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I - Implication règlementaire : opposabilité entre les différents documents
1 - Opposabilité et prise en compte des documents
Les documents « opposables », c’est-à-dire ayant un certain niveau d’implication réglementaire, se
répartissent selon 3 niveaux de rapport juridique entre une norme dite supérieure et une norme dite
inférieure :
-

la prise en compte : le niveau le moins contraignant
Elle « implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs
justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose « de ne pas s’écarter des orientations
fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et
dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004, 17 mars 2010). »

-

la compatibilité : le niveau intermédiaire
Elle « implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme
supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les
orientations des documents ou normes supérieurs. »

-

la conformité : le niveau le plus exigeant
Aucune marge d’appréciation dans la transcription ni aucune dérogation ni adaptation ne sont
possibles.

1 - 1 SRCE et documents d’urbanisme
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de
l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de
l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme dans
les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. » (article L-371-3 du Code de
l’Environnement)
► Le SRCE d’Auvergne a été adopté le 30 juin 2015 par le Conseil régional et le 7 juillet 2015 par

l’État.
Il doit être pris en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Plans Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUI) par les communes ou les communautés de communes lors de leur
élaboration ou de leur révision. De même, le SRCE doit être pris en compte dans les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) portés par une collectivité locale, quelle qu’elle soit.
1 - 2 SRCE et Charte des Parc naturels régionaux
« les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les
mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités
écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures
linéaires sont susceptibles d'entraîner.» (article L-371-3 du Code de l’Environnement)
► le SRCE est opposable à une Charte de PNR dans un rapport de prise en compte.

2 Chartes de PNR s’appliquent sur le territoire du SYTEC (PNR des Volcans d’Auvergne et PNR de
l’Aubrac).
La charte 2013/2025 du Parc des Volcans d'Auvergne est entrée en vigueur par décret du premier
Ministre le 19 juin 2013, suite à son approbation par les collectivités adhérentes du Parc.
L'Aubrac a quant à lui été classé Parc Naturel Régional par décret du Premier ministre le 23 mai 2018.
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Les 2 parcs ont réalisé sur leur territoire respectif des études Trame Verte et Bleue. Celle du PNR des
Volcans d’Auvergne a été terminée en Avril 2013 et celle du PNR Aubrac en Octobre 2015.

2 - Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET)
Dans un objectif de rationalisation et de simplification, la loi NOTRe a créé un nouveau schéma de
planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le "Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires" (SRADDET).
Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère
obligatoire, ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
Il doit être compatible avec les Sdage et avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit
prendre en compte les projets d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les
infrastructures et équipements en projet et les activités économiques, les chartes des parcs
nationaux sans oublier les schémas de développement de massif.
Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le
schéma régional de l’intermodalité, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le
schéma régional de cohérence écologique.
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux d’urbanisme (SCoT Plans Locaux
d’Urbanisme, cartes communales, plans de déplacements urbains, plans climat-énergie territoriaux
et chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise en compte, alors que ces mêmes
documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET.
Les régions ont jusqu’à fin juillet 2019 pour élaborer et adopter leur SRADDET.
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3- La prise en compte des SRCE des régions limitrophes
Sur le plan réglementaire, l’élaboration d’une trame écologique à une échelle infrarégionale doit se
faire en cohérence avec les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique des régions limitrophes.
Concernant le territoire du SYTEC, ce sont donc deux SRCE qu’il convient de prendre en compte : le
SRCE de l’ancienne région Midi-Pyrénées (adopté le 27 mars 2015) et le SRCE de l’ancienne région
Languedoc-Roussillon (adopté le 20 novembre 2015).
Cette mise en cohérence a en particulier porté sur l’identification des sous-trames et des réservoirs
de biodiversité, qui, du fait des contextes géographiques et de méthodologies différents d’une région
à l’autre, ne sont pas homogènes, les différences renvoyant principalement aux choix des milieux
supports :
- sous-trames :
SRCE Languedoc-Roussillon :
Six sous-trames pour la trame verte, correspondant aux grands types de milieux
présents : milieux forestiers, milieux ouverts et semi-ouverts, milieux agricoles
(cultures pérennes et annuelles), milieux aquatiques, milieux humides, milieux
littoraux.
Trois sous-trames de la Trame Bleue : sous-trame aquatique, sous-trames des plans
d’eau et lagunes, sous-trame des milieux humides.
SRCE Midi-Pyrénées :
Six sous-trames pour la trame verte : milieux boisés de plaine, milieux boisés
d’altitude, milieux ouverts et semi-ouverts de plaine, milieux ouverts et semi-ouverts
d’altitude, milieux rocheux d’altitude, milieux cultivés
Deux sous-trames de la Trame Bleue : milieux humides, cours d’eau
-

réservoirs de biodiversité : si les SRCE intègrent comme réservoirs de biodiversité, les
réservoirs dits « réglementaires » (espaces « à intégrer automatiquement à la Trame Verte et
Bleue » des Orientations nationales), d’autres espaces complémentaires ont été pris en
compte, avec des choix différents dans les deux régions
SRCE Languedoc-Roussillon :
Trame verte : zonages existants (l’ensemble des sites Natura 2000 des directives
Oiseaux et Habitats ont été intégrés) et identification d’espaces « de haute
importance écologique pour la préservation de la biodiversité et des continuités
écologiques » issus du diagnostic.
Trame bleue : cours d’eau classés en liste 1 au titre de l’article L241-17 du code de
l’environnement ainsi que leur espace de mobilité + réservoirs biologiques des
SDAGE (2009-2015) et ses masses d’eau, plans d’eau et lagunes et inventaires des
frayères (2012 - 2013).
SRCE Midi-Pyrénées :
Trame verte : zonages réglementaires, de labellisation ou de connaissances
préexistants au SRCE (cœur du Parc national des Pyrénées, réserves naturelles
régionales et nationales, ZNIEFF de type 1
Trame bleue : cours d’eau identifiés dans le SDAGE.
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II – Présentation du territoire d’étude
1- Le contexte naturel
1-1 Géologie/relief
Le territoire du SYTEC se caractérise par une grande diversité au niveau de la géologie, différents
grands ensembles géologiques y étant représentés : volcanisme dans la partie Ouest du territoire,
roches du socle dans la partie Ouest.
La partie montagneuse du territoire est essentiellement constituée de brèches (volcanisme explosif)
qui laissent la place, au Nord (Cézallier) et à l’Est (planèze), à des basaltes (volcanisme effusif),
souvent recouverts de dépôts glaciaires.
A l’Est (Margeride) et au Sud (secteur Neuvéglise/Chaudes-Aigues, vallée de la Truyère) de SaintFlour, les roches volcaniques disparaissent au profit des formations du socle, composées de gneiss et
de granites.
On retrouve des formations volcaniques (basaltes), recouvertes de dépôts glaciaires, vers le Sud
(Aubrac, secteur de St Urcize).
Ces variations géologiques se
retrouvent dans le relief : la
zone montagneuse, entaillée
de
vallées
glaciaires
(Alagnon), laisse la place, au
Nord (Cézallier) et à l’Est
(planèze de Saint-Flour) à des
plateaux d’altitude.
Ces plateaux d’altitude sont
ponctués de microreliefs en
creux
(cuvettes
de
surcreusement glaciaire) qui
accueillent souvent des zones
humides, notamment des
tourbières d’un très grand
intérêt du point de vue de la
biodiversité.
A l’Est du territoire, les roches
du socle sont à l’origine d’un
relief beaucoup plus heurté
(Margeride).
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1 - 2 Climatologie

Du point de vue des précipitations, le
territoire du SYTEC se caractérise par un
contraste marqué entre sa partie
montagneuse,
fortement
arrosée
(précipitations supérieures à 1 400 mm au
cœur du Massif) et ses parties Est et Sud
(planèze, Aubrac, Cézallier, Margeride), qui
connaissent des précipitations inférieures à
1 000 mm. Le secteur de Massiac est
d’ailleurs la zone la moins arrosée du
département du Cantal.
Ce contraste trouve son explication dans
l’effet d’abri du Massif, qui constitue le 1er
obstacle que rencontrent les flux d’Ouest
chargés d’humidité.

La carte des températures constitue le
négatif de celle des précipitations : si le
territoire du SYTEC est le moins arrosé du
département, il est, à l’inverse, celui qui
connait les températures les plus
rigoureuses : plus de 120 jours de gel par an
dans le Massif, le Nord du Cézallier et la
pointe Sud de l’Aubrac, le reste du territoire
connaissant en moyenne des températures
négatives plus de 100 jours par an.
Ces variations de relief et de climat conditionnent les paysages et l’occupation du sol.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

9

2- L’occupation du sol

2 - 1 Un territoire essentiellement voué à l’activité agricole
La carte de l’occupation du sol (carte 2) met en évidence la très forte prédominance des surfaces
agricoles, qui représentent 68% de la surface totale du territoire du SYTEC. (155 208 hectares de
surface agricole utile en 2014, selon le Diagnostic agricole et forestier réalisé par BLEZAT-SAFER-CA15
en 2018).
L’essentiel de ces surfaces agricoles est constitué de prairies permanentes ou temporaires, dont le
point commun est d’être, en particulier pour les prairies permanentes, le résultat de pratiques
agricoles extensives. Le secteur du bassin de Massiac, qui associe des cultures et des prairies, se
révèle plus intensif.
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Majoritaires sur le territoire du SYTEC et à l’origine de paysages qui constituent un des meilleurs
supports de continuités écologiques, ces pratiques agropastorales extensives participent à la
pérennisation de la Trame Verte et Bleue. Elles permettent en effet le maintien d’une mosaïque
complexe d’habitats favorisant une biodiversité très riche et de multiples éléments de liaison
(réseau bocager, zones humides…).
2 - 2 Des espaces forestiers très présents
Les espaces boisés couvrent 27 % environ du territoire (65 360 hectares de surface boisée, soit selon
le Diagnostic agricole et forestier réalisé par BLEZAT-SAFER-CA15 en 2018)
Les principaux massifs se répartissant principalement :
- en Margeride ;
- dans les parties amont des vallées (Alagnon, Santoire, Brezons, Epie) du Massif Cantalien ;
- dans les secteurs encaissés des vallées (Truyère et affluents, Alagnon et affluents en aval de
Neussargues, Sianne, aval de la vallée de la Santoire) ;
- en Aubrac : secteur Deux Verges/Saint Rémy de Chaudes Aigues, St Urcize ;
- dans le Sud du Cézallier : bois de la Pinatelle.
L’étude réalisée par l’IPAMAC
sur les territoires des 2 Parcs
Naturels Régionaux a mis en
évidence
qu’une
partie
importante de ces espaces
forestiers, sur le territoire des 2
PNR présente la particularité
d’être constituée de forêts
présumées anciennes (pas de
données pour le reste du
territoire, hors PNR).
En décembre 2016 l’Inter-Parcs
Massif central (IPAMAC) a
publié une étude d’un travail
collectif associant l’ensemble
des Parcs naturels du Massif
central,
le
Conservatoire
botanique national du Massif
central (CBNMC), l’Institut
national
de
l’information
géographique et forestière
(IGN), l’Office national des
forêts (ONF) et le Centre
national de la propriété
forestière (CNPF) ayant pour
objectif d’identifier et de
cartographier
les
forêts
présumées anciennes.
Les
forêts
présumées
anciennes sont des espaces
boisés qui ont conservé leur
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vocation forestière depuis au moins le début du XIXème siècle (minimum forestier pour une grande
partie du territoire français). Les forêts déjà présentes au début du XIXe siècle pourraient ainsi être
beaucoup plus anciennes (médiévales, antiques, etc.).
Elles représentent un patrimoine écologique considérable, hérité de leur longue histoire et des
pratiques anthropiques associées.
Elles présentent en effet des caractéristiques écologiques essentielles (conservation des espèces
forestières peu mobiles, préservation des champignons du sol…) et ont pour la plupart assuré et
assurent encore des fonctions économiques et sociales indispensables (production de bois de
chauffage et de bois d’œuvre, cueillette, chasse, sylvopastoralisme, …), qui leur confèrent une valeur
indéniable.
Au sein de ces forêts, on peut trouver des peuplements matures, riches en vieux arbres et en bois
mort (niches écologiques indispensables à de nombreuses espèces forestières), représentant de
véritables réservoirs de biodiversité qui contribuent à la fonctionnalité de l’ensemble des forêts.
La conservation de cette ressource amène non seulement à questionner les usages multiples et les
gestions passées de ces espaces, mais également à réfléchir à leur gestion et leur valorisation
actuelles pour construire les forêts de demain.
2 - 3 Les arbres hors forêt : le réseau bocager

La carte montre que la
densité du réseau
bocager n’est pas la
même sur l’ensemble
du territoire.
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2 - 4 Un territoire marqué par la présence des zones humides

Le seuil retenu pour
identifier
une
forte
densité de zones humides
correspond à une densité
de plus de 5% de zones
humides par km².
Ce seuil semble le plus
pertinent pour maintenir
les liaisons entre les
cœurs de biodiversité, à
travers
des
espaces
favorables (voire très
favorables) au maintien
et au déplacement des
espèces, et donc propices
au maintien en bon état
de conservation de leurs
habitats.
La carte met en évidence
une répartition inégale
des zones humides sur le
territoire. L’Aubrac, le
Cézallier et la Planèze
accueille les densités les
plus fortes.

