITAIRE    
1337 - Castor d'Europe (Castor 
fiber) 
 

En limite de site, Présent sur la 
commune de Fay-sur-Lignon 
(station la plus en amont du 
Lignon) 
 

Recolonisation progressive du 
Lignon 
 

FORTE 
 

Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus) 
 

Indices de présence aux narces de 
Chaudeyrolles, aux Meilhades (et 
sur un ruisseau sur la commune de 
Saint-Front 
 

Faible présence sur le Mézenc 
malgrès des prospections dans le 
cadre de l'enquête nationale et 
des habitats favorables 
 

Putois d'Europe (Mustela putorius) 
 

Observations ponctuelles sur les 
narces de Chaudeyrolles 
 

Espèce très difficile à observer et 
donc à évaluer en termes de 
population 
 Crossope aquatique/de Miller 

(Neomys anomalus / fodiens) 
 

1 observation sur la commune des 
Estables 
 

Musaraigne carrelet/couronnée  
(Sorex araneus/ 
coronatus/antinorii) 
 

1 observation sur la commune des 
Estables 
 

Sérotine de Nilson (Eptesicus 
nilssonii) 
 

Contacté une seule fois sur le lac 
de Saint-Front 
 

Espèce très difficile à contacter 
(vol en altitude) et donc à évaluer 
en terme de population 

Grande Noctule (Nyctalus 
lasiopterus) 
 

Contacté une seule fois sur le lac 
de Saint-Front 
 

Limité par la taille réduite et l’état 
de conservation moyen des 
tourbières et des zones humides 

Decticelle des bruyères 
(Metrioptera brachyptera) 
 

Observée uniquement sur les 
narces de Chaudeyrolles 
 

Espèce sensible au réchauffement 
climatique et à la concurrence de 
la Vipère aspic 

Criquet bourdonneur (Stenobothrus 
nigromaculatus) 
 

Observé sur les ENS 
Blacheredonde, Ferme du Mézenc, 
Chaulet-Ventebrun 

Répartition limitée aux secteurs de 
haute altitude 

Sympétrum noir (Sympetrum 
danae) 
 

Un individu adulte observé à 
Montbrac 
 

Présence à vérifier car non revue 
pendant les inventaires et les 
prospections réalisées dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
ENS sites tourbeux 
 

Lézard des souches (Lacerta agilis) 
 

Observé dans une ancienne 
carrière sur la commune de 
Chaudeyrolles 
 

Forte présence d'habitats 
favorables à l'espèce 
 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
 

Nicheur certain uniquement sur les 
zones humides d’altitude 
 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis 
cannabina) 
 

Nicheur certain, Bien présente sur 
le Mézenc alors qu’en très forte 
régression  
 

 

Busard cendré Circus pygargus) 
 

Nicheur certain sur Saint-Front et 
Chaudeyrolles 
 

 

Grive litorne (Turdus pilaris) 
 
 

Nicheur certain 
 

 

Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus) 
 
 

Nicheur probable  
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Tableau 35 - Enjeux secondaires liés à la faune 
Espèce d’intérêt communautaire et 
d’intérêt patrimonial 

Structure et fonctionnalité 
 

Menaces/Perspectives futures 
 

Responsabilité 
côté 43 
 

ENJEU SECONDAIRE    
1163 - Chabot (Cottus gobio) En limite de site, Plusieurs individus 

observés en 2016 lors d’une pêche 
électrique sur la commune des 
Estables, en limite du territoire du 
DOCUGE  

Nombreux cours d'eau et zones 
humides de tête de bassin versant 
 

MOYENNE 
 

1308 - Barbastelle d'Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Espèce bien présente sur le 
Mézenc 
 

Gîte d'hibernation le plus proche 
sur la commune de Présailles (site 
ENS) 

1355 - Loutre d'Europe (Lutra lutra) Présente sur le site 
 

Nombreux cours d'eau et zones 
humides de tête de bassin versant 

Hermine (Mustela erminea) Bien présente sur le site 
 

Massif du Mézenc faisant partie 
des bastions des populations, avec 
des grandes prairies bordées de 
murets  

Criquet palustre (Chorthippus 
montanus) 

Observé sur ENS Lac de Saint-Front, 
Montbrac, les Meilhades, les narces 
de Chaudeyrolles et 
Blacheredonde 

Limité par la taille réduite et l’état 
de conservation moyen des 
tourbières et des zones humides 
 

Barbitiste ventru (Polysarcus 
denticauda) 
 

Bien présent sur ENS 
Blacheredonde, Goudoffre, 
Chaulet-Ventebrun, Mézenchon, 
Rouchon et plus restreinte sur les 
narces de Chaudeyrolles 

Présence sur les mêmes sites que la 
Miramelle alpine 
 

Azuré des mouillères (Maculinea 
alcon alcon) 
 

Quelques pontes observées sur les 
narces de Chaudeyrolles, sur les 
Pouchoux et la tourbière de 
Goudoffre 
 

Très faible présence et très peu de 
site de reproduction malgré 
l’importance des populations de 
Gentiane pneumonanthe Fragilité 
importante de la population 
d’Azuré des mouillères sur le 
Mézenc 

Azuré du serpolet (Maculinea 
arion) 
 

Espèce bien présente sur le 
plateau du Mézenc 
 

Maintien des mosaïques de landes 
et de pelouses exploitées de 
manière extensives. 

Aeschne des joncs (Aeshna 
juncea)  
 

Une petite population sur 
Montbrac, et quelques individus 
erratiques aux narces de 
Chaudeyrolles et à Goudoffre 
 

Espèce commune des tourbières 
mais rare sur le Mézenc  
Faible superficie des tourbières et 
absence de gouilles et d’eau libre 
constituant des facteurs limitants 

Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 
 

Observé sur la plupart des ENS 
tourbeux 

Forte présence d'habitats 
favorables à l'espèce 
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Annexes 
 

ANNEXE 1 : Abréviations et acronymes 
 
AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique 
ACCA : Association communale de chasse agréée 
ADASEA : Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles  
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
CBN : Conservatoire botanique national 
CEN : Conservatoire d’espaces naturels 
CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction 
COPIL : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)  
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière  
DHFF ou DH : Directive habitats faune flore sauvages CEE/92/43 
DOCOB : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)  
ENS : Espace naturel sensible 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEDER : Fonds européen de développement régional  
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site Natura 2000) 
JOCE : Journal officiel de la communauté européenne 
JORF : Journal officiel de la république française 
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement 
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 
MAE : Mesures agro-environnementales  
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle 
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
ONF : Office national des forêts 
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  
PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS) 
PNR : Parc naturel régional 
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 
PSG : Plan simple de gestion  
RBD : Réserve biologique domaniale 
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale  
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire et proposition de Site d’intérêt communautaire (directive Habitats)  
SIG : Système d'information géographique 
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)  
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)  
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ANNEXE 2 : Glossaire 
 
Charte Natura 2000 : Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs de 
gestion décrits dans le Docob. Sur la base unique du volontariat, l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de 
Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales 
par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une exonération de la 
Taxe foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit 
(DMTG). 
 
Contrats Natura 2000 : Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en 
zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces 
animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée 
individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion 
proposées dans le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce document. 
 
Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un 
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée soit à l’annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » et 
pour lesquelles doivent être désignées des ZSC, soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour 
lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 
 
Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire : Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire 
européen des États membres. L’Union européenne porte une responsabilité particulière quant à leur conservation, 
compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I et II 
de la Directive 92/43/CEE). 
 
État de conservation d'un habitat naturel ou d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats) : Effet de 
l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite/ ou sur une espèce, 
qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de 
ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres. La notion d’état de conservation rend compte de 
« l’état de santé » des habitats déterminé à partir de critères d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de 
conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, 
faune, flore ». L’état de conservation peut être favorable, défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. Une espèce 
ou un habitat est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il prospère et a de bonnes chances de continuer à 
prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des objectifs et des mesures de gestion dans le cadre du Docob afin 
de maintenir ou rétablir un état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation vise un 
fonctionnement équilibré des milieux par rapport à leurs caractéristiques naturelles. 