2 - 5 L’urbanisation : la tache urbaine (cartes 6 et 7)
La tâche urbaine est un indicateur de mesure de l’évolution de la consommation des sols, la
comparaison de deux tâches urbaines entre deux pas de temps (10 ans) permettant d’évaluer les
surfaces consommées, à la fois en extension et à l’intérieur de la trame urbaine.
Il est important de prendre en compte la tache urbaine dans le cadre de la Trame Verte et Bleue
car elle peut participer à la fragmentation du territoire (cf ci-après) et avoir un impact sur la
biodiversité (notamment au niveau des réservoirs de biodiversité).
L’étude réalisée dans le cadre de l’élaboration du SCOT (Mai 2018) a fait apparaître les éléments
suivants :
-

Quantitativement, entre 2007 et 2017, 511 ha ont été consommés sur le territoire du SYTEC,
soit, en moyenne 51 ha par an, une grande part du développement des tâches urbaines s’étant

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

13

opérée par extension le long
des
axes
de
potentiellement, un impact sur la fragmentation ;

communication

principaux,

avec,

-

Cette consommation d’espace ne s’est pas réalisée de façon homogène.
Le territoire du SYTEC présente en effet des différentiels de développement importants qui ne
sont pas influencés par le seul facteur démographique : le positionnement de la commune dans
le territoire, son accessibilité, son relief, son tissu commercial et sa proximité aux zones
d’emplois sont des facteurs qui influent sur l’évolution de la consommation foncière ;

-

Géographiquement, les grandes tendances sont les suivantes :
- le développement s’est opéré de manière différenciée selon les intercommunalités : +149
ha pour Hautes-Terres Communauté (30% du développement) et + 362 ha pour SaintFlour Communauté (70% du développement) ;
- quatre communes ont vu leur tâche urbaine fortement progresser (supérieure à 20 ha en
10 ans) : Neuvéglise-sur-Truyère (+33 ha), Saint-Flour (+32,4 ha), Neussargues-en-Pinatelle
(26,6ha) et Saint-Georges (20,2 ha).
C’est donc sur ces secteurs que l’impact de la tache urbaine sur la Trame Verte et Bleue
peut être le plus important ;

-

-

huit communes ont vu leur tâche urbaine progresser de façon plus modérée (entre 10 et
20 ha) : Val d’Arcomie (16,3 ha), Valuejols (15,6 ha), Roffiac (14,7 ha), Murat (13,7 ha),
Andelat (13,5 ha), Pierrefort (12,3 ha), Les Ternes (10,5 ha) et Condat (10,2ha) ;

-

la tâche urbaine des 80 autres communes a faiblement progressé (moins de 10 ha), soit
moins d’un ha par an sur la période d’analyse.
A noter que 2 communes (Bonnac et Virargues) ont vu leurs tâches urbaines se réduire
entre 2007 et 2017 respectivement de 1,08 e 1,6 ha (constructions situées généralement en
dehors des espaces agglomérés qui ont été déconstruites) ;

Concernant la nature des surfaces consommées, l’analyse de la consommation d’espaces a mis
en évidence les éléments suivants :
- 272 ha d’espaces agricoles déclarés à la PAC ont été consommés, soit 53% de la
consommation totale ;
- 35 ha d’espaces naturels et forestiers ont été consommés, soit 7% de la consommation
totale ;
- 204 ha sur d’autres types d’espaces (espaces en friche, franges de l’espace urbain, espaces
en attente d’urbanisation ou espaces enclavés non inclus dans la tâche urbaine), soit 40%
de la consommation totale.
C’est donc globalement l’espace rural qui s’est le plus urbanisé, avec des impacts potentiels en
terme de fragmentation (coupures, voire disparition, de corridors biologiques), l’impact direct
de la tache urbaine sur la biodiversité apparaissant limitée à l’échelle du territoire.
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3- Un patrimoine naturel reconnu
Une caractéristique importante du territoire du SYTEC est de recéler un patrimoine naturel (faune,
flore, habitats) remarquable.
Une partie de ce patrimoine est identifiée dans l’inventaire des ZNIEFF et/ou fait l’objet de mesures
gestion et/ou de protection
3 - 1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type 1

95 sites
représentant
une
superficie
totale de
68 784 ha
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Nom
Gorges de la rhue
Puy mary
Bois mary
Zones humides de la bromme
Haute vallee de l'impradine
Les montagnes de pierrefitte et des manicaudies et
tourbiere de laquairie
Haute vallee de l'allagnon - foret de murat
Plomb du cantal et prat de bouc
La courbatiere
Vallon du viaguin
Puy de niermont
Zones humides du siniq
Haute vallee du siniq
La zone nord du plateau du limon
Vallee de la truyere,barrage de sarrans
Puy de seycheuse
Meynial et la beisseyre
Versants et torrent de la vallee du brezons
Tourbiere de lasparet
Tourbiere du petit-jolon
Ruisseau d'outre
Versants de la vallee du lagnon
Les montagnes, le lac glory et le caminal
Vacherie de lastic
Le fayet lac d'en haut -lac d'en bas
Falaises de saint-bonnet de condat
Rocher de laqueille
Puys de prat de bouc et de niermont
Plateau de l'aubrac aveyronnais
Les montagnes de massegur et des ceppes
Les montagnes des mas , de gromont , et de landeyrat
Vacherie du cibial
Bos del blat, bois de belinay et de muratel
La chapelle de valentine
L'inclavade
Les sagnes de breuil et de carmantron
Le jolan
Haute vallee de l'allanche et affluents
Vernols
Bois de fortunies
Lac sauvage
Bois de la pinatelle
Environs de chastel sur murat
La coste et les chausses
Graspet
Les vergnes des mazes, les claques et les planous
Lac du pecher

Surface du site sur le Territoire
du Sytec (ha)
2891,2
674,1
1,1
12,6
333,8
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162,3
2115,7
2576,9
156,9
15,7
14,5
24,2
722,5
2703,0
5259,3
144,6
93,9
2596,5
13,2
6,8
189,8
1204,2
377,0
31,8
13,8
30,7
47,8
479,7
177,5
946,8
682,0
517,0
133,7
34,7
4,9
637,0
238,0
2750,1
387,2
39,3
15,1
3151,5
316,0
97,0
0,0
184,9
32,2
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Les inchanets
Zones humides de la planeze de st flour
Bosquets de pins de la planeze de saint flour
Narse de lascols
Tourbiere de la moulette
Vallee de l'allanche
Vallee du bes et du riomau
Bois de cabrillade
Bois du cheylat et de fonteilles
Les vergnes et les issendous
Narse de nouvialle
Vallee de la haute sianne
Sagnes de secourieux
Bois de saint-urcize
Puy de mathoniere
Puy d'aubraquet-puy de la tuile
Zones humides des chams
Les sagnes de velonniere
Vallee de la truyere barrage de grandval
Vallee de l'ander sous mons
Lac de seriers
Environs de chaudes-aigues - sanssard
Vallee de la truyere barrage de lanau
Le puech
Vallee du bas alagnon
Rebord du plateau de mons a prentegarde
Gorges du bes
Le sailhant
Vallee de la bave
La chau et puy de pagros
Plateau de mons, roche murat, lachau, puy de la balle
La voireuze
Colsac
Plateau de la chaumette
Versants et rebords de la basse vallee de la sianne
La coste
Cotes de bave
Environs de bonnac
Ruisseau de bussac
Plateau de chalet
Vallee de l'alagnonette
Vallée de la truyère entre chaulhac et le terran
Foret de la margeride
Vallee du ceroux - tunnel d'artiges
Bois de chazelles
Charmege, le barreau et chambelade
Vallee de la cronce
Sud du mont mouchet, sources de la gourgueyre
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81,4
485,1
158,6
669,5
25,6
1243,1
3589,2
143,5
131,4
97,5
750,4
2091,9
449,7
355,4
129,3
1687,8
990,2
173,2
5755,8
299,3
340,1
353,0
1851,6
68,7
5755,0
38,6
688,1
10,2
318,6
181,3
514,1
178,0
116,5
45,3
1319,6
80,8
0,1
360,4
130,1
179,2
1009,9
31,8
1207,7
307,7
331,1
647,9
17,9
154,7
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3 - 2 Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB), les Espaces Naturels Sensible (ENS) et
les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne (CEN Auvergne)
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Deux arrêtés de biotope sont présents sur le territoire du SYTEC : Tourbière de Rascoupet et du
Greil sur la commune de Landeyrat (11.3601 ha) et Narse de Lascols sur la commune de Cussac
(100.71 ha).
7 sites ont été intégrés au réseau des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental :
-

-

Roche de Landeyrat (Landeyrat - 9 ha) : falaise d’orgues basaltiques, caractéristique de
l’extrémité d’une coulée, dominant un vaste chaos rocheux de blocs de basalte ;
Estives du plateau de Chastel sur Murat (Chastel sur Murat - 240 ha) : plateau volcanique
(pâtures d’estives) ponctué de dépressions d’origine glaciaire, occupées par des lacs peu
profonds et des tourbières ;
Lac du Pêcher (Chavagnac - 20 ha) : ancienne tourbière présentant un grand intérêt paysager
et patrimonial (espèces végétales protégées, espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs) ;
Tourbière du Jolan (Ségur les Villas - 70 ha) : plan d’eau entouré de milieux tourbeux et de
prairies humides, considérée comme l’une des plus remarquables tourbières d’Auvergne ;
Tourbière des Vergnes de Mazes (Lieutadès - 7 ha) : tourbière acide à sphaignes présentant
différents habitats naturels humides et abritant 3 espèces végétales protégées ;
Puy de la Tuile (Deux Verges - 680 ha) : landes et tourbières au sein d’une forêt de résineux,
faune et flore exceptionnelle ;
Corniche basaltique de l’Alagnon et verger d’Auzit (Molompize - 50 ha) : plateau constitué de
pelouses sèches et bordé de corniches basaltiques et d’un coteau marqué par d’anciennes
terrasses, les Palhàs, ponctuées de murs en pierres sèches.

12 sites sont gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne :
-

Source du ruisseau des trois sauts (Leyvaux) : source salée
Bois du Siniq (Mlabo) : écosystème forestier
Tourbière de la Chambe : tourbières et marais
Tourbière des Vergnes des Mazes (Lieutadès) : tourbières et marais
Mines d'Ouche (Massiac) : gîte à Chiroptères
Mares de St-Georges (St Georges) : écosystème aquatique
Mine de Fournials (Molèdes) : gîtes à chiroptères
Lac de Vic (Celles) : écosystème aquatique
Marais de Grondes (Soulages) : : écosystème aquatique
Mares de Chalet et St-Etienne (Massiac) : écosystème aquatique
Tourbières d'Entremont et du Lac Glory (Chastel sur Murat) : écosystème aquatique
Pelouses d'Espinasse : pelouses
3 - 3 Les Réserves naturelles

Le territoire recèle la seule réserve naturelle du département du Cantal.
Classée par l’Assemblée régionale le 15 juin 2018 la réserve naturelle régionale des tourbières du
Jolan et de la Gazelle (également classée au titre des ENS) s'étend sur un périmètre de 155,1 hectares
sur la commune de Ségur-les-Villas. Elle comprend des habitats tourbeux et humides et les espèces
qui s'y trouvent. La zone est partiellement occupée par un plan d’eau de 7,5 ha.
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3 - 4 Les Sites Natura 2000
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Le territoire du SYTEC accueille 3 sites Natura 2000 classés au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) :
-

SITE FR 831 0066 - « Monts et Plomb du Cantal »
D’une superficie de 6 405 ha, le site de la ZPS Monts et Plomb du Cantal comprend un
ensemble de crêtes, sommets, hauts versants et têtes de vallée culminant à 1 855 m au
sommet du Plomb du Cantal.
Bocage, milieux forestiers, landes et pelouses montagnardes, éboulis et falaises, zones de
sourcins et mégaphorbiaies…, cette diversité d’habitats confère à ce site une attractivité
comme territoire de chasse pour les nicheurs des vallées périphériques. Les vallées ouvertes
vers le Nord-Est constituent des axes empruntés par les oiseaux lors des migrations
postnuptiales.
Le territoire de la ZPS est utilisé pour la nidification et/ou comme territoire de chasse par 12
espèces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux : l’Aigle botté, l’Alouette lulu, la Bondrée
apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Circaëte Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin,
le Grand-duc d’Europe, le Milan noir, le Milan royal, le Pic noir et la Pie grièche écorcheur
sont observés régulièrement, les effectifs des oiseaux nicheurs restant modestes.
Quatre espèces patrimoniales d’affinité montagnarde stricte sont également présentes :
l’Accenteur alpin, le Merle à plastron, le Monticole de roche, et le Pipit spioncelle.
Par ailleurs, le site abrite 22 habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats, 40 espèces
végétales à statut de protection nationale ou régionale.
L’activité agricole garante de la diversité des habitas et de l’attractivité du territoire pour les
oiseaux est l’activité prépondérante dans le site. Les forêts soumises pour la plupart au
régime forestier sont gérées par l’ONF.
« Préserver les habitats agro-pastoraux forestiers ou rupestres favorables aux oiseaux aussi
bien pour la production de ressources alimentaires que pour les sites de reproduction »
constitue l’enjeu majeur sur le site.
Le deuxième enjeu vise à limiter la mortalité des oiseaux par destruction de leurs milieux
tandis que le troisième prend en compte les facteurs de mortalité directe liée à des causes
diverses. Le quatrième enjeu concerne la fréquentation du site et les activités susceptibles de
déranger l’avifaune en période de nidification.

-

FR8312010 - « Gorges de la Truyère »
D’une superficie de 21 602 ha, le site se compose de gorges profondes aux versants forestiers
abrupts et rocheux formant corniches, falaises et éboulis, abritant des pelouses et landes. Sur
les plateaux, les zones cultivées alternent avec des vallées plus ou moins encaissées
affluentes.
Ces caractéristiques rendent le site parmi les plus intéressants en Auvergne et en France
pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres (forte densité de Circaète Jean-leBlanc et Faucon pèlerin, une des plus importantes populations d'Aigle botté et de Milan royal
de la région).
Les landes et milieux ouverts permettent la présence de nombreux Engoulevents, Alouettes
lulu, Pies-grièches.
Le site constitue également une importante voie de migration pour les rapaces (Vautour
percnoptère de façon occasionnelle), cigognes, pigeons et passereaux.
La grande majorité de ces espèces figure dans un état de conservation favorable ; cependant,
certaines activités humaines peuvent impacter les populations d’oiseaux : sylviculture (risque
ponctuel de perte de diversité des boisements), agriculture (risque de fermeture des milieux
suite à la déprise, ou au contraire de drainage de prairies humides), activités de loisirs
(dérangements pendant la période de reproduction des oiseaux rupestres notamment),
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infrastructures (création de nouvelles lignes électriques, éoliennes). Il faudra donc les
accompagner pour qu’elles puissent se développer tout en préservant la richesse biologique
et paysagère du site.
Les enjeux les plus forts résident dans : le maintien de la quiétude autour des nids de rapaces
forestiers et rupestres de l’annexe I (restauration des populations de Milan royal et de
Busard Saint-Martin notamment) ; le maintien des ressources alimentaires issues des milieux
agropastoraux, et le maintien des landes.
-

FR8312005 – « Planèze de Saint-Flour »
D’une superficie de 24 242 ha, le site occupe un vaste plateau basaltique aux accents
bocagers de par les vastes milieux ouverts (grandes prairies) parsemées de nombreux pins et
bosquets qui le composent, agrémenté par la présence originale d'un réseau très développé
de zones humides (plans d'eau, marais, prairies humides et d'inondation).
Les oiseaux nicheurs sont originaux par l'altitude moyenne élevée à laquelle on les retrouve,
certains étant devenus rares en plaine : Courlis cendré, Vanneau huppé, Bécassine des marais
et Marouette ponctuée (seule zone en Auvergne où leur reproduction est régulière), Hibou
des marais et Râle des genêts, Anatidés (notamment Sarcelles d'hiver et d'été, canard
souchet), Mouette rieuse, Grèbe castagneux ainsi que toute l'avifaune migratrice liée aux
zones humides, rapaces (Milans royal et noir, Busards cendré et Saint-Martin), Caille des blés,
T espèces de pies-grièches.
Il s'agit d'une zone de halte migratoire importante, originale au niveau français par son
altitude, pour les passereaux et les colombidés, la plupart des espèces de limicoles,
d'anatidés, de rapaces (dortoirs de busards et de Milans, Hibou des marais), des Grues
cendrées.
En hivernage, outre la présence du Hibou des marais et du Busard Saint-Martin, l'existence
d'un gros dortoir de Milan royal est aujourd'hui exceptionnelle en France.
Enfin, d'autres espèces de l'annexe I survolent régulièrement le site : Butor étoilé, Flamant
rose, Gorgebleue à miroir, Spatule blanche, Sterne caugek, Vautour percnoptère.
Les principaux risques pesant sur le site résident dans les modifications de l'agriculture
(déprise et drainage), et les projets d'aménagements (éoliennes, carrière de diatomite en
zone humide..) ;

et 13 sites Natura 2000 (17 571 ha sur le territoire du SYTEC), classés au titre de la Directive
"Habitats, faune, flore" (ZSC) :
-

Site FR8301040 - Cézallier
COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Volcans d'Auvergne
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : PNR Volcans d'Auvergne
La désignation des sites Natura 2000 du Cézallier vise l’un des plus beaux réseaux de lacs et
tourbières de la région Auvergne ainsi que les prairies, pelouses et landes, majoritairement
en estive. Seuls 2 % de la superficie de ce site est présent sur le territoire du SYTEC (et dans le
Cantal), sur la commune de Montgreleix.
17 habitats d’intérêt européen y ont été identifiés, couvrant 75% de sa surface :
essentiellement de la végétation des tourbières et des zones humides (dont certaines très
rares), d’autres remarquables par leur étendue et/ou leur bon état écologique (tous les
stades évolutifs d’une tourbière sont représentés), des hêtraies-sapinières et des
mégaphorbiaies et majoritairement (53% des sites), des prairies, pelouses et landes
montagnardes qui abritent des espèces diversifiées et en voie de raréfaction.
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Les enjeux pour maintenir ou améliorer l'état de conservation de ce réseau de complexes
tourbeux et de lacs sont en très grande majorité liés aux activités agricoles et à la qualité et la
quantité de l'eau qui les alimente.
Les mesures de gestion visent la réduction voire la suppression des fertilisants, en particulier
minéraux et l'adaptation des périodes et pressions de pâturage et par des mesures de mises
en défens temporaires ou permanents.
Quelques milieux forestiers d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt inféodées aux
arbres sont inclus dans les complexes tourbeux, l'objectif est de les maintenir en l'état sans
intervention.
En revanche, quelques plantations forestières sont susceptibles d'impacter ces zones
humides lors de leur exploitation ou bien accueillent des espèces d'intérêt communautaire.
Les mesures de gestion associées prévoient des solutions pour limiter l'impact tant sur les
zones humides que sur les habitats d'espèces (systèmes de franchissement de cours d'eau,
îlots de sénescence...).
-

Site FR8301068 - Gorges de la Rhue
COLLECTIVITE PORTEUSE : Etat
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : ONF (Agence Montagnes d’Auvergne)
Le site NATURA 2000 Gorges de la Rhue est situé dans la partie moyenne du cours d’eau.
Il présente une diversité exceptionnelle de conditions écologiques concentrée et localisée à
la croisée des vallées de la Rhue, la petite Rhue et de la Santoire.
Les enjeux environnementaux y sont nombreux. Au total, 8 espèces animales y sont
présentes, dont la Rosalie des Alpes (espèce prioritaire), et 1 espèce végétale de tout premier
plan au niveau européen. 14 types d’habitats d’intérêt communautaire y ont été identifiés,
dont 4 prioritaires, représentant environ 202 ha sur le site.
Les habitats d'intérêt communautaire correspondent à 80 % d'habitats forestiers, 10 % en
Landes, 8 % en milieux rocheux (sans enjeu de gestion) et 2% des habitats humides apportant
une biodiversité spécifique exceptionnelle (nombreuses espèces végétales remarquables ou
protégées).
2 types d’activités humaines sont présents : activité forestière et activités touristique et de
loisir (randonnée, chasse, pêche). Sur le site NATURA 2000, l’économie repose
principalement sur l’exploitation forestière (forêts publiques et privées).
L’agriculture y est très limitée (1% de la surface totale) et se localise en fond de vallée.

-

Site FR8301069 - Aubrac
COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Aubrac
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : CEN Auvergne
Le site est composé d’habitats variés (forêts de résineux et caducifoliées, prairies seminaturelles humides, landes, blocs rocheux, marais, tourbières, eaux stagnantes et
courantes…) et accueille de nombreuses espèces végétales et animales protégées au niveau
national et régional.
Les principales menaces identifiées sont la mise en eau ou le drainage, ainsi que la
transformation par fertilisation des landes et des prairies de fauche. Les propriétés privées
sont plus dégradés car les plus valorisés économiquement.
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-

Site FR8301055 - Massif cantalien
COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Volcans d'Auvergne
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : PNR Volcans d'Auvergne
Le site Natura 2000 Massif cantalien englobe la partie sommitale du stratovolcan cantalien et
se divise en deux parties séparées par l'emprise de la station de ski du Lioran (exclue du site).
La diversité géologique (grande diversité de la nature des roches : Basalte, Trachytes,
Phonolites, Brèches…), les reliefs et le climat expliquent l’exceptionnelle diversité des milieux
naturels et notamment agro-pastoraux du massif cantalien. Ces milieux subalpins sont
caractérisés par la présence de nombreuses espèces plutôt communes dans les Alpes et les
Pyrénées, mais parfois très rares dans le Massif Central. Elles ont trouvé refuge sur les
sommets Auvergnats lors du réchauffement du climat consécutif à la dernière période
glaciaire.
Présence de 21 milieux naturels d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires qui recouvrent
5380 ha soit 88% de la superficie du site.
L'importante fréquentation touristique du site et le maintien d’un pastoralisme extensif sont
des problématiques à fort enjeu.

-

Site FR8301056 - Tourbières et zones humides du nord-est du massif cantalien
COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Volcans d'Auvergne
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : PNR Volcans d'Auvergne
Le site est constitué de tourbières acides sur plateaux volcaniques avec des bassins versants
occupés par des pâturages d'estives, des prairies et des parcelles boisées.
Il s’agit d’un site particulièrement important pour la diversité floristique qui abrite des
plantes relictes glaciaires et des espèces d'invertébrés très rares.
L'évolution naturelle vers des tourbières dégradées peut être accentuée par des actions de
l'Homme (drainage, remise en eau, plantations...).

-

Site FR8301059 - Zones humides de la Planèze de Saint-Flour
COLLECTIVITE PORTEUSE : Saint Flour Communauté
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : Saint Flour Communauté
Le site est constitué d'un ensemble de zones humides d'altitude (prairies humides pâturées,
cariçaies et mégaphorbiaie) situées sur une voie migratoire. L’ensemble constitue de ce fait
un réseau intéressant pour les oiseaux migrateurs, surtout en période prénuptiale. L’intérêt
botanique est très élevé, avec quelques espèces remarquables.
Les principaux risques identifiés sont l’intensification de l'agriculture, les projets de carrière
et autres projets d'aménagement, et l’assèchement des zones humides.