 
Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et 
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles 
L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement). 
 
Formulaire standard de données (FSD) : Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou 
l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par chaque Etat 
membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 
 
Habitat d’espèce : Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce comprend 
les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, de migration, d'hibernation... vitales pour 
une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut 
comprendre plusieurs habitats naturels. 
 
Habitat naturel d’intérêt communautaire : Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé 
par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Il est à préserver au titre du réseau 
Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins long terme, avec une aire de répartition naturelle 
réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou constituant un exemple remarquable de 
caractéristiques propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone 
spéciale de conservation.  
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Impact/Incidence : Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement. 

 
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Installations, usines, dépôts, chantiers ou autres 
installations soumises aux dispositions particulières prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. 
Les ICPE soumises à autorisation font l'objet d'une étude d'impact conformément au décret n° 77-1l33 du 21 septembre 
1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Mesures agri-environnementales : Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, 
des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des 
rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sous la forme 
d'un engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l’Europe et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en 
général. 
 
Structure animatrice : Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois 
celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au 
montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres 
organismes. 
 
Structure porteuse : Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de l’élaboration du 
Docob avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de 
la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du Docob, une nouvelle structure porteuse 
est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase précédente.  
 
Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) : Sites proposés par chaque État membre à la Commission 
européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". 

 
Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) : Inventaire scientifique national dressé en application d’un 
programme international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des 
oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 
 
Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) : Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On en 
distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique ou 
écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
 
Zones de protection spéciale (ZPS) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces 
d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et 
de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des espèces 
d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en place des mesures 
de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes 
pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les Directions régionales 
de l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal 
Officiel, puis notification du site à la commission européenne. 
 
Zones spéciales de conservation (ZSC) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des 
habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 en application de la directive 
"Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans 
un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 
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ANNEXE 3 : Tableau d’évaluation de la mise en œuvre de la politique Natura 2000 sur la 
période 2008/2019 
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Objectifs 

Actions  
Action réalisée  Evaluation 

de l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

A1 : Les prairies de 
fauche 

  
Maintenir le 

caractère « naturel » 
des prairies de 

fauche 

Mettre en place 
des MAE  

2008-2012 
(MAEt) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 463.31 ha sur les 538 ha du site (soit 86% des prairies) : Le prévisionnel de la mesure AU_MEZE_HE2 
(diversité des prairies fleuries) a été sous-estimé par rapport à la contractualisation effective (taux de contractualisation de 404%), contre une 
contractualisation de 26% pour la mesure HE1 (réduction de fertilisation).  

BON 
•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants pour 
une contractualisation lors de la future programmation 
et un maintien des pratiques extensives (fauche de foin 
sec, limitation de la fertilisation).  
 Privilégier les engagements unitaires plutôt que les 
mesures systèmes (moins de lisibilité sur les surfaces 
engagées) 
 
• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des habitats agropastoraux pour 
évaluer l’efficacité des mesures, notamment la mesure 
SHP, en améliorant le protocole de suivi (disproportion 
parcelles témoins/parcelles engagées) 

2015-2019 
(MAEc) 

Disparition de la mesure réduction de fertilisation.  
Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 170,11 ha en engagement unitaire pour la mesure AU_MEZ5_HE1 (diversité des prairies fleuries) sur 
un prévisionnel de 300 ha. Contractualisation moins importante sur les prairies en engagement unitaire que pour les MAEt, mais engagement d’une grande 
superficie de prairies dans la mesure système moins contraignante (superficie exacte difficile à évaluer)   

MOYEN 

Suivre l’efficacité 
des MAE par un 
suivi des habitats 
agropastoraux 

2011 
L’état de conservation des prairies de fauche s’est généralement maintenu voire même légèrement amélioré pour les parcelles engagées, ce qui tendrait à 
montrer un effet bénéfique des mesures MAEt. 

BON 2014 
Confirmation des tendances de 2011 malgré l’arrêt des MAEt depuis 2ans. L’état de conservation des prairies de fauche s’est maintenu voire même 
légèrement amélioré pour les parcelles engagées. Certaines parcelles présentent des altérations liées à une fauche précoce ou une fertilisation inadaptée. 

2017 L’état de conservation des prairies de fauche s’est globalement amélioré depuis 2014 et est considéré comme « satisfaisant ». 

A2/A3 : Les 
formations 

herbeuses à Nardus 
et les pelouses 

sèches 
 

Lutter contre 
l’embroussaillement 

et le boisement 
naturel 

Favoriser un 
pâturage extensif 

adapté 

Mettre en place 
des MAE  

2008-2012 
(MAEt) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 213.93 ha : La quasi-totalité des pelouses d’intérêt communautaire du site ont été contractualisées 
en 2008 avec un engagement équivalent pour les 2 mesures proposées (réduction de fertilisation AU_MEZE_HE3, absence de fertilisation AU_MEZE_HE4). BON 

•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants pour 
une contractualisation lors de la future programmation 
et un maintien des pratiques extensives (chargement 
limité, limitation de la fertilisation).  
 Privilégier les engagements unitaires plutôt que les 
mesures systèmes (moins de lisibilité sur les surfaces 
engagées) 
 
• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des habitats agropastoraux pour 
évaluer l’efficacité des mesures, notamment la mesure 
SHP, en améliorant le protocole de suivi (disproportion 
parcelles témoins/parcelles engagées) 

2015-2019 
(MAEc) 

Disparition de la mesure réduction de fertilisation.  
Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 186,18 ha en engagement unitaire pour la mesure AU_MEZ5_PS1 (absence de fertilisation) sur un 
prévisionnel de 300 ha. Contractualisation moins importante sur les pelouses en engagement unitaire que pour les MAEt, mais engagement d’une grande 
superficie de pelouses dans la mesure système (superficie exacte difficile à évaluer)   

MOYEN 

Suivre l’efficacité 
des MAE par un 
suivi des habitats 
agropastoraux 

2011 L’état de conservation des pelouses s’est globalement maintenu, malgré des altérations locales observées. 

MOYEN 2014 
Confirmation des tendances de 2011 malgré l’arrêt des MAEt depuis 2ans. L’état de conservation des pelouses sèches s’est généralement maintenu voire 
même légèrement amélioré pour les parcelles engagées.  

2017 
Le bilan est plutôt mitigé quant à l’état de conservation des pelouses : état de conservation moyen à assez bon pour les pelouse sèches des Festuco-
Brometalia (6210) et assez bon pour les pelouses à Nardus stricta (6230), essentiellement liés à du surpâturage ou une fertilisation inadaptée. 

A4/A5 : Les landes 
sèches et landes 
montagnardes à 
Genêt purgatif 

 
Favoriser un 

pâturage extensif 
adapté 

Eviter les plantations 
dans les landes et le 

regarnissage des 
plantations déjà 

réalisées 
Limiter le 

piétinement lié à la 
fréquentation 

touristique  
 

Mettre en place 
des MAE  

2008-2012 
(MAEt) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 180.08 ha : La quasi-totalité des landes d’intérêt communautaire du site ont été contractualisées en 
2008 avec un engagement uniquement sur la mesure AU_MEZE_HE5 (absence de fertilisation). La non-souscription de la mesure HE6 visant l’ouverture des 
landes s’explique par le fait que des landes trop embroussaillées ne sont pas déclarées en surface PAC. 