-

Site FR8301060 - Zones humides de la région de Riom-es-Montagne
COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Volcans d'Auvergne
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : PNR Volcans d'Auvergne
Le site est constitué d’un ensemble de tourbières, de zones humides et de lacs, entre 900 et
1000 m d'altitude, sur des plateaux basaltiques ou sur le socle granitique, dans un paysage
d'estives.
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Il présente une variété de zones humides (tourbières, étangs, lacs, landes humides) dont
certaines avaient déjà retenu l'attention de l'Europe dans le cadre du programme LIFE
"tourbières de France" pour leur complexité.
Les enjeux sur ce site sont essentiellement liés aux activités agricoles ((déprise agricole ou
exploitation intensive) et à la gestion des plans d'eau.
-

Site FR8301067 - Vallées et Gîtes de la Sianne et du Bas Alagnon
COLLECTIVITE PORTEUSE : SMAT du Haut Allier
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : SMAT du Haut Allier
Le site est constitué d’un système de vallées encaissées et rocheuses avec, dans le haut des
versants, les rebords de plateaux basaltiques et en contrebas, le substrat cristallin.
L'ensemble relève de trois étages : subméditerranéen, collinéen et montagnard.
Il abrite un grand nombre d'habitats de la directive et 2 espèces animales de l'annexe II et
constitue une zone refuge peu perturbée pour de nombreuses espèces végétales et animales
localisées ou en déclin en Auvergne.
Pour l’enjeu chiroptérologique, le site représente un complexe d'ouvrages miniers.
Au vue des données récoltées lors de l’élaboration du DOCOB, cet ensemble correspond
principalement à des gîtes d'hivernage.
Les principaux risques identifiés sont la fermeture par abandon pastoral des secteurs de
prairies et pelouses sèches avec risque d'enfrichement des sites à orchidées et, pour l'enjeu
chiroptérologique, la mise en sécurité, l’abandon (éboulements)et la fréquentation par les
minéralogistes.

-

Site FR8301070 - Sommets du nord Margeride
COLLECTIVITE PORTEUSE : SMAT du Haut Allier
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : SMAT du Haut Allier
Comportant des espèces végétales rares en France, le site es situé en zone sommitale
suprasylvatique. Il est composé d’un complexe de landes, de lisières et de forêts à la limite
des étages montagnard et subalpin.
Les principauxl risques identifiés sont l'enfrichement naturel, l'assèchement des zones
humides et la création de prairies agricoles.

-

Site FR8301094 - Rivières à moules perlières
COLLECTIVITE PORTEUSE : Saint Flour Communauté
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : Saint Flour Communauté
Le site est constitué par un linéaire de 5,4km du cours de la Truyère qui abrite une
importante population de moules perlières. L’espèce est toujours régulièrement représentée
dans les habitats propices. La mortalité y semble faible et la population est estimée
globalement stable, aux alentours de 200 individus dénombrés. On notera cependant le
faible nombre de jeunes.
Les deux principales causes de disparition de l'espèce sont d’une part les aménagements
lourds entraînant une modification profonde du milieu et la pollution des eaux (chimique et
eutrophisation).La présence importante d’algues témoigne d’une assez forte eutrophisation
qui peut expliquer la faiblesse du recrutement.

-

Site FR8302019 - Site de la Coste
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COLLECTIVITE PORTEUSE : Etat
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : CEN Auvergne
Le site accueille 15 espèces de chiroptères (dont 6 de l'Annexe II) et constitue un site
d'hibernation majeur de l'est cantalien pour le Grand Rhinolophe.
Il est exclusivement composé de forêts. On y observe une nette dominance de la hêtraie et
de la chênaie, ainsi que quelques maigres plantations de Douglas ou Epicéas.
Le périmètre Natura 2000 inclue une dizaine d'anciennes galeries minières de la concession
de La Coste, qui constituent les gîtes d’hibernation de ces espèces et qui leur assure sécurité,
tranquillité, des températures et une humidité constantes
En dehors de la période d'hibernation, les animaux réveillés rejoignent les cavités de vieux
arbres ou des combles de bâtiments au-delà du site Natura 2000, pour y effectuer leur
reproduction. Ils s’alimenter en chassant les insectes dans les forêts ou au-dessus des pâtures
situées sur les plateaux, l’ensemble de ces milieux constituant des territoires vitaux des
chauves-souris.
Des risques concernant la disparition de gîtes d'hibernation (obturation des entrées des
galeries (sécurisation minière) et la fréquentation humaine en période de léthargie sont
probables, alors qu'une altération de territoires de chasse (coupes rases, changement de
peuplements –enrésinement…) pourraient survenir.
-

Site FR8302032 - Affluents rive droite de la Truyère amont
COLLECTIVITE PORTEUSE : Saint Flour Communauté
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : Saint Flour Communauté
Ce site est issu de la scission du site régional Natura 2000 FR8301096, désigné pour une seule
espèce d'intérêt communautaire : l'écrevisse à pattes blanches.
Les cours d’eau sont issus d’une multitude de sources et forment un chevelu important qui
regagne la rivière Truyère en rive droite, en amont de la retenue de Sarrans. Ils donnent
naissance à de nombreuses vallées, plus ou moins encaissées, comme celles de Brezons ou
de l’Epie.
Le site oscille entre 647 m (côte maximale théorique du lac de Sarrans), et 1400 m d’altitude
dans les Monts du Cantal qui constituent la ligne de partage des eaux entre le bassin AdourGaronne (vallée de la Truyère) et le bassin de Loire-Bretagne (vallée de l’Alagnon).
Les populations d’Ecrevisses à pattes blanches inféodées au site font parties des plus
représentatives des départements de la région Auvergne. De plus, c’est l’un des rares sites
désigné pour cette espèce ou l’introduction d’écrevisses américaines n’y est pas généralisée.
A noter que la Loutre est également présente sur l’ensemble des cours d’eau du site. La
présence de cette espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats est à prendre en
considération ; elle conforte ainsi l’intégration de ces cours d’eau au réseau Natura 2000,
tout comme le Chabot, que l’on retrouve également sur certains cours d’eau du site.

-

Site FR8302034 - Vallées de l'Allanche et du Haut Alagnon
COLLECTIVITE PORTEUSE : SIGAL
OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : SIGAL
Le site correspond à environ 230 km de cours d’eau formant un chevelu important situés
dans un sous bassin versant de l’Alagnon jusqu'à Massiac qui comptabilise une superficie de
429 km² avec un réseau hydrographique de 327,755 km au total, lui-même constitué de 83
cours d’eau. L'Alagnon est le cours d'eau principal, il est en partie classé en première
catégorie piscicole (salmonidés dominant) comme tous ses affluents.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

28

Au niveau géologique, le bassin versant du site est localisé sur des formations volcaniques
localement recouvertes par des roches superficielles quaternaires. L’érosion glaciaire a
contribué à l’élargissement de la vallée et à l’apport de matériaux morainiques jusqu’aux
environs de Neussargues -Moissac. Dans la partie intermédiaire et aval, les formations
géologiques les plus représentées sont d’âge primaire (gneiss, schistes).
Le bassin versant du site est caractérisé par une altitude moyenne de 1078 m, allant de 549
et 1841 m. Au niveau climatique, côté Ouest, les influences océaniques sont prépondérantes
avec une pluviosité étagée selon l’altitude alors que le côté Est du bassin versant est
caractérisé par des précipitations plus faibles.
La présence de 2 espèces animales de l’annexe 2 de la Directive habitats (Loutre et Ecrevisse
à pattes blanches) a justifié la désignation du site, intérêt écologique qui se renforce par la
présence de 3 poissons : le Chabot, la Lamproie de planer, le Saumon, eux-mêmes figurant
sur la liste de l’annexe 2.
Le site présente aussi 12 habitats (ou « sous-habitats ») naturels ou semi-naturels dominants
dont 4 d'intérêt communautaires dont deux habitats forestiers d'intérêt prioritaire. Le site
présente également un intérêt d’autant plus important que les forêts de Frênes et d’Aulnes
s’étendent à priori sur une part non négligeable des habitats naturels présents sur le site
inventorié.
Le maintien et les améliorations de la qualité du milieu qui les abritent sont primordiaux,
qu’il s’agisse de la physico chimie des eaux ou de l’intégrité physique du cours d’eau (berges,
substrats…).
Les perturbations éventuelles sur les espèces, sont de nature variée et concernent
l’ensemble des activités : rejets domestiques diffus, assainissement insuffisant, instabilité de
berges, dégradation de ripisylves, modifications de substrats, rejets de laiteries, drainage des
zones humides, piétinement du bétail, épandage de lisiers…
Des menaces plus spécifiques à chacune des espèces sont également identifiées : problème
de collision pour La loutre, concurrence avec l’écrevisse invasive pour l’Ecrevisse à pattes
blanches.
4- Les apports de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale
La mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale sur le territoire a permis d’améliorer la
connaissance en matière de biodiversité : identification d’espèces végétales ou animales dont la
présence présumée n’avait pas été confirmée, identification de secteurs présentant une densité
importante d’espèces (dont espèces à enjeu)… Ces secteurs, représentées sur les cartes 11a et 11b,
représentent des zones sensibles pour la biodiversité.
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III - La Trame verte et bleue du SRCE
1 - Le vocabulaire du SRCE (d’après Annexe 4 du SRCE : « Glossaire » )
La réalisation du SRCE a fait appel à des notions et des concepts qu’il est nécessaire de connaître
pour bien s’approprier le document.
Cette bonne appropriation est nécessaire notamment pour permettre une valorisation concrète du
diagnostic régional pour les travaux locaux de définition de la trame verte et bleue.
1 - 1 L’analyse multicritères (AMC)
L’analyse multicritère a été utilisée dans le cadre du SRCE Auvergne afin d’obtenir une vision
homogène du territoire, à grande échelle, permettant de compenser en partie le manque
d’informations localisées sur les continuités écologiques.
Alliant des indicateurs de potentiel écologique des milieux naturels et des indicateurs de pressions
(qui rendent compte du processus de fragmentation des milieux), elle avait pour objectif de
déterminer le niveau de fonctionnalité écologique du territoire et de pouvoir classer certaines
parties de ce territoire en composantes de la trame verte régionale.
Le niveau de fonctionnalité écologique du territoire mis en évidence suite au rapprochement de ces
deux composantes a ainsi contribué à la définition :
- des réservoirs de biodiversité
Ont été retenus (en plus des territoires réglementairement classés en réservoirs de
biodiversité : Natura 2000, réserves naturelles…) les espaces avec un fort potentiel
écologique et peu fragmentés. Dans un souci de lisibilité à l’échelle régionale et afin de
réunir les conditions nécessaires à la réalisation du cycle de vie d’une majorité des espèces,
seuls les territoires de taille supérieure ou égale à 80 ha ont été conservés ;
- des corridors écologiques :
- espaces où l’analyse multicritères a fait apparaitre un potentiel écologique de 3 et où
la fragmentation a été notée égale ou inférieure à 1 : secteurs de corridors
écologiques diffus ;
- espaces généralement situés à proximité d’infrastructures de transport importantes
présentant à la fois un potentiel écologique élevé et une fragmentation assez ou très
importante : corridors écologiques à préciser ;
- espaces fragmentés avec un potentiel écologique moyen à faible : corridors
écologiques linéaires à remettre en bon état.
Ce type de corridor n’est pas représenté sur le territoire du SYTEC.
1 - 2 Les corridors écologiques diffus
Déterminés à l’aide de l’analyse multicritère, les corridors écologiques diffus correspondent à des
territoires peu fragmentés ayant une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la
fonctionnalité des réservoirs de biodiversité.
Ce sont des espaces favorables aux déplacements des espèces. L’objectif est d’y préserver la
mosaïque paysagère et d’y limiter la fragmentation afin de conserver leur bon niveau de
fonctionnalité globale.
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1 - 3 Les corridors écologiques à préciser
Identifiés soit via l’analyse multicritère, soit localement par la signalisation d’une zone de collision
récurrente avec la faune, les corridors écologiques à préciser sont situés le long d’infrastructures de
transports coupant les continuités écologiques entre des secteurs ayant un bon fonctionnement
écologique (réservoirs de biodiversité ou corridors diffus à préserver). La transparence écologique de
ces infrastructures n’ayant pas été étudiée dans le cadre de l’élaboration du SRCE, elle mérite d’être
étudiée et précisée lors de la déclinaison locale des trames verte et bleue par les collectivités locales,
mais également par les gestionnaires d’infrastructures, en particulier à l’occasion de projets
d’aménagement de ces infrastructures.
1 - 4 Les corridors thermophiles
Un milieu thermophile est une zone où la température moyenne est supérieure à celle de ses
environs, entraînant la présence d’une faune et d’une flore particulières et relativement rares. Cette
particularité thermique est souvent due à une exposition au Sud et/ou à une particularité
géologique.
Ces milieux particuliers sont essentiels au maintien de la diversité biologique régionale en Auvergne,
d’autant plus dans un contexte de réchauffement climatique. Du fait de la responsabilité de
l’Auvergne vis à vis de ces milieux, l’ensemble des zones identifiées selon ces critères ont été classées
comme réservoirs de biodiversité, en excluant les zones urbanisées.
Sur le territoire du SYTEC lil est proposé que les vallées escarpées en exposition Sud et Sud-Est soient
considérées comme corridors thermophiles, les versants en exposition Nord et les stations confinées
ne présentant pas ces caractères.
1 - 5 Les cours d'eau à préserver
Les cours d’eau à préserver sont constitués des cours d’eau pour lesquels l’état de fonctionnalité
écologique a été jugé comme bon ou très bon lors de l’élaboration du SRCE Auvergne.
Dans un souci de cohérence avec les politiques publiques menées depuis de nombreuses années
dans le domaine de l’eau (notamment via la mise en œuvre des Schéma Directeurs d’Aménagement
et de Gestion des Eaux - SDAGE), l’identification de la trame bleue auvergnate s’est principalement
basée sur les travaux existants.
Ainsi, les cours d’eau à préserver sont :
- les cours d’eau classés en Liste 1 au titre du L214-17 du code de l’environnement ;
- les cours d’eau de tête de bassin versant présentant un bon état écologique dans le
référentiel de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ;
- les cours d’eau permettant de relier les têtes de bassins versants au reste du réseau
hydrographique, lorsque leur état de fonctionnalité est considéré comme bon ;
- certains cours d’eau ajoutés localement lors de la concertation
1 - 6 Les cours d'eau à remettre en bon état
Les cours d’eau à remettre en bon état sont les cours d’eau pour lesquels l’état de la fonctionnalité
écologique a été jugé dégradé lors de l’élaboration du SRCE Auvergne.
Afin d’assurer une cohérence avec les politiques publiques menées depuis de nombreuses années
dans le domaine de l’eau (notamment via la mise en œuvre des Schéma Directeurs d’Aménagement
et de Gestion des Eaux - SDAGE), l’identification de la trame bleue auvergnate s’est principalement
basée sur les travaux existants.
Ainsi, les cours d’eau à préserver sont :
- les cours d’eau classés en Liste 2 au titre du L214-17 du code de l’environnement ;
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-

les cours d’eau permettant de relier les têtes de bassins versants au reste du réseau
hydrographique, lorsque leur état de fonctionnalité est considéré comme dégradé.
Ces cours d’eau étant des axes majeurs du réseau hydrographique auvergnat, le rétablissement de
leur état écologique est essentiel à la bonne fonctionnalité globale de la trame bleue auvergnate. Ils
sont, par nature, à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques de cette trame.
1 - 7 Les écopaysages
Un écopaysage correspond à une combinaison de motifs paysagers (haie, forêt, prairie…), que l’on
retrouve de façon régulière sur un territoire qu’elle contribue donc à structurer, fondant sa
singularité.

Cette approche, facilement appropriable par tous, permet une lecture du territoire qui considère les
activités humaines comme partie intégrante des systèmes écologiques et de leur biodiversité
(pâturages, grandes cultures…).
Le SRCE Auvergne distingue 13 écopaysages répartis en 4 grands ensembles :
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1 - 8 Les plans d’eau à préserver
Les plans d’eau de la trame bleue auvergnate identifiés dans le SRCE sont constitués des plans d’eau,
naturels pour la plupart et artificiels pour certains, importants pour la biodiversité régionale, et pour
lesquels la fonctionnalité écologique a été jugée bonne. Ce sont des réservoirs de biodiversité de la
trame bleue, et leur environnement immédiat, dont la fonctionnalité écologique est généralement
bonne, est souvent classé en réservoir de biodiversité de la trame verte.
Dans un souci de représentation cartographique, seuls ceux ayant un intérêt à l’échelle régionale ont
été intégrés à la trame bleue du SRCE. C’est le cas notamment des lacs naturels, qui sont, pour la
plupart, inclus dans des zonages de protection.
Les retenues des barrages hydroéléctriques n’ont pas été intégrées à la trame bleue.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

35

Il est précisé dans le SRCE que, du fait de l’échelle de représentation cartographique au 1/100
000ème, les plans d’eau trop petits n’ont pas été cartographiés, bien qu’ils puissent cependant
représenter un intérêt écologique régional, notamment du fait de leur densité sur certains secteurs.
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Pour palier ce manque, une cartographie plus précise a été réalisée :

Données à
ajouter à la carte
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1 - 9 Les régions naturelles

Le SRCE a repris le découpage retenu lors
de l’élaboration du diagnostic régional de
la biodiversité (2009), dans lequel neuf
régions naturelles ont été définies, en
s’appuyant sur les caractéristiques
physiques
du
territoire
(géologie,
relief/topographie, climat).
Le SRCE s’est attaché à établir un
diagnostic de l’état des continuités
écologiques pour chacune de ces régions
naturelles tout en mettant en évidence et
en s’appuyant sur les écopaysages qui les
caractérisent.

1 - 10 Les réservoirs de biodiversité
Le décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame Verte et Bleue définit les réservoirs de biodiversité
comme « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. »
Les réservoirs de biodiversité de la trame verte constituent donc des territoires où la fonctionnalité
écologique est bonne voire très bonne et doit être préservée.
Conformément aux Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, ils incluent les zones réglementairement protégées, mais également
d’autres zonages « nature », étudiés au cas par cas et validés en réunions de concertation locale,
ainsi que des espaces identifiés via l’analyse multicritère.
Leur identification s’est fait selon le déroulement suivant :
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Pour la trame bleue, les cours d’eau qui en font partie sont à la fois des réservoirs de biodiversité et
des corridors.
Dans certains cas, leur fonctionnalité écologique peut être dégradée, et dans ce cas, à restaurer.
►La carte page suivante qui présente la répartition des écopaysages subalpin et thermophile. Pour
celle des réservoirs réglementaires, des ZNIEFF et des sites Natura 2000 : cf § « Un patrimoine
naturel reconnu ».

1 - 11 Les « zones blanches »
Sur la cartographie du SRCE Auvergne, les espaces qui ne sont ni corridors, ni réservoirs de
biodiversité, ni zones urbaines ne sont associés à aucune définition et ne présentent pas d’objectifs
particuliers en termes de préservation ou de restauration des continuités écologiques. Il s’agit des «
zones blanches », constitués des territoires dont le potentiel écologique actuel n’est pas considéré
comme d’intérêt régional, mais pouvant abriter des espaces importants pour les continuités
écologiques locales.
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2 - Les régions naturelles et les écopaysages du SRCE sur le territoire du SYTEC
Le territoire du SYTEC est situé dans deux des 9 régions naturelles du SRCE :

Volcans d’Auvergne

Margeride/Aubrac

► Il accueille 8 écopaysages représentés sur la carte 14 ci-dessous.
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Dans le SRCE, la définition des forêts de montagne qui a été retenue fait que seule apparait la forêt
de Margeride. Les autres espaces forestiers du territoire, qui sont inclus dans le SRCE dans les autres
écopaysages (notamment les éco paysages des vallées glaciaires et escarpées) n’apparaissent donc
pas sur la carte, alors qu’ils constituent un élément majeur des paysages.
La carte 14b montre de façon très schématique la répartition de ces boisements (quand ils sont
situés à une altitude supérieure à 800 mètres).

Carte 14b
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Les écopaysages agricoles
2 - 1 L’écopaysages agro-pastoral à dominante de prairies permanentes (prairies
et estives montagnardes)
►

D’une superficie de 106 594 ha, cet écopaysage couvre environ 44 % du territoire du SYTEC

Cet écopaysage résulte des pratiques agro-pastorales traditionnelles, engendrant une grande
richesse patrimoniale et un grand intérêt écologique. S’y développe une flore naturelle des
prairies de fauches et pâtures de montagne mésophiles ou humides (en fonction des sols et de la
présence d’eau).
Le pâturage favorise les pelouses, dont les pelouses à nard (en lien avec les landes et pelouses
d’altitude), remarquables du fait des nombreuses espèces végétales qui y sont présentes, et les
landes à callunes. On trouve dans ces milieux des espèces montagnardes caractéristiques comme
l’Arnica des montagnes (sols acides), le Pied-de-chat dioïque, la Potentille tormentille, de
nombreuses violettes ou encore la grande Gentiane jaune, emblématique de l’Auvergne.
Aux altitudes les moins élevées, facilement accessibles aux troupeaux, les pelouses à canche
pâturées occupent de larges surfaces. Elles dérivent du pacage des vacciniaies (landes à airelles).
Au contact de ces dernières, la formation herbeuse rase est dominée par la canche flexueuse à
laquelle se mêlent l’arnica et la gentiane jaune. On peut y observer la renouée bistorte, la
centaurée noire et le lycopode à massue et, dispersées, plusieurs plantes caractéristiques des
landes comme l’airelle myrtille, l’airelle des marais, la callune fausse bruyère, le nard raide et le
genêt poilu.
Grands espaces ouverts, les prairies et estives de montagne sont traversés par des petits
ruisseaux. Les tourbières y sont nombreuses sur certains secteurs. A leur contact, on trouve
parfois des prairies tourbeuses à para-tourbeuses, avec des espèces typiques associées, comme
la Ligulaire de Sibérie, plante relictuelle des glaciations que l’on rencontre dans les prairies
humides en climat froid (bas marais).
Dans la région naturelle des volcans d’Auvergne, l'écopaysage de prairies permanentes est
l’écopaysage dominant.
Destinées à la production de fourrage, elles présentent une qualité écologique liée aux pratiques
agro-pastorales : maintien de fauches régulières et plutôt tardives, accompagnées ou non de
pâturage et d’une fertilisation limitée.
L’élevage extensif entretient ces grands espaces en herbe, parfois accompagnés de haies et
d’arbres isolés, de moins en moins présents lorsque l’on s’élève en altitude.
Un bocage plus ou moins dense complète l’écopaysage. Des burons, un maillage lithique
ponctuent parfois ces paysages.
Par ailleurs, la position en tête de bassin versant de la région naturelle, les nombreux cours d’eau
et ruisselets de montagnes qui parcourent les prairies et le climat favorisent une multitude de
zones humides et tourbières.
Dans la région naturelle Aubrac/Margeride, cet écopaysage est localisé sur la pointe Sud de
l’Aubrac. Il s’agit majoritairement d’estives dans ce territoire fortement montagnard. L’eau prend
ici une forte importance, avec un chevelu dense, qui, dans un contexte granitique soumis à un
climat rude, crée une multitude de tourbières et de prairies humides permanentes. Le paysage
est ponctué de chaos granitiques, de murets d’épierrement, et de nombreux burons ; alors que
les arbres sont rares et le bocage est lâche au Nord de l’Aubrac, absent au Sud.
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2 - 2 L’écopaysage agropastoral à dominante de prairies temporaires
►

D’une superficie de 60 619,7 ha, cet écopaysage couvre environ 25 % du territoire du SYTEC