BON 
•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants pour 
une contractualisation lors de la future programmation 
et un maintien des pratiques extensives (chargement 
limité, limitation de la fertilisation).  
 Privilégier les engagements unitaires plutôt que les 
mesures systèmes (moins de lisibilité sur les surfaces 
engagées) 
 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des habitats agropastoraux pour 
évaluer l’efficacité des mesures, notamment la mesure 
SHP, en améliorant le protocole de suivi (disproportion 
parcelles témoins/parcelles engagées) 

2015-2019 
(MAEc) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 85,75 ha en engagement unitaire pour la mesure AU_MEZ5_LA1 (absence de fertilisation) sur un 
prévisionnel de 50 ha. Contractualisation moins importante sur les landes en engagement unitaire que pour les MAEt MOYEN 

Suivre l’efficacité 
des MAE par un 
suivi des habitats 
agropastoraux 

2011 L’état de conservation des landes a été globalement maintenu, mais des altérations locales ont toutefois été observées. 

BON 
2014 Confirmation des tendances de 2011 malgré l’arrêt des MAEt depuis 2ans.  

2017 L’état de conservation de l’habitat est stable et toujours bon en 2017. La végétation se renouvelle tout en restant majoritairement bien typique des  landes. 

Réaliser des 
campagnes de 
déboisement 

2009-2013 
Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur les landes de Costebelle du mont d’Alambre, porté par l’ONF : L’objectif visé était la réouverture de 11 ha de 
landes sèches colonisées par des résineux (épicéas principalement) et abritant le Lycopode des Alpes. Le Pin sylvestre et les essences feuillues locales ont été 
partiellement conservés. L’évacuation des rémanents n’a pas été réalisée après les travaux et sont restés plusieurs mois sur site. 

MOYEN 

•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Tendre vers une gestion à l’échelle des landes 
montagnardes du site et une évaluation des besoins de 
restauration sur les landes les plus dégradées 

Restaurer la 
griffe d’érosion 
du Mont Chaulet  

 LIFE « Nature et territoires en région Rhône-Alpes » en 2006 ?    

Suivi de l’état de 
conservation des 
landes du 
montagnard 
supérieur par le 
Diphasiastrum 
alpinum 

2011 
Mise en place d’un suivi réalisé par le CBNMC afin d’évaluer l’impact des travaux sylvicoles de réouverture de la lande dans le cadre d’un contrat Natura 
2000 sur la pérennité de l’espèce et de mesurer au fil des ans sa dynamique de reconquête ainsi que celle de la végétation compagne. 7 nouvelles stations 
ont été découvertes sur le Mont Alambre, ce qui porte à onze le nombre de stations connues sur le site Natura 2000.  

MAUVAIS 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des stations de Lycopode des 
Alpes en modifiant le protocole et en intégrant d’autres 
populations non perturbées par des travaux afin de 
vérifier si ce mauvais état de conservation est lié aux 
travaux réalisés ou plus généralement aux évolutions 
climatiques actuelles. 

2013 

La population DIP 4 n’a été que partiellement touchée par les coupes forestières et la végétation landicole associée est restée assez stable. La population DIP 
3, concernée par les travaux, présente un dépérissement de la végétation chaméphytique landicole, très probablement étouffée sous les rémanents « 
oubliés » pendant de longs. Le Lycopode des Alpes s’est retrouvée exposée directement à l’ensoleillement et a souffert de sécheresse, alors qu’elle nécessite 
ombrage et humidité. La cicatrisation du couvert végétal s’effectue assez rapidement par endroits, mais de larges plages de terre nue persistent encore. Le 
sol dénudé n’est pas majoritairement recolonisé par la végétation landicole escomptée, bien que la Myrtille gagne dans certains secteurs. On note surtout la 
progression d’espèces pelousaires plus dynamiques, ce qui est malgré tout positif, puisque celles-ci pourront être remplacées à l’avenir par des chaméphytes 
de lande. Mais on déplore aussi l’arrivée du Framboisier, très compétitif.. 

2015 

Suivi réalisé par le CBNMC : Le suivi des populations DIP 3 et DIP4, en placette permanente, permettent de mettre en évidence une régression inquiétante des 
surfaces de présence de Diphasiastrum alpinum à la fois sur DIP 3 et sur DIP 4 sur les années 2011, 2013 et 2015. De plus, l’espèce présente des signes de 
mortalité et de dessiccation conséquents. Les perturbations du couvert végétal dues aux travaux de restauration de la lande ont dégradé le couvert 
landicole et par conséquent probablement accentué les conditions thermophiles du site. Le maintien de Diphasiastrum alpinum est ainsi fortement menacé. 
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Objectifs 

Actions  
Action réalisée  Evaluation 

de l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

A6/A7 : Les bas 
marais à Jonc 
acutiflore, les 

tourbières et marais  
& B1/B3 : Ligulaire de 

Sibérie, Hypne 
vernissé 

 
Préserver la diversité 

des tourbières  
Maintenir un 

pâturage extensif 
adapté 

Mettre en place 
des notices de 
gestion sur 
chaque site 

2009 
Rédaction de 10 plans de gestion sur les sites tourbeux par le bureau d’études Holocène : le lac de Saint-Front et Montbrac (Saint-Front), les Meilhades 
(Freycenet-Lacuche), les Gardes/Blacheredonde, Chaulet Ventebrun, les Pouchoux, la ferme du Mézenc (Les Estables), et les narces de Chaudeyrolles, 
Rouchon et Mézenchon (Chaudeyrolles). BON 

Cf. Evaluation de la mise en œuvre des ENS 

2012-2017 
Mise en œuvre des plans de gestion des 10 sites tourbeux par le CEN Auvergne, finalisée par la rédaction d’un bilan en 2018 (cf. évaluation de la mise en 
œuvre des ENS) 

Mettre en place 
de MAE 

2008-2012 
(MAEt) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 41.16 ha soit 67% des habitats humides et tourbeux : La contractualisation a été réalisée 
uniquement avec les mesures HE7 et HE8 (absence de fertilisation et pâturage adapté). La non-contractualisation à la mesure AU_MEZE_HE9 (absence de 
fertilisation et pâturage adapté et mise en défens) s’explique par un manque d’animation autour de l’intérêt de la mise en défens de certaines tourbières et 
par des contraintes assez fortes. 

BON 

2015-2019 
(MAEc) 

Animation auprès des exploitants et contractualisation sur 79,12 ha en engagement unitaire pour les mesures AU_MEZ5_ZH1/AU_MEZ5_TO1 (absence de 
fertilisation et pâturage adapté) et AU_MEZ5_TO2 (absence de fertilisation et pâturage adapté et mise en défens) sur un prévisionnel de 31 ha. 
Contractualisation beaucoup plus importante sur les tourbières en engagement unitaire que pour les MAEt grâce à une animation importante et un 
changement du cahier des charges (mise en défens temporaire au lieu de permanente) 

BON 

Suivre l’efficacité 
des MAE par un 
suivi des habitats 
agropastoraux 

2011 
Une dégradation de l’état de conservation de certains milieux tourbeux liée à du piétinement engendrant la destruction des buttes de sphaignes a été 
constatée. La question d’une mise en défens des secteurs de tourbière a été soulevée. 

MOYEN 2014 
Confirmation des tendances de 2011 malgré l’arrêt des MAEt depuis 2ans, à savoir l’altération des milieux tourbeux liée à un piétinement important ou un 
assèchement. Seules les zones en exclos présentent un état de conservation bon et stable. La mise en défens des secteurs de bas marais et de buttes de 
sphaignes a été également fortement recommandée tout comme en 2011. 

2017 
Les haut-marais présentent une amélioration de l’état de conservation (mise en défens) mais les marais de transition se dégradent quasi-uniformément depuis 
2014 (assèchement des placettes parfois naturel par atterrissement, parfois anthropique par drainage) 

Réaliser des 
travaux de 
gestion et de 
restauration 

2009-2012 

Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur le marais des Couffours et la tourbière de Goudoffre et porté par le Conservatoire des Espaces et des Paysages 
d’Auvergne (CEPA) : Pour le marais des Couffours, des travaux de coupe d’une partie d’une plantation de résineux ont été réalisés afin de remonter le niveau 
global de l’eau et de favoriser la recolonisation de la seule station connue de Ligulaire de Sibérie sur la Haute-Loire. Pour la tourbière de Goudoffre, plusieurs 
arbres ont été coupés afin de limiter la présence de ligneux sur la tourbière suite à sa mise en défens. 