Cet écopaysage est proche du précédent. Cependant, le retournement régulier des sols (labours
pour ensemencement de prairies) amoindrit la biodiversité : un retournement régulier du sol
sélectionne les espèces annuelles ou rudérales aux dépend d’espèces pérennes qui demandent
plus de temps pour s’installer. Par ailleurs, les prairies temporaires sont basées sur
l’ensemencement de variétés d’espèces sélectionnées pour leur intérêt fourrager (graminées
essentiellement, légumineuses plus rarement ou association de mélange d’espèces), ce qui
conduit à une banalisation du milieu en éliminant les espèces naturellement compétitrices.
L’enrichissement organique des prairies (engrais) conduit d’autre part à une eutrophisation du
milieu et favorise le développement d’espèces comme l’Anthrisque (cerfeuil commun), la grande
berce ou autres espèces nitrophiles (prairies blanches car dominées par les Ombellifères et
Apiacées). Les prairies ne sont alors plus « maigres » mais deviennent des prairies à fourrage
mésophiles, dans lesquels les espèces les plus compétitrices (stratégie de capture) sont
favorisées.
Y vivent toutefois de nombreux insectes ( Zygènes, Carabes,) ou encore des oiseaux nichant à
terre comme les alouettes, les perdrix, les cailles ou le busard cendré. Or nombre de ces espèces
est aujourd’hui menacé par ces nouvelles pratiques agricoles qui empêchent le déroulement de
leurs cycles vitaux en faisant disparaitre leurs plantes hôtes.
Dans la région naturelle des volcans d’Auvergne, l'écopaysage de prairies temporaires
dominantes est localisé sur la marge orientale du volcan cantalien, plus anthropisée
(modification des pratiques agricoles : systèmes mixtes cultures/prairies).
Il est dominant dans la région naturelle Aubrac/Margeride où un maillage bocager et lithique
peu dense persiste, marqué par des bosquets de pins pâturés (les pré-bois). Un chevelu
hydrographique très dense de petits cours d’eau de montagne parcourt les prairies, souligné par
des ripisylves, créant, dans les vallons, une multitude de zones humides.
Dans ces deux écopaysages les bosquets, les arbres isolés et les boisements de résineux
constituent de petits îlots forestiers implantés au milieu des prairies qui jouent un rôle important
pour le maintien d’une continuité forestière avec le bocage.
La plupart sont feuillus (chêne, hêtres, châtaigniers), sauf sur la Margeride où il s’agit de
bosquets de pins sylvestres. Ils sont souvent implantés sur des résurgences rocheuses, impropres
à l’agriculture.
Les bosquets de pins sylvestres (espèce autochtone) ont une histoire plus complexe. Selon
l’Ecomusée de Ruynes en Margeride, ils entraient traditionnellement dans des rotations de
cultures avec du blé jusqu’au début XXème siècle. Les pins étaient semés (sur de la neige après
un pâturage très ras avec des brebis à l’automne) ou plantés. A maturité (70 ans en moyenne), ils
étaient exploités (en bois d’œuvre) et remplacés par du blé. Aujourd’hui, la plupart de ces
bosquets sont pâturés car ils font partie intégrante des parcelles agricoles. On parle alors à juste
titre de « pré bois». Ils jouent également un rôle essentiel pour l’avifaune en servant notamment
de sites de nidification pour les milans royaux (en voie de disparition) et les hiboux moyen duc.
En tant qu’espèce autochtone, la préservation du pin sylvestre constitue un enjeu pour la
préservation du patrimoine génétique.
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2 - 3 L’écopaysage « Système mixte : culture/prairie »
►

D’une superficie de 669 ha, cet écopaysage couvre 0.3 % du territoire du SYTEC

Cet écopaysage est dominé par des espèces végétales sélectionnées pour leur productivité
depuis le Néolithique. On y retrouve les mêmes contraintes sur la biodiversité que celles de
l’agriculture intensive : sol très travaillé et emploi de produits phytosanitaires.
La mosaïque des milieux (prairie / culture) peut cependant s’avérer intéressante sur le plan de la
biodiversité : tout un panel de plantes et d’insectes fréquentant les deux milieux, en continuité,
peuvent y vivre.
Des éléments ponctuels comme les haies, les arbres isolés, les murets ou les rochers enrichissent
la mosaïque et facilitent les continuités écologiques.

Rôle des écopaysages agropastoraux dans les continuités écologiques
Majoritaires sur le territoire du SYTEC (70 % du territoire) grâce au maintien d’une activité
d’élevage assez extensive, les écopaysages agropastoraux représentent un des meilleurs
supports de continuités écologiques, et ce d’autant plus lorsque la part de prairies permanentes
est importante (64 % du total des l’écopaysages agropastoraux).
Ils concentrent en effet une mosaïque complexe d’habitats terrestres et humides. Leur gestion,
longtemps traditionnelle, a permis de maintenir une biodiversité remarquable et de multiples
éléments de liaison.
L’intérêt écologique des milieux ouverts est renforcé par les motifs et éléments écopaysagers
(bois, zones humides, cours d’eau, …) qu’ils abritent. Ces éléments renforcent les échanges entre
les populations assurant ainsi un fonctionnement écologique correct, avec notamment la
spécialisation des espaces (lieux de refuge, de nourrissage, de reproduction, …).
Ce sont des milieux qui contiennent de surcroît des motifs écopaysagers originaux : landes,
bosquets, murets, … Ils participent ainsi à la richesse des continuités possibles entre milieux et
écopaysages.

Les écopaysages de vallée
2 - 4 L’écopaysage « Vallées escarpées »
►

D’une superficie de 38 526,2 ha, cet écopaysage couvre 16 % du territoire du SYTEC

Dans cet écopaysage, qui, sur le territoire du SYTEC, se localise dans la vallée de la Truyère et
affluents (Bès, Ander, Epie…), la vallée de l’Alagnon en aval de Neussargues et affluents (Allanche,
Arcueil, Allagnonette, Sianne…) et la vallée de la Grande Rhue au Nord du territoire, la rivière
parcourt des gorges entourées d’escarpements rocheux ou de versants boisés très abrupts.
Les cours d’eau sont conditionnés par un cadre topographique contraignant, souvent marqué par
des cascades. Ils sont de type torrentiel, marqués par une pente forte et des eaux fraîches. Les
peuplements piscicoles sont basés sur la truite et des petites espèces d'accompagnement (chabot,
loche franche, vairon).
Les versants très pentus sont la plupart du temps boisés. Quand les pentes sont trop importantes
pour qu’elles soient exploitées, on y trouve, des forêts de ravins et forêts de pente. Ces
boisements sont des reliques, parmi les rares forêts présentant une naturalité forte en Auvergne.
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Elles offrent en général une très grande diversité et une importante richesse en espèces végétales
et animales.
Les falaises escarpées sont quant à elles favorables aux espèces des pelouses pionnières ou
escarpements rocheux. Une flore saxicole s’y développe (orpins, joubarbes, nombril de Vénus,
saxifrages…). Elles attirent de nombreux oiseaux rupestres (milan royal, circaète Jean-le-blanc,
grand-duc d’Europe, faucon pèlerin, hirondelle des rochers, grand corbeau, …) et des chauvessouris comme les rhinolophes, le murin à oreilles échancrées, le grand murin ou la barbastelle. Les
versants bien exposés offrent des conditions propices aux reptiles.
Les vallées escarpées sont, comme la plupart des vallées, des couloirs de migration. En revanche,
la topographie des versants peut s’avérer contraignante pour le transit de certaines espèces, en
particulier mammifères : on peut dans certains cas les considérer comme un élément de
fragmentation naturelle. La Truyère, marquée par la présence de 3 grands barrages (Grandval,
Lanau et Sarrans) créant des plans d’eau, sert de halte migratoire pour de nombreux oiseaux.

Rôle de l’écopaysage « Vallées escarpées » dans les continuités écologiques
Les vallées escarpées sont importantes dans les continuités écologiques : elles traversent
d’autres écopaysages et possèdent ainsi avec eux de nombreuses possibilités de liaisons.
De surcroît, leur caractère accidenté les préserve de la pression humaine et leur permet de
bénéficier d’une naturalité que peu de milieux offrent encore.
Elles sont aussi une voie d’échanges pour de nombreuses espèces (aquatiques, terrestres,
volantes) qui rencontrent ici une mosaïque aquatique, forestière, rupestre, fortement favorable à
la biodiversité.
Mais elles peuvent aussi s’avérer obstacle (voire rupture de continuité) pour certaines espèces
terrestres quand les falaises sont trop escarpées.
Le caractère thermophile des falaises et des escarpements rocheux permet par ailleurs à cet
écopaysage de participer, bien que de manière discontinue, à cette continuité des espèces des
milieux secs.

2 - 5 L’écopaysage "Vallées glaciaires"
►

D’une superficie de 19 053,7 ha, cet écopaysage couvre 8 % du territoire du SYTEC

Cet écopaysage occupe les parties amont des vallées de la Santoire, de l’Alagon (en amont de
Neussargues), de l’Epie, du Brezons et du Siniq.
Les vallées présentent un fond élargi dans lequel le cours d’eau partage l’espace avec des prairies
humides. Les versants pentus sont souvent boisés, laissant ponctuellement place à des
escarpements rocheux. A l’échelle de la région, ces vallées glaciaires sont essentiellement
concentrées dans les Monts du Cantal.
Les cours d’eau des vallées glaciaires sont en général caractérisés par une pente faible et des eaux
froides. Ils suivent souvent des tracés méandriformes, surlignés d’une ripisylve. Ils font partie du
domaine salmonicole, abritant des espèces rares (Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de
Planer). Les peuplements piscicoles sont basés sur la truite et ses espèces d’accompagnement
(chabot, vairon, loche franche).
Majoritairement bordés d’estives et de prairies de montagne, en continuité avec les écopaysages
agropastoraux connexes, ces cours d’eau sinueux créent très souvent des prairies humides, dont
certaines espèces végétales sont en voie de raréfaction. Cette flore attire de nombreux insectes.
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Les conditions hygrophiles sont favorables aux amphibiens. De même, des oiseaux spécialisés
fréquentent ces lieux. Cet écosystème abrite également de nombreuses tourbières.
En s’éloignant du cours d’eau, les conditions fraîches mais non humides sont à l’origine de prairies
mésophiles maigres dont la gestion traditionnelle (fauche) permet le maintien d’une faune et
d’une flore spécifiques (plus d’une cinquantaine d’espèces).
Un réseau bocager y est ponctuellement présent. En tant que zone de transition, il joue un rôle
important pour de nombreuses espèces animales et végétales. La haie fournit abri et nourriture à
une multitude d’organismes, de tous les groupes zoologiques, tous les niveaux de colonisation
(sol, litière de feuilles et humus, feuillage, tiges, troncs et hautes branches), et toutes les formes
d’alimentation (détritivores, herbivores, granivores, insectivores, carnivores).
Les versants sont très souvent occupés par la forêt de montagne : hêtraies, hêtraies-sapinières,
sapinières, voire plantations de résineux.
Des escarpements rocheux sont présents de façon ponctuelle. Ils sont favorables aux espèces des
pelouses pionnières ou saxicole. Les végétaux qui s’y développent sont l’orpin, la joubarbe, le
nombril de Vénus, la saponaire, les saxifrages, … Et on y retrouve les oiseaux rupestres typiques
de ces espaces (Milan royal, Circaète Jean-le-blanc, Hibou grand-duc, Faucon pèlerin, Hirondelle
des rochers, grand corbeau, …), certaines chauve-souris (Rhinolophes, Murin à oreilles
échancrées, Grand murin, Barbastelle), des reptiles.
Quelques pierriers sont présents. Une végétation adaptée à ces conditions extrêmes s’y
développe : lichens et des mousses, parfois quelques saxifrages.

Rôle de l’écopaysage «Vallées glaciaires » dans les continuités écologiques
Les vallées glaciaires concentrent plusieurs milieux naturels de grande qualité sur un territoire
relativement restreint, ce qui créée un ensemble favorable à une forte biodiversité.
Les conditions de vie sont propices à la présence d’un grand nombre d’espèces, inféodées aux
milieux aquatiques, humides, forestières, prairiales ou rupestres. Ceci en fait un écopaysage
présentant une continuité écologique forte avec les écopaysages limitrophes : vallées escarpées
en aval, écopaysages agropastoraux à prairies permanentes, landes et pelouses d’altitude.
Particulièrement, et à l’image des autres vallées, elles sont des zones de connectivité fortes pour
un certain nombre d’espèces fréquentant l’eau, les zones humides ou les milieux forestiers, à
partir des écopaysages connexes.