BON 

• Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants et les 
propriétaires pour : 1/le maintien des pratiques 
agricoles extensives, 2/la mise en place de mise en 
défens permanente notamment sur le marais des 
Couffours, 3/la coupe totale de la plantation sur le 
marais des Couffours 
 Faire le lien avec les actions possibles dans le cadre 
des Contrats territoriaux (outil plus adapté à ce type 
d’aménagement)  

2017-2019 
Concertation auprès des propriétaires et exploitants dans le cadre d’une étude de faisabilité pour la restauration du ruisseau exutoire de la tourbière de 
Goudoffre fortement incisé depuis son recalibrage, portée par le CEN Auvergne : réalisation des travaux en 2019 dans la cadre du Contrat territorial du Haut 
bassin de la Loire, co-encadrés par le CEN Auvergne et le SICALA 

Réaliser des 
inventaires 
écrevisses et 
papillons 

Action non réalisée 

Suivre la qualité 
des eaux du 
marais des 
Couffours et de 
la tourbière de 
Goudoffre 

Action non réalisée 

Suivre la Ligulaire 
de Sibérie sur le 
marais des 
Couffours 

2011 
Suivi réalisé par le CBNMC :  une belle population s’étend sur 300 mètres linéaires. Des pieds ont également été trouvés au niveau de l’ancienne plantation de 
résineux ainsi qu’en lisière, plantation qui avait fait l’objet de travaux d’éclaircie et de coupe à blanc des lisières. Le bilan de ce premier contrat Natura 2000 
est donc très positif puisque l’objectif de favoriser l’habitat de la Ligulaire est atteint. 

MOYEN 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi de la Ligulaire de Sibérie tous les 2 
ans, en le complétant avec un suivi global de la 
population sur l’ensemble du site avec un pas de 
temps plus long.  
 Poursuivre le suivi des bryophytes d’intérêt 
communautaire avec un pas de temps de 4 à 5 ans, les 
dynamiques et menaces étant actuellement de faible 
intensité. Tendre vers un suivi coordonné avec le côté 
ardéchois 

2012 
Suivi réalisé par le CBNMC : 7 placettes de suivi ont été mis en place et devrait permettre de mieux appréhender la dynamique de la population de Ligulaire 
de Sibérie 

2013 
Suivi réalisé par le CBNMC : Il a été constaté une proportion importante de jeunes individus dans les tourbières de transition et l’abondante floraison des 
individus des populations situées dans les mégaphorbiaies. 

2015 

Suivi réalisé par le CBNMC : De fortes variations des effectifs ont été observées sur les placettes entre 2012 et 2015, sans que le lien avec le type d’habitat soit 
mis en évidence. Ces résultats seraient à mettre en perspective à l’échelle de la population sur l’ensemble du site, afin de mieux cerner la répartition et la 
dynamique de l’espèce. Les menaces indiquées en 2012, en particulier la dégradation des mégaphorbiaies longeant le cours de la Gazelle et l’impact du 
piétinement par les bovins, ont été constatées cette année. Le maintien de zones en exclos est une condition pour préserver les populations de Ligulaire de 
Sibérie. 

Suivre les 
populations 
d’Hypne vernissé 

2010 
Le suivi des populations connues de Hamatocaulis vernicosus par le CBNMC a permis de définir avec précision un état des lieux des populations : présence aux 
Pouchoux,à Mézenchon et à Goudoffre. 

BON 

2016 
Suivi réalisé par le CBNMC : 4 populations étaient connues, 2 nouvelles populations ont été découvertes aux narces de Chaudeyrolles et à Montbrac. La situation 
a assez peu évolué depuis le dernier suivi.  

 
 
 



TOME 1 - DIAGNOSTIC ET ENJEUX – DOCUGE MEZENC 

Mosaïque Environnement – Décembre 2021   212 

 
Objectifs 

Actions  
Action réalisée  Evaluation 

de l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

A8 : Les 
mégaphorbiaies 

 
Préserver l’habitat 

lors de travaux 
forestiers  

Suivre la dynamique 
forestière et favoriser 
son extension grâce 

à des opérations 
d’éclaircies 

Sensibiliser les 
agents de l’ONF 
lors de travaux 
forestiers 

Action non réalisée 

Suivre la 
dynamique 
forestière sur les 
mégaphorbiaies 

Action non réalisée 

Réaliser des 
opérations 
d’éclaircies si 
nécessaire 

2011-2014 

Mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur les sources du Lignon, porté par l’ONF : L’objectif visé était de restaurer les mégaphorbiaies et le fonctionnement 
hydrologique des sources du Lignon sur 19,5 hectares. Deux types de travaux ont été réalisés : une annellation des arbres sur les zones de mégaphorbiaies les 
plus fragiles et une coupe des épicéas indésirables dans les zones tampons afin de faire reculer les lisières entre la forêt et les ruisseaux. La technique du câble 
mât a permis d’évacuer les arbres en les suspendant à des câbles tendus à quelques mètres au-dessus de la zone à traiter, sans occasionner aucun dégât.  

MOYEN 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre les travaux de désenrésinement des zones 
humides, mais améliorer le suivi de l’efficacité des 
actions de restauration 
 Faire le lien avec les actions possibles dans le cadre 
des Contrats territoriaux  

A9/A10 : Les landes 
alpines et subalpines 

 
Maitriser les impacts 
de la fréquentation 
touristique sur les 

parties sommitales  
Maîtriser le 

boisement naturel 
des parties 
sommitales 

Aménager des 
sentiers d’accès 
au Mézenc  

2004-2008 
Suivi des travaux d’aménagements des sentiers pour l’ascension du Mont Mézenc, mené par l’ONF, dans le cadre d’un Life Nature et Territoires en région 
Rhône-Alpes, afin de restaurer les sentiers d’accès et canaliser le public sur le sentier sommital. Plusieurs actions sont ainsi prévues : sélection des sentiers à 
conserver, lutte contre l'érosion (revers d'eau), confort des sentiers (dallage et emmarchement), gommage des sentiers indésirables. 

BON 

• Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la coordination avec les acteurs locaux 
pour l’aménagement touristique du Mézenc et la prise 
en compte des enjeux environnementaux 
 Réaliser une autre campagne de travaux de 
restauration des sentiers d’accès au Mont Mézenc 
(marches trop hautes et érodées, délimitation des 
zones de mises en défens,  

2010-2019 

Suivi de plusieurs projets dans le cadre de la canalisation de la fréquentation du sommet du Mézenc afin d’assurer une cohérence avec la préservation des 
habitats d’intérêt communautaire:  l’étude de la requalification des parkings et des stationnement du site classé du Mézenc, la demande de permis de 
construire d’une salle hors sac à proximité de la maison forestière, l’étude globale d’élaboration d’une stratégie pour l’accueil, la signalétique et la 
communication du site classé. 

Réaliser des 
campagnes 
annuelles de 
déboisement 

    

Suivre la 
colonisation 
par la 
végétation des 
zones 
dégradées par 
la 
fréquentation 

2012 

Suivi réalisé par le CBNMC : L’état de conservation s’est généralement maintenu à un niveau convenable à bon depuis le suivi de 2008. 
Quelques rares dégradations ont néanmoins été constatées correspondant le plus souvent à des dépérissements apparents de 
chaméphytes landicoles. Il a été proposé d’allonger la périodicité du suivi à 5 ans et de compléter le suivi par une approche 
cartographique plus globale des formations de landes et d’en apprécier l’évolution diachronique. 

  

Sensibiliser le 
public et les 
sportifs 
fréquentant le 
site 

2019 

Organisation d’une mission de maraudage sur la zone sommitale du Mont Mézenc animée par les guides de randonnée de moyenne montagne durant l’été 
afin de sensibiliser le public sur le fait qu’il traverse un site fragile et rare (sensibiliser sur les problématiques du piétinement et de la réalisation des cairns, rappeler 
les gestes de bonnes conduites). Plus de 1300 personnes ont été rencontrées, de public très varié : les locaux, les vacanciers, les groupes encadrés, les familles 
avec enfants, les campings-caristes, les sportifs (VTT, trail, équitation, parapentiste). Le maraudage est donc un outil permettant de toucher de manière 
relativement ponctuelle mais efficace un grand nombre de personnes et un public large. Le retour du public est globalement très positif avec de bons retours 
sur les informations sur la nature, la faune, la flore mais aussi avec les renseignements appréciés sur les itinéraires, et d’autres conseils de découvertes de la 
région.  

BON 

• Préconisations d’actions de communication : 
 Poursuivre l’organisation de mission de maraudage 
pour la sensibilisation d’un public varié 
 Accompagner ses actions avec la mise en place 
d’une signalétique claire sur le site (tracé des sentiers, 
règles à respecter…) 

Suivi du Séneçon 
leucophylle 

2011 
Suivi réalisé par le CBNMC : Toutes les stations ont été retrouvées. Il a été constaté une amélioration des populations suite aux travaux d’aménagement des 
sentiers d’accès au sommet du Mézenc réalisés par l’ONF dans le cadre du Life Nature et Territoire. 

MOYEN 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi du Sénéçon leucophylle, 
notamment les stations les plus fragiles, avec un pas de 
temps de 5 ans. Tendre vers un suivi coordonné avec le 
côté ardéchois  
 Installer des aménagements (filin métallique et 
panneaux) pour protéger la station à proximité de la 
table d’orientation 
 Limiter la construction de cairns  

2015 

Suivi réalisé par le CBNMC : Les populations localisés sur les versants ouest et sud-ouest du Mézenc sont en excellent état de conservation du fait de l’accès 
difficile du site. Les populations sommitales présentent des états de conservation variés. Les aménagements réalisés par l’ONF sont positifs pour certaines 
populations (stations au nord) mais inexistantes pour celles sur le versant sud (stations les plus fragiles). Il apparait urgent d’installer un filin métallique ainsi 
qu’un panneau pédagogique près de la table d’orientation orientale et de la station SEN 1 afin de contribuer à son maintien et à son expansion. Concernant 
les cairns, il est important de veiller à ce que leur nombre ne s’étende pas. Des panneaux pédagogiques pourraient aider dans ce sens 

A11 : Les pelouses 
pionnières vivaces 

Aucune 
intervention 

2008-2019 Aucune intervention réalisée, l’état de conservation de l’habitat est stable et bon BON 
• Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la non-intervention de cet habitat à 
dynamique stable 

A12 : Les hêtraies 
subalpines 

 
Préserver les hêtraies 
subalpines de toute 

exploitation 

Suivre l’état de 
conservation des 
hêtraies 
subalpines 

Action non réalisée 
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Objectifs 

Actions  
Action réalisée  Evaluation 

de l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

B2 : La Buxbaumie 
verte 

 

Réaliser un 
inventaire des 
grands massifs 
forestiers 

2011 

Suivi réalisé par le CBNMC : les observations de la Buxbaumie verte ont permis de montrer la stabilité temporelle des 4 noyaux de populations (massif forestier 
sur Chaudeyrolles, du Mont d’Alambre, Mont Mézenc et Roche du Bachat). Toutefois les effectifs des populations sont relativement faibles.  
Les 2 localités d’Orthotric de Roger observées en 2008 n’ont pas été retrouvées mais une nouvelle population a été observée avec toutefois des effectifs très 
faibles sur la Grosse Roche.  

BON 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des bryophytes d’intérêt 
communautaire avec un pas de temps de 4 à 5 ans, les 
dynamiques et menaces étant actuellement de faible 
intensité. Tendre vers un suivi coordonné avec le côté 
ardéchois 
 
• Préconisations d’actions de communication : 
 Poursuivre l’organisation de formations pour les 
agents de l’ONF et les coopératives forestières 

2016 

Suivi réalisé par le CBNMC : Les 4 populations de Buxbaumie verte sont relativement pérennes depuis une quinzaine d’années, mais restent de taille assez 
restreintes (quelques dizaines de sporophytes par populations). Une nouvelle population a été découverte, suite à l’inclusion dans le périmètre de la RBD au 
sud de la Roche Pointue. A l’heure actuelle c’est la plus grosse population dans le Mézenc et peut-être même pour le département. 
Les populations d’Orthotrichum rogeri sont aujourd’hui toutes dans le site Natura 2000 grâce à la révision du périmètre du site.  

Sensibiliser les 
agents de l’ONF 

2012 Formation auprès des agents de l’ONF à la reconnaissance de la Buxbaumie verte animée par le CBNMC (14 participants) 

BON 
2019 Formation auprès des agents de l’ONF à la reconnaissance des bryophytes d’intérêt communautaire forestière animée par le CBNMC (10 participants) 

C2 : Actions de 
communication 

Rédiger une 
lettre 
d’information 

2009 
Elaboration de la charte graphique des documents de communication du site et élaboration de la 1ère lettre d’information présentant la démarche Natura 
2000 (600 exemplaires distribués aux habitants) 

MOYENNE 

• Préconisations d’actions de communication : 
 Tendre vers une communication plus régulière et 
intégrée aux bulletins municipaux de chaque 
commune du territoire pour une meilleure 
appropriation 

2010 
Elaboration de la 2ème lettre d’information consacrée aux landes sèches et subalpines, aux travaux réalisés dans le cadre des contrats Natura 2000 sur 
Costebelle et les sources du Lignon (600 exemplaires distribués) 

2013 Elaboration de la 3ème lettre d’information consacrée aux tourbières (600 exemplaires distribués aux habitants) 

2016 Elaboration de la 4ème lettre d’information consacrée aux prairies fleuries (600 exemplaires distribués aux habitants)  

Réaliser une 
exposition 

Action non réalisée 

Réaliser des 
formations pour 
les acteurs 
locaux 

2012 Formation à l’attention des professionnels du tourisme animée par le CPIE du Velay, l’ONF et le Conseil Général (10 participants) 

BON 

• Préconisations d’actions de communication : 
 Poursuivre l’organisation de formations pour les 
professionnels de tourisme. Tendre vers une 
sensibilisation commune Haute-Loire/Ardèche 2015 Formation à l’attention des professionnels du tourisme animée par le CEN Auvergne et le CPIE du Velay (22 participants) 

Réaliser des 
animations 

2009 Organisation de 3 sorties sur le lac de St Front, les narces de Chaudeyrolles et les sommets du Mézenc par Le CPIE du Velay (34 participants) 

BON 

• Préconisations d’actions de communication : 
 Poursuivre l’organisation d’animations grand public 
diversifiées  
 Développer la programmation d’animations 
scolaires 

2011 
Organisation de 3 sorties sur la flore par le CBNMC, ainsi que sur les narces de Chaudeyrolles et les Estables pour la présentation des contrats Natura 200 par le 
CPIE du Velay  (65 participants) 

2013 
Organisation de 3 sorties : l’une sur le lac de Saint-Front animée par le CPIE du Velay, l’autre sur la flore animée par le CBNMC, la troisième animée par l’ONF 
sur la commune des Estables pour évoquer les contrats de restauration de Costebelle et des sources du Lignon (22 participants) 

2015 Organisation d’une sorties sur les narces de Chaudeyrolles par le CEN Auvergne (22 participants) 

2016 Organisation d’une sortie sur la tourbière de Goudoffre par le CEN Auvergne dans le cadre de la fête de la nature (25 participants) 

2017 Organisation d’une animation scolaire animée par le CPIE du Velay avec les écoles de Saint-Front et des Estables (32 élèves)  

2018 Organisation d’une sortie botanique animée par le CBNMC lors de la Fête du Fin Gras (nb participants) 

2019 
Organisation de deux balades commentées animées par le CEN Auvergne et les guides de randonnée de moyenne montagne lors de la Fête des tourbières 
(44 participants) 
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ANNEXE 4 : Tableau d’évaluation de la mise en œuvre de la politique ENS sur la période 
2008/2019 
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Actions des PG 

Action réalisée  

Evaluation 
de 

l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions  
Date Description et résultats 

SUIVI ET GESTION HYDROLOGIQUE 

GHy : Absence 
de 
modification 
du régime 
hydrique 

2013 
à 

2015 

• Lac de Saint Front/Montbrac/Les Meilhades/Mézenchon/Rouchon/Chaulet Ventebrun : Aucune création d’aménagement hydrique 
ou d’entretien n’est prévu par les exploitants. 