Les écopaysages forestiers
2 - 6 L’écopaysage « Forêts de montagne »
►

D’une superficie de 9 152,332 ha, cet écopaysage couvre 4 % du territoire du SYTEC

L’écopaysage « Forêts de montagne » du SRCE se localise à l’Est du territoire du SYTEC, dans la
région naturelle Aubrac/Margeride (échine de la Margeride).
Dans le SRCE, cet écopaysage se caractérise par la prédominance des futaies de résineux, très
souvent issues des plantations du reboisement des terrains de montagne (RTM) et de futaies
mixtes hêtraies-sapinières s’accrochant sur les versants pentus.
Ces formations mixtes sont souvent riches en espèces végétales et animales, parfois à haute
valeur patrimoniale (insectes, mousses).
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En tête de bassins versants, les forêts de montagne, parcourues par de nombreux cours d’eau,
sont très riches en tourbières et tourbières boisées.
On y trouve également des amphibiens et des reptiles remarquables (notamment la Vipère
péliade, dont la régression est avérée en France et localement en Auvergne à basse et moyenne
altitude). Elles sont à la fois reliques, en régression, et de très haute valeur patrimoniale.

Rôle de l’écopaysage « Forêts de montagne » dans les continuités écologiques
La forêt montagnarde et tous les milieux qui lui sont associés sont un lieu de vie pour une
multitude d’espèces parfois remarquables, dont le maintien dépend en grande partie de la
gestion sylvicole. En effet, beaucoup d’espèces menacées sont liées à l’existence de bois morts,
debout ou au sol. L’exploitation des forêts, avec exportation des arbres coupés à maturité et des
coupes et rémanents, limite fortement leurs ressources et lieux de vie. Elle engendre également
une forte banalisation du milieu au détriment de la richesse « naturelle » potentielle de la forêt
montagnarde.
Plusieurs espèces sont aujourd’hui en danger du fait de la raréfaction des forêts anciennes et
mâtures. Certains milieux de haute valeur écologique notamment humides (en position de tête de
bassin versant) sont de véritables refuges pour une faune et flore spécifiques et rares.
Les milieux limitrophes de la forêt et les éléments ponctuels comme les cours d’eau, mares, étangs,
clairières, sont autant d’éléments qui accentuent le nombre d’espèces, utilisant la forêt de
montagne comme lieu de vie, de refuge ou de passage, ce qui fait d’elle un élément important de
l’ensemble des continuités écologiques auvergnates.

A noter que l’écopaysage « Forêts de montagne » du SRCE Auvergne, identifié à partir
de critères bien précis (cf descriptif ci-dessus), ne prend en compte qu’une partie
seulement des boisements présents sur le territoire du SYTEC.
Les autres boisements n’en ont pas été oubliés pour autant : ils sont, dans le SRCE, pris
en compte dans d’autres écopaysages, notamment les écopaysages de vallées (vallées
encaissées, vallées glaciaires).

Les écopaysages agro-pastoraux ouverts
2 - 7 L’écopaysage « Landes et pelouses d’altitude »
►

D’une superficie de 4 917 ha, cet écopaysage couvre 2 % du territoire du SYTEC

Cet écopaysage correspond à l’étage subalpin, à une altitude supérieure à 1600 mètres. Les
landes (landes à Airelles, Genêt purgatif, Genévriers nains, Callune) et les pelouses d’altitude qui
le composent sont localisées sur les hauteurs, au-dessus de la limite de la forêt dans le massif
volcanique et, très ponctuellement, le Cézallier et la Margerie (où elles sont très souvent
ponctuées de tourbières).
Elles sont parsemées de chaos, blocs, crêtes et pierriers plus ou moins denses, d’une grande
valeur écologique car eux aussi hébergent des espèces remarquables qui ne trouvent qu’ici en
Auvergne les conditions favorables à leur développement : saules rampants (Saule à feuilles
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hastées, Saule herbacé, …), Drave faux-aïzoon, Crapaudine des Alpes, Saxifrages, Tozzie des Alpes,
Véronique des Alpes...
Les arbres n’y sont pratiquement pas représentés : ont laissé la place aux pâturages, hormis
quelques rares habitats de hêtraies subalpines.
On y recense également des espèces animales remarquables et menacées pour certaines :
Monticole merle de roche, Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, Pipit spioncelle, orthoptères
typiques des milieux montagnards… Parmi les mammifères spécifiques : Chamois (dont l’aire de
répartition qui tend à baisser en altitude), Mouflon, Marmotte.
Cet écopaysage, bien qu’occupant une surface restreinte, offre une grande richesse de milieux et
abrite des espèces patrimoniales, rares, voire endémiques (espèces végétales à très faible
occurrence en Auvergne, dont une grande partie constitue des reliques arctico-alpines,
bénéficiant généralement d’un statut de protection et/ou de menaces).
A moyen terme, la principale menace sur cet écopaysage est d’ordre climatique : maintien des
espèces les plus spécialisées et adaptées au froid problématique en raison du réchauffement
climatique.
L’afflux très localisé et non maîtrisé de visiteurs et l’extension des domaines skiables constituent
également une menace à court terme pour ces espaces. Ils sont en effet très sensibles à la surfréquentation et leur régénération est difficile compte tenu à la fois de la courte saison végétative
et de la lenteur du processus de recomposition des sols sous ces conditions climatiques.

Rôle de l’écopaysage « Landes et pelouses d’altitude » dans les continuités écologiques
Les landes et pelouses subalpines sont en Auvergne les seuls espaces d’expression d’une flore et
faune adaptées aux conditions de haute montagne. La rudesse du milieu implique une évolution
très lente des processus naturels. Tous les habitats naturels et les espèces qu’ils hébergent sont
donc très sensibles à toute perturbation.
De superficie très restreinte, ces milieux constituent donc des zones refuges de toute importance,
les seules existantes entre les Alpes ou les Pyrénées, principaux berceaux de ces espèces. Elles ne
peuvent être reliées entre elles mais elles forment toutefois une continuité, de type « pas japonais
» fonctionnelle à l’échelle inter-massifs.
Ce type d’écopaysage intervient par ailleurs dans les continuités prairiale, aquatique et humide. Il
abrite des habitats naturels susceptibles d’être également présents dans les écopaysages
agropastoraux de montagne gérés de manière extensive (exemple : nardaie, landes à vacciniées,
tourbières…).
Une forme de continuité existe donc, qu’il est important de préserver pour optimiser les chances de
préservation de cette biodiversité particulière.

Les écopaysages habités
2 - 8 L’écopaysage « Zones urbaines denses/couronnes urbaines – Villages et bâti agricole
ancien »
►

D’une superficie de 1 041 ha (33 unités), cet écopaysage couvre 0,4 % du territoire du SYTEC

La nature « urbaine », souvent qualifiée d’ordinaire, est constituée d’ilots de nature dans un
contexte a priori peu propice (produits phytosanitaires, imperméabilisation des sols…) : jardin
potager, alignement d’arbres, rivière, parcs publics ou privés...
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Les quartiers historiques (Saint Flour) offrent des ensembles diversifiés (combles, murs avec
anfractuosités, espaces « perdus », petits jardins…) qui peuvent être favorables à la biodiversité
et, contre toute attente, accueillir une grande diversité d’espèces (chauves-souris, moineau,
hirondelle des fenêtres, martinets, chouette effraie des clochers, hibou petit-duc, choucas des
tours, lézard des murailles…). Ces espèces qui se sont adaptées depuis très longtemps au contexte
urbain trouvent en ville des milieux de substitution qu’elles peinent parfois à trouver dans la
nature. Certaines espèces peuvent même être complètement anthropophiles (la pipistrelle
commune et la sérotine commune chassent à proximité des éclairages publics et s’abritent dans
les combles, derrière les volets, dans les clochers des églises…).
Les arbres d’alignement, les parcs et les jardins offrent (malgré un choix d’essences et d’espèces
souvent peu adaptées au contexte local), des espaces de connectivités : ils permettent
potentiellement de relier les différents espaces de vie des espèces et accueillent des oiseaux, des
petits mammifères, des chauves-souris, de nombreux insectes... Quand une rivière ou un plan
d’eau est présent, la biodiversité devient plus riche. On peut retrouver en milieu urbain ou
périurbain des conditions proches d’une zone relai et des connexions pour des espèces fortement
menacées par ailleurs (amphibiens, oiseaux limicoles, canards…).
Les jardins privatifs participent également à cette richesse. Ils sont en effet propices à l’accueil de
nombreuses espèces végétales ou animales (merle mésanges, fauvettes, pinson, micromammifères, hérisson, chauves-souris…). C’est le cas aussi pour de nombreux insectes
sédentaires ou voyageurs : papillons, abeilles, bourdons, mouches, grillon, guêpes, chrysope,
perce-oreille, sauterelles… Escargots, limaces, araignées, libellules et amphibiens (pour peu
qu’une mare soit présente) complètent cette panoplie potentielle.
Enfin, une flore « ordinaire » ( « mauvaises herbes ») se développe dans la moindre fente du
béton ou du bitume, sur des murs anciens, dans un trou de crépi, le long des routes… Ces micromilieux attirent des insectes, qui à leur tour attirent des prédateurs.
Les espaces périurbains (habitat pavillonnaire avec des jardins individuels, zones d’activités,
industrielles ou commerciales, espaces en friches) accueillent également une flore et une faune
diversifiée :
dans les maisons : mêmes si les maisons récentes sont moins propices à des espèces comme les
hirondelles ou les chauves-souris (peu de combles accessibles ou de vieux murs en pierres), elles
peuvent abriter bien d’autres espèces, en particulier des araignées (une douzaine d’espèces en
Auvergne ne vit que dans les maisons) ;
dans les jardins : le lotissement en habitat de type individuel se traduit traditionnellement par un
parcellaire peu dense, chaque maison disposant souvent d’un espace non bâti converti en jardin
d’agrément ou potager. Ces jardins offrent un potentiel favorable à la vie de nombreuses espèces
végétales et animales. C’est également un lieu pour de nombreux insectes, la même palette en un
peu plus étoffé (en fonction de la distance aux zones non urbanisées) que celle présente dans les
jardins des villes.
Selon leur nature, les haies
(haies mixtes, champêtres, d’essences locales ou haies
monospécifiques, souvent à base de résineux) et les pelouses, peuvent également se révéler très
riches en espèces, pour peu : qu’elles ne soient pas surchargées de traitements phytosanitaires
(fongicides, antimousses, herbicides sélectifs, insecticides, …) et qu’elles fassent l’objet d’une
gestion légère (pas de tonte intensive pour les pelouses).
Les façades ou murs végétalisés (lierre ou vigne vierge), peuvent également être le lieu d’une
dynamique faunistique variée, des insectes aux oiseaux.
Les friches en attente de construction, ou les terrains laissés à l’abandon peuvent s’avérer riches
en espèces végétales adventices (cardères, vipérine, épilobes, graminées, chicorée sauvage, …) et
en arbustes (prunellier, aubépine, ronce…). Ce sont des zones très favorables pour la biodiversité
où les insectes, les oiseaux, les petits mammifères, peuvent se nourrir ou se réfugier.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

50

Enfin, l’ensemble des routes et des chemins qui maillent les différents milieux de cet écopaysage
peut représenter une forme de continuité écologique s’ils sont accompagnés d’une bande
herbeuse, d’un talus ou d’un fossé. Ce sont des lieux d’accueil pour des espèces herbacées,
arbustives et quelquefois arborescentes des milieux limitrophes. Cet espace peut également avoir
une fonction de couloir de circulation (micro corridor écologique) pour la petite faune, avec
toutefois un risque de collision avec les véhicules.
A la différence des milieux urbains, les villages ruraux vivent avec une plus grande proximité du
milieu naturel.
La culture rurale fait la part belle aux jardins privatifs de production (jardins potagers).
Les conditions microclimatiques que l’on trouve dans un village sont souvent mieux mises à profit
par les espèces animales et végétales qu’en ville, eu égard à la proximité du milieu naturel. Les
échanges avec le milieu naturel sont de fait très forts. Certaines espèces d’oiseaux type rapaces
(chouettes, hiboux, faucons) ou corvidés (pies, choucas) habitent le village (combles, vieux murs,
clocher, …) pour aller se nourrir à la campagne environnante. Les mammifères considèrent
également le village comme un lieu d’échange : il n’est pas rare d’y rencontrer mustélidés
(belette, fouine, blaireau, …), hérisson ou renard. Les chauves-souris fréquentent également ces
lieux.