• Narces de Chaudeyrolles : La majorité des exploitants n’entretiennent pas les drains ou rases. 

• Les Gardes/Blacheredonde : Poursuite de l’entretien des aménagements hydriques par les exploitants. 

• Ferme du Mézenc : réalisation d’un drainage profond a priori non autorisé et relevant au moins du régime d’évaluation des 
incidences et de la réglementation en site classé en 2015 -> La remise en état partielle encadrée par la DDT et la DREAL n’a pas permis 
d’empêcher le processus de ravinement lié aux fortes pluies de printemps. Une restauration complète d’un tel drainage aurait été 
souhaitable. L’importance des écoulements et du surcreusement témoignent de l’effet négatif de ce drainage sur les zones humides 
tourbeuses particulièrement fragiles du secteur.  

• Les Pouchoux : réalisation d’un drainage profond en 2013 dans le but d’alimenter le troupeau en eau par les nouveaux exploitants. 
Après concertation, le drain a été rebouché par les exploitants et un système d’abreuvoir a été installé sous contrôle du CEN Auvergne. 

MOYEN 

• Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants  
 Réaliser une veille pour conseiller en cas de projet d’aménagement qui 
pourrait induire une modification du régime hydrique 
 Définir un périmètre de site en privilégiant des actions à l’échelle du bassin 
versant et non simplement à certaines poches tourbeuses  
 Faire le lien avec les actions possibles dans le cadre des Contrats 
territoriaux (outil plus adapté à ce type d’aménagement)  

GHy : Lutte 
contre les 
griffures 
d’érosion 

2013 
à 

2017 

• Les Gardes/Blacheredonde : La pose de clôtures permettant de diminuer les griffures d’érosion entrainerait la formation d’autres 
griffures d’érosion sur la zone de passage le long du secteur mis en défens. La limitation de pression de pâturage a plutôt été proposée 
à l’exploitant qui a contractualisé une MAEC (ZH01) incluant une adaptation de la pression de pâturage en 2015. 

• Chaulet Ventebrun : L’exploitant ne souhaite pas réaliser d’aménagements, jugeant que cela ne limiterait pas les griffures d’érosion 
mais les décaleraient vers des zones plus sèches. Les parcelles n’étant pas au GAEC, il ne souhaite pas réaliser des travaux sur des 
parcelles louées à plusieurs propriétaires. 

MOYEN 

•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants  
 Faire le lien avec les actions possibles dans le cadre des Contrats 
territoriaux (outil plus adapté à ce type d’aménagement)  
 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Réaliser un suivi photographique pour suivre l’évolution des griffures 
d’érosion (en lien avec le suivi des habitats) 

GHy : Suivi de 
la conductivité 
et du pH de 
l’eau  

2014/
2015 

• Méthodologie : Suivi réalisé durant 3 périodes : 1 relevé en période de hautes eaux (avril/mai), 2 relevés en période estivale (juillet et 
août) et 1 relevé en période de basses eaux (septembre/octobre).  
 

• Les Gardes/Blacheredonde : Les poches 2-3-4-5-6 relèveraient d’un système plus minérotrophe alimenté par des eaux de surface et 
la poche 1 serait plus ombrotrophe alimenté par des eaux de pluies.  
• Ferme du Mézenc : Légères fluctuations de la conductivité sur la poche tourbeuse 2, traduisant des perturbations d’origine 
anthropique semblant présager des apports liés à la route située en surplomb  
• Lac de Saint-Front : Alimentation des 2 poches tourbeuses par des eaux de surface et des eaux pluviales.  
• Les Meilhades : alimentation probable des poches tourbeuses par des eaux de surface et pluviales  
• Narces de Chaudeyrolles : zones tourbeuses alimentées par des eaux de surface et zones alimentées par un mélange d’eaux de 
surface et d’eaux de pluie  

MOYEN 
• Préconisations d’actions de gestion : 
 Ne pas reproduire le suivi (complexité d’interprétation des résultats physico-
chimiques) 

GHy : Mise en 
place d’un 
réseau de 
piézomètres 
superficiels  

2013 
à 

2017 

• Narces de Chaudeyrolles : Installation de 9 piézomètres sur des secteurs à forte dynamique turfigène et sur des zones potentielles de 
restauration -> Fluctuations de la nappe très brutales selon les conditions climatiques (épisodes pluvieux, sècheresse) sur les piézomètres 
en bordure de ruisseau, fluctuations plus atténuées sur les autres piézomètres témoignant d’un effet tampon de la tourbière : pouvoir 
tampon plus ou moins important en fonction du niveau de drainage.  

MOYEN 

• Préconisations d’actions de suivi :  
 Poursuivre le suivi des piézomètres (mise en place du protocole LigerO) 
 Développer la mise en place de piézomètres en cas de travaux de 
restauration sur d’autres sites tourbeux 

GHy : 
Comblement 
de drain ou de 
rases, mise en 
place de 
barrages seuils  

2013 
à 
2017 

• Narces de Chaudeyrolles : Après concertation avec les exploitants, seul un propriétaire serait favorable pour des travaux sur sa 
parcelle. Etant donné que les rases et drains se situent en limite de parcelles, l’absence d’accord de l’ensemble des propriétaires 
riverains bloque toute opportunité de travaux. 

• Les Gardes/Blacheredonde : Rencontre de l’exploitant mais non favorable pour boucher le drain de la poche tourbeuse 1 (souhait 
d’entretien) 

• Rouchon : L’action ne semble plus aussi prioritaire qu’au moment de la rédaction du plan de gestion car la rase est simplement une 
ornière de passage de tracteur cicatrisée depuis. Après constatation sur le terrain, cette rase n’est effectivement plus visible : les 
travaux ne sont donc pas nécessaires.  

MOYEN 

• Préconisations d’actions de gestion :  
 Poursuivre la concertation avec les exploitants 
 Faire le lien avec les actions possibles dans le cadre des Contrats 
territoriaux (outil plus adapté à ce type d’aménagement)  
 Engager une animation foncière sur l’ensemble des narces pour faciliter les 
travaux de restauration  

GHy : Limiter 
l’encaissement 
des rigoles  

2013 
à 

2017 

• Ferme du Mézenc : L’action ne semble plus aussi prioritaire qu’au moment de la rédaction du plan de gestion car l’encaissement des 
rigoles de la tourbière 2 n’a pas été constaté sur le terrain ni en sortie d’hiver, ni pendant la saison de végétation. Le suivi des habitats 
de 2017 montre une bonne stabilité dans l’état de conservation des habitats. Une action de gestion ne semble toujours pas justifiée sur 
ce secteur  

BON 
• Préconisations d’actions de suivi :  
 Poursuivre le suivi des habitats pour évaluer la pertinence d’un 
aménagement 
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Actions des PG 

Action réalisée entre 2012 et 2017 Evaluation 
de 

l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

GESTION DES HABITATS, DES ESPECES ET DES PAYSAGES 

GH : Maintien 
d’une charge 
animale 
modérée 
 

GH : Maintenir 
les apports 
d’engrais 
actuels et les 
proscrire sur et 
autour des 
tourbières  

2013 
à 

2017 

• Ensemble des sites tourbeux : organisation de réunions générales d’information aux MAEc à destination des exploitants du Mézenc, par le 
Département de la Haute-Loire en partenariat avec le CEN Auvergne et la chambre d’agriculture (2015) 

• Ensemble des sites tourbeux à l’exception des Pouchoux : contractualisation de la majorité des exploitants aux mesures unitaires PS01, LA01, 
HE01, ZH01, TO02 (incluant une adaptation de la pression de pâturage et une absence de fertilisation) et de quelques exploitants à la mesure 
système SHP (pas de chargement ni de fertilisation à respecter)  

• Les Pouchoux : inéligibilité des 2 exploitants du site aux MAEc (trop proche de la retraite ou chargement à l’exploitation trop élevé)  

BON 

•  Préconisations d’actions de gestion : 
 Etendre la contractualisation à l’échelle du bassin versant et non 
limitée aux poches tourbeuses  
 Poursuivre la concertation avec les exploitants.  
 
• Préconisations d’actions de suivi : 
 Réaliser le suivi des habitats agropastoraux pour évaluer 
l’efficacité des mesures, notamment la mesure SHP 

GH : 
Arrachage 
expérimental 
de jeunes 
saules  

2013 

• Lac de Saint-Front : Evolution naturelle de la végétation vers une mégaphorbiaie aujourd’hui bien constituée et diversifiée (habitat IC), 
entrecoupée de quelques zones de bombements de sphaignes peu à peu envahies par la forêt et qui à terme pourrait devenir une tourbière 
boisée très intéressante car très peu fréquente sur le Mézenc. -> Les travaux d’arrachage des saules ne sont donc pas nécessaires.  

• Les Pouchoux : Présence de boisement sur la tourbière depuis le début du siècle dernier, avec un accroissement de 60% entre 1948 et 2000, 
puis une stabilité voire régression depuis 2005 -> L’arrachage des saules n’apparait pas prioritaire dans l’immédiat. 

BON 

• Préconisations d’actions de gestion :  
 Privilégier la libre-évolution  
 
• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi de la dynamique ligneuse pour évaluer la 
progression des ligneux 

GH : Mises en 
défens 
permanentes 
des tourbières  

2013 
à 

2017 

• Ensemble des sites tourbeux : organisation de réunions générales d’information aux MAEc à destination des exploitants du Mézenc, par le 
Département de la Haute-Loire en partenariat avec le CEN Auvergne et la chambre d’agriculture 
 

• Narces de Chaudeyrolles/ lac de Saint-Front/Les Meilahdes/Les Gardes-Blacheredonde : contractualisation en 2015/2016 d’exploitants à la 
mesure TO02 (mise en défens temporaire) sur les poches tourbeuses 1 et 3 de Les Gardes/Blacheredonde, la poche tourbeuse 2 du lac de Saint-
Front, de la poche tourbeuse 2 sur les Meilhades, et de parcelles sur la poche tourbeuse 2 des narces de Chaudeyrolles.  Un plan de gestion pour 
la mise en défens a été rédigé en accord avec les exploitants en 2015/2016 pour identifier la zone de mise en défens ainsi que les périodes. Un 
suivi de la mise en défens a été réalisé jusqu’en 2017.  

• Ferme du Mézenc : Mise en place en 2016 d’une mise en défens de la poche tourbeuse 1 par la pose de clôtures fixes sur une superficie de 
5000 m² englobant les buttes de haut-marais.  

• Mézenchon : Le groupement pastoral a mise en place un exclos de la poche tourbeuse1 pour limiter les problèmes d’embourbement du 
bétail, étant donné que la parcelle est utilisée en estive (surveillance limitée).  

• Montbrac : la poche tourbeuse 3’ fait l’objet d’un passage discret des animaux (parcelle servant de servitude pour les autres parcelles 
agricoles), ne justifiant pas une mise en défens permanente à l’heure actuelle. La poche 3 est en très bon état de conservation (maintien de la 
mise en défens actuelle)  

BON 

• Préconisations d’actions de gestion : 
 Poursuivre la concertation avec les exploitants engagés : 1/suivre 
la mise en défens temporaire des poches tourbeuses durant la 
période de contractualisation de la MAEC (2016 à 2020), 2/tendre 
vers une mise en défens permanente 
 Poursuive la sensibilisation des exploitants pour la mise en défens 
de l'ensemble des poches tourbeuses sensibles au piétinement 
 Engager une animation foncière sur les parcelles abritant des 
poches tourbeuses  
 

• Préconisations d’actions de suivi : 
 Réaliser le suivi des habitats des poches tourbeuses pour évaluer 
l’efficacité de la mise en défens et définir si elle doit être étendue 
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Action du PG 

Action réalisée  Evaluation 
de 

l’action 
réalisée 

Réflexion sur les perspectives d’actions 
Date Description et résultats 

SUIVI ECOLOGIQUE 

SE : Suivi/ 
protection des 
espèces 
remarquables 
floristiques 

 

2013 
et 

2017 

• Suivi des habitats remarquables par le CEN avec l’appui méthodologique du CBNMC : réalisation de relevés phytosociologique, complété par un 
suivi photographique 
• Ensemble des sites tourbeux : surfaces des poches tourbeuses remises à jour en 2013 
• 2013 : Nécessité de mise en défens sur Les Gardes/Blacheredonde (poches tourbeuses 1/3), la Ferme du Mézenc, le Lac de Saint-Front (poche 
tourbeuse 2), les Meilhades (poche tourbeuse 1/4) 
• 2017 : La mise en défens de la poche tourbeuse 3 sur Les Gardes/Blacheredonde, de la poche tourbeuse 2 sur les Meilhades, et de la poche 
tourbeuse 2 sur Saint-Front a permis la cicatrisation de ces zones très piétinées. La poche tourbeuse 1 reste dégradée (la mise en défens n’ayant pas 
été constatée sur le terrain). 
 

• Suivi des espèces remarquables :  
• Découverte de nouvelles stations d’Hamatocaulis vernicosus sur Rouchon/Montbrac/narces de Chaudeyrolles, et d’une nouvelle station d’une 
station de Elodium blandowii (bryophyte non connue sur le Mézenc) sur les narces de Chaudeyrolles 
• Montbrac : Les 2 espèces patrimoniales Carex limosa et Polemonium caeruleum n’ont pas été revues 
• Narces de Chaudeyrolles : station de Polémoine bleue estimée à 100 à 200 pieds , station d’Œillet superbe estimée à 800 pieds, découverte  

BON 
• Préconisations d’actions de suivi : 
 Poursuivre le suivi des habitats pour évaluer l’efficacité des 
actions 

SE : Analyse et 
suivi de la 
dynamique 
ligneuse  

2013 
et 

2017  

• Lac de Saint-Front/Mézenchon/Montbrac/Rouchon/Les Pouchoux : dynamique ligneuse très faible ou stable -> Une intervention mécanique (coupe 
ou arrachage de ligneux) n’est pas préconisée à court ou moyen terme.  
• Narces de Chaudeyrolles : dynamique ligneuse très restreinte sur la poche tourbeuse 1 et très importante sur la poche tourbeuse 2 mise en défens -> 
Il n’est pas nécessaire d’envisager à court terme une action mécanique.  
 • Les Gardes/Blacheredonde : La mise en exclos des poches tourbeuses 1/3/25 a favorisé la colonisation des saules -> Une surveillance de leur 
implantation et développement sera à poursuivre.  

BON 

• Préconisations d’actions de gestion et de suivi : 
 Envisager une action de coupe des ligneux en cas de 
dynamique ligneuse importante (si origine anthropique) 
 Poursuivre le suivi de la dynamique ligneuse avec un pas 
de temps de 5 ans 

SE : Inventaire 
complémentaire 
à l’échelle du site 

2013 

INVENTAIRE DES LEPIDOPTERES  
• Maculinea alcon alcon : espèce patrimoniale observée sur Les Meilhades, Mézenchon, Montbrac, Les Pouchoux, Narces de Chaudeyrolles  
• Maculinea arion : espèce patrimoniale observée sur Les Gardes/Blacheredonde, Mézenchon, Montbrac et Les Pouchoux  
• Erebia ottomana : espèce patrimoniale observée sur Les Gardes/Blacheredonde, Chaulet Ventebrun, Mézenchon 
• Eumedonia eumedon : espèce patrimoniale observée sur Lac de Saint-Front  
• Quelques espèces typiques des zones humides, majorité d’espèces généralistes liées à la taille très limitée des poches tourbeuses 

BON 

 • Préconisations d’actions de gestion et de suivi : 
 Envisager la gestion des sites tourbeux à l’échelle d’une 
entité plus cohérente (bassin versant)  
 Maintenir des pratiques extensives adaptée au cycle des 
papillons sur l’ensemble des stations (et non seulement 
restreint aux poches tourbeuses) 
 Améliorer la connaissance sur leur répartition et 
l’importance des stations sur les sites  

2013-
2014 

INVENTAIRE DES HETEROCERES 
• Inventaire réalisé sur 3 sites tourbeux : Chaulet Ventebrun, Les Meilhades et les narces de Chaudeyrolles 
• Chaulet Ventebrun : site le plus riche en hétérocères lié à la présence d’une mosaïque de landes/pelouses et suintements tourbeux 
• Narces de Chaudeyrolles : site abritant la plus grande diversité d’espèces hygrophiles (22%) en lien avec la variété et superficie d'habitats humides  

BON 

• Préconisations d’actions de gestion et de suivi 
 Envisager la gestion des sites tourbeux à l’échelle d’une 
entité plus cohérente (bassin versant)  
 Maintenir des pratiques pastorales extensives sur les 
poches tourbeuses ainsi que sur les landes et pelouses 
limitrophes 
 Réaliser un inventaire complémentaire orienté sur les 
landes et les pelouses (évaluation de la répartition et du 
recouvrement) 

2016 

INVENTAIRE DES ORTHOPTERES 
• Les Gardes/Blacheredonde : Site le plus riche en orthoptères, lié à l’hétérogénéité des milieux  
• Les Meilhades/Montbrac/Lac de Saint-Front/Narces de Chaudeyrolles : Enjeu liés principalement aux zones humides  
• Rouchon/Mézenchon/Les Pouchoux/Ferme du Mézenc/Chaulet Ventebrun : Enjeux liés principalement aux pelouses et aux landes 

BON 

2014 

INVENTAIRE DES ODONATES 
• Inventaire sur 7 sites tourbeux : Les Gardes/Blacheredonde, Chaulet Ventebrun, Ferme du Mézenc, Mézenchon, Montbrac, Les Pouchoux, Narces 
de Chaudeyrolles  
• Aucune des 2 espèces observée sur l’ensemble des sites : La taille des poches tourbeuses et l’absence d’eau libre sont limitants pour l’installation de 
ces 2 espèces 

BON 
• Préconisations d’actions de gestion : 
 Préservation des sites tourbeux afin de favoriser leur 
développement et leur typicité 

2013 

INVENTAIRE DES OISEAUX 
• Inventaire réalisé sur 3 sites tourbeux : Lac de Saint-Front, Montbrac et Narces de Chaudeyrolles  
• Diversité assez moyenne, du fait de l’altitude élevée et des conditions climatiques hivernales 
• Lac de Saint-Front : Intérêt local certain pour les oiseaux car c’est une des seules pièces d’eau importante dans les environs qui attire des oiseaux 
inféodés à ce milieu particulier, qui ne sont pas observés par ailleurs sur d’autres sites du Mézenc.  
• Montbrac : Intérêt du site comme territoire de chasse pour les rapaces diurnes et nocturnes  

• Narces de Chaudeyrolles : Population importante de Tarier des prés et présence de la Pie-grièche grise, nidification du Busard cendré  

BON 

• Préconisations d’actions de gestion et de suivi : 
 Maintenir des pratiques pastorales extensives sur les sites 
tourbeux et les prairies humides limitrophes 
 Tendre vers un entretien plus extensif des berges du lac de 
Saint-Front  
  Confirmer la présence et/ou le statut reproducteur de 
certaines espèces à enjeu : Grèbe huppé, Pie-grièche 
écorcheur et grise, Busard cendré, Circaète-Jean-Le Blanc et 
Chouette de Tengmalm  
 Suivre le cortège avifaunistique (tous les 5 ans minimum)  
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ANNEXE 5 : Composition du Comité de pilotage 
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ANNEXE 6 : Composition des ateliers 

STRUCTURE PERSONNES INVITEES OU REPRESENTANTES 

Département de l'Ardèche Bernadette ROCHE, Carine HOPP (ENS) 

Département de la Haute-Loire Véronique MOREL, Yannick DURAND (Démarche grand site), 
Corentin LEURENT (Natura 2000), Jean Damien ROMEYER 

Mairie St FRONT Philippe DELABRE (Président COPIL Natura 2000 Mézenc) 

Mairie Les ESTABLES Philippe BRUN, Michel RIBES 

Mairie CHAUDEYROLLES Joel DEVIDAL 

Mairie FREYCENET LA CUCHE Hervé ROMIEU 

Mairie FAY SUR LIGNON Christian CHORLIET, Alex AUBRY 

Mairie MOUDEYRES Laurent GENTES 

Mairie BOREE Anne-Marie MARION, Hubert-Marie PITEUX, Christophe CHARRE 

Mairie LA ROCHETTE Serge CHARPENAY, Annie PELISSIER 

Mairie LE BEAGE Claude BRUN 

ComCom Mézenc-Loire-Mégal Carole JEANJEAN, Jean-Marc FARGIER 

ComCom Montagne d'Ardèche Jacques GENEST, Julie PEDRONO 

Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise Daniel RIXTE 

PNR Monts d'Ardèche Damien COCATRE 
EPAGE LOIRE LIGNON Alexandre DUPONT 

DREAL (site classé) Mathilde DEGEN 

DDT 43 Georges BOYER 
OFB Jean-Michel POINAS  
ONF Anthony RISPAL, Thomas DARNIS 
CRPF Norbert RIOCREUX 
Fédération de pêche Stéphane NICOLAS 
Fédération de chasse Patrick MOREL 
CBNMC Colin HOSTEIN 
CEN Auvergne Delphine BENARD, Céline ROUBINET 
Chauve-souris auvergne Lilian GIRARD 
LPO Robert MONTEL, Franck CHASTAGNOL 
Guide Nature Randonnée (AMM) Grégory JUVIGNOT 
Guide Nature Randonnée (AMM) Julien LHOSTE 
Chambre d'Agriculture Sophie GENEST, Madame DEMARS 
Comité de dvpt Mézenc Meygal Lorence GORY 
Haute Loire Biologique Marie POISSON 
Association Fin gras du Mézenc Bernard BONNEFOY 

Maison du fin gras Yannick POCHELON 
Agriculteur Jacques CHAPELLE 

Agriculteur Cyril ROMEAS 

Agriculteur Gérald GIBAUD 

Agriculteur Angèle ROCHETTE 

Agriculteur David PERBET 

Agriculteur Yohan PERBET 

Office du Tourisme Pierre SEJALON 
MDDT Yvan BOLEA, Daniel VINCENT 
Amis du Mézenc Michel ENGLES 

Association de préservation des paysages 
exceptionnels du Mézenc Anne DEPRETTO, Odile ROCHER 

FNE43 Florence ARNOULD 
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ANNEXE 7 : Comptes-rendus des COPIL 

1. COPIL du 04/12/2019 
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2. COPIL du 02/04/2021 
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3. COPIL du 5/11/2021 
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ANNEXE 8 : Comptes-rendus des ateliers de travail 

1. Atelier du 02/02/2021 
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2. Ateliers du 04/03/2021 
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3. Atelier du 13/07/2021 
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