Rôle de l’écopaysage « Zones urbaines denses » dans les continuités écologiques
Les espaces périurbains créent parfois de véritables ceintures vertes autour des espaces urbains
denses. Ils peuvent accueillir un grand nombre d’espèces, végétales ou animales, pour lesquelles
elles deviennent refuge lorsque les conditions environnantes ne leur permettent plus de trouver
les éléments nécessaires à leur cycle de vie.
Le maillage créé par les routes et chemins au coeur de cet écopaysage permet de reconstituer une
forme de continuité écologique sommaire entre les différents espaces encore vivables pour les
différentes espèces.
Quant aux villages, leur potentiel en biodiversité va dépendre étroitement du type d’activité
agricole pratiquée en périphérie.
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3 – La trame verte et bleue du SRCE
3 - 1 Les sous-trames du SRCE
A partir des écopaysages ont été identifiés 6 sous-trames, qui ont constitué le point de départ de la
méthodologie d’identification des réservoirs et des corridors de la Trame Verte et Bleue :

► Les cartes suivantes visualisent les différentes sous-trames sur le territoire du SYTEC
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Le motif « Arbres hors forêts » (haies) vient se surimposer à certaines de ces sous-trames (soustrames agropastorale, milieux cultivés et forestière).
Les zones urbaines (qui correspondent à l’écopaysage « Zones urbaines denses/couronnes urbaines –
Villages et bâti agricole ancien »), où les continuités écologiques ne présentent pas d’intérêt régional,
n’ont pas été étudiées et ont été exclues du découpage des composantes de la trame verte et bleue.
Il est précisé dans le SRCE que ces zones devront être étudiées lors de la déclinaison locale du SRCE.
► Les cartes 21 et 21b font apparaître les zones urbaines denses du SRCE auxquelles ont été
ajoutées le bâti indifférencié et le bâti industriel de la BD Topo IGN
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3 - 2 Méthodologie d’identification de la Trame Verte : réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques diffus, corridors écologiques linéaires continus/à préciser
Les zonages d’inventaire et de protection ne permettant pas d’avoir une lecture complète du
territoire en termes de continuités écologiques, un travail d’analyse des continuités terrestres a été
conduit. Ce travail a reposé sur la mise en place de l’analyse multicritères (voir § « Le vocabulaire du
SRCE ») pour définir les sous-trames agropastorale, forestière et des milieux cultivés.
Les sous-trames subalpine et thermophile représentant un intérêt majeur en Auvergne (spécificité de
leurs caractéristiques intrinsèques, fonctionnement écologique, superficie limitée), il a été décidé
que tout écopaysage subalpin ou thermophile, hors zones urbaines denses, était intégré d’office en
tant que réservoir de la trame verte.
Au final, 5 composantes de la Trame Verte ont été définies, réparties, sur le territoire du SYTEC, en 3
grands ensembles :
1. Les réservoirs de biodiversité : ils présentent un potentiel écologique fort, sont peu
fragmentés, leur fonctionnalité écologique est très bonne.
La méthode d’identification des réservoirs de biodiversité a été la suivante :
-

Positionnement des réservoirs de biodiversité réglementaires : arrêtés de
protection de biotope, réserves naturelles (nationales et régionales), réserves
biologiques dirigées et intégrales

-

Ajout des sites Natura 2000 Directive habitat et des ZNIEFF de type 1, à
l’exception de celles retenues au titre des busards cendrés et des chiroptères,
et sur lesquelles la part de zones de grandes cultures, ville ou village dépasse
20% de la superficie. Les zonages retirés l’ont été du fait qu’ils ne
présentaient pas une diversité d’espèces et d’habitats suffisante pour
répondre à la définition du réservoir de biodiversité

-

Ajout des écopaysages subalpins et thermophiles, hors zones urbaines
denses

-

Complément avec les mailles de l'analyse multicritère des 3 sous-trames
concernées présentant un indice de potentiel écologique élevé (supérieur ou
égal à 4) et un indice de fragmentation faible (inférieur ou égal à 1).

Ces secteurs de fort potentiel écologique, ne subissant pas ou très peu de pression,
permettent de penser que sur ces territoires la fonctionnalité écologique est très
bonne, ce qui correspond bien à la définition d’un réservoir de biodiversité. Dans un
souci de lisibilité à l’échelle régionale et afin de réunir les conditions nécessaires à la
réalisation du cycle de vie d’une majorité des espèces, seuls les territoires de taille
supérieure ou égale à 80 ha ont été retenus dans le SRCE.
2. Les corridors écologiques diffus : de potentiel écologique bon à moyen, peu
fragmentés, leur fonctionnalité écologique est bonne
3. Les corridors écologiques linéaires continus / à préciser : situés dans des secteurs de
potentiel écologique altéré et très fragmentés, leur fonctionnalité écologique est
dégradée
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3 - 3 Méthodologie d’identification de la Trame Bleue
La trame bleue est composée :
- des cours d’eau classés Listes 1 et 2
- des cours d’eau de tête de bassin versant présentant un bon état écologique dans le
référentiel DCE
- de cours d’eau permettant de relier les têtes de bassin versant aux cours d’eau des
listes 1 et 2 lorsque cela était nécessaire pour assurer la cohérence de la continuité
aquatique
- des espaces de divagation des cours d’eau
- de l’ensemble des zones humides.
L’échelle du 1/100 000ème n’étant pas adaptée à leur représentation, les zones
humides n’ont pas été représentées sur le rendu cartographique final du SRCE ( il n’y
a par ailleurs pas d’inventaire de zones humides homogène à l’échelle régionale).
La préservation et la restauration des zones humides n’en restant pas moins un
enjeu majeur, il est souligné dans le SRCE que « toute déclinaison locale du SRCE
devra être particulièrement attentive à la préservation des zones humides. Lors de
la déclinaison du SRCE et de l’identification de la TVB locale, il conviendra de veiller
à la prise en compte de cet enjeu ».
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3 - 4 Les réservoirs de biodiversité et les corridors du SRCE
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Commentaires de la carte
Les réservoirs de biodiversité à préserver
Répartis en 76 unités, ils couvrent une surface de 87 361 ha, soit 36,5 % du territoire du SYTEC.
Ils constituent des territoires où la fonctionnalité écologique est bonne, voire très bonne et doit
être préservée.
Le maintien de la fonctionnalité écologique de ces réservoirs de biodiversité de la trame verte,
qui constitue un objectif affiché du SRCE, n’implique de facto aucune interdiction de tout projet
ou activités dans ces réservoirs. C’est au cas par cas, selon les projets et la nature des réservoirs
que pourra être évaluée la compatibilité de l’aménagement envisagé avec l’objectif de maintien
de fonctionnalité écologique requis par le SRCE.
Pour la trame bleue, les cours d’eau faisant partie de cette dernière sont à la fois des réservoirs
de biodiversité et des corridors. Dans certains cas, leur fonctionnalité écologique peut être
dégradée, et dans ce cas, à restaurer.
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
Lors de l’élaboration du SRCE, seuls les réservoirs de biodiversité d’importance régionale ont
été identifiés et cartographiés. Ils incluent les zones réglementairement protégées, ainsi que
d’autres zonages « nature » (étudiés au cas par cas et validés en réunions de concertation l
ocale, ainsi que des espaces identifiés via l’analyse multicritère).
La déclinaison du SRCE dans le SCOT se doit d’affiner, grâce à une connaissance plus fine du
terrain, le contour des réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE, la précision des
limites des réservoirs de biodiversité ne devant pas nécessairement passer par la réalisation
de nouvelles études naturalistes, les connaissances locales et une étude cartographique plus
précise pouvant généralement suffire à les affiner.
Il est précisé dans le SRCE que ce travail de précision des limites est nécessaire en particulier
pour les réservoirs de biodiversité issus de la sous-trame des milieux thermophiles. En effet,
ces derniers constituent des zones de très forte probabilité de présence de milieux
thermophiles, qu’il convient donc de préciser localement. Pour cette raison, les vallées
escarpées ont été intégrées à la sous-trame thermophile.
Dans le cas où des projets d’urbanisation seraient susceptibles de concerner des réservoirs de
biodiversité, il est également précisé dans le SRCE qu’il sera nécessaire de préciser (à l’échelle
cadastrale) les limites de ces réservoirs, afin d‘évaluer leur compatibilité avec les
fonctionnalités écologiques existantes.
Cette question se pose également pour les réservoirs qui accueillent déjà des zones urbanisées
(cas de la station du Lioran par exemple).
L’objectif de la déclinaison locale du SRCE dans le SCOT est également d’identifier des
réservoirs de biodiversité d’intérêt local.
Ces réservoirs de biodiversité locaux peuvent avoir les caractéristiques suivantes :
- comparativement au reste du territoire, ils se caractérisent par un degré de
naturalité plus important et par une fragmentation très faible ;
- ils sont importants pour le cycle de vie et les déplacements d’espèces
caractéristiques du territoire ;
- ils sont très localisés (milieux thermophiles, zones humides,…) et il s’agit de les
préserver pour maintenir cette composante d’une sous-trame.
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Certaines études naturalistes menées sur le territoire (TVB des Parcs Naturels Régionaux,
apports de l’Atlas de la Biodiversité…) permettront d’identifier ces réservoirs locaux.

Les corridors écologiques diffus à préserver
Ils couvrent une superficie de 127 268 ha, soit 53 % du territoire du SYTEC.
Peu fragmentés, ils constituent des espaces favorables aux déplacements des espèces et ont de
fait une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs
de biodiversité.
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
La surface occupée par les corridors écologiques diffus à préserver montre que le territoire du
SYTEC a globalement conservé un bon niveau de fonctionnalité.
Plutôt que de reconstituer des corridors écologiques, l’objectif du SCOT doit être de préserver
la mosaïque paysagère garante de ce bon niveau
de fonctionnalité et de limiter la
fragmentation.
Tout projet d’aménagement ou d’urbanisation dans ces corridors nécessitera donc une
analyse du fonctionnement écologique du territoire concerné, afin de s’assurer que la
fonctionnalité écologique du corridor diffus et des éléments de la TVB identifiés localement ne
seront pas menacés.
Des composantes locales (apports d’autres études naturalistes) pourront venir enrichir et
affiner la TVB régionale identifiée dans le SRCE.

Les corridors écologiques à préciser
Ils couvrent une superficie de 616 ha soit 0,25 % du territoire du SYTEC. Venant couper les
continuités entre des secteurs ayant un bon fonctionnement écologique (zone de collision
récurrente avec la faune), ils sont situés le long des 2 infrastructures routières importantes du
territoire du SYTEC (N122 et A75).
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
La transparence écologique de ces infrastructures, qui n’a pas été étudiée dans le cadre de
l’élaboration du SRCE devra être précisée (consultation des gestionnaires de ces
infrastructures, experts).
Ces informations devront porter sur les collisions entre la faune et les véhicules (fréquence
des collisions, espèces concernées, présence ou non de signalisation, …), mais également sur
la localisation des zones de passage effectives de la faune (présence de haies, lisières de
bois, infrastructures de franchissement...).
En croisant ces informations, il importera alors de maintenir ou d’améliorer la transparence
écologique de ces infrastructures, en travaillant d’une part sur le maintien ou la restauration
des motifs paysagers pouvant constituer le corridor aux abords de l’infrastructure et d’autre
part sur le franchissement et la signalisation au niveau de l’infrastructure.
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Les cours d’eau à préserver
Ils représentent 1 497,80 km soit 63 % du linéaire total des cours d’eau.
Ils sont, par nature, à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques de la
trame bleue et sont constitués des cours d’eau pour lesquels l’état de fonctionnalité écologique
a été jugé comme bon ou très bon lors de l’élaboration du SRCE Auvergne :
- cours d’eau classés en Liste 1 au titre du L214-17 du code de l’environnement ;
- cours d’eau de tête de bassin versant présentant un bon état écologique dans le référentiel
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ;
- cours d’eau permettant de relier les têtes de bassins versants au reste du réseau
hydrographique, lorsque leur état de fonctionnalité est considéré comme bon ;
- certains cours d’eau ajoutés localement lors de la concertation
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
La préservation de l’état de fonctionnalité de ces cours d’eau est plus liée à la gestion qui en
est faite qu’à la mise en place de zonages réglementaires (protection). C’est donc
principalement en utilisant les différents outils mis à disposition par les politiques publiques
de préservation des milieux aquatiques (contrats territoriaux, SAGE, plan de gestion …) que le
maintien de ces fonctionnalités pourra être assuré.
Cependant, il est important que le SCOT identifie les cours d’eau du territoire dont la
fonctionnalité est à préserver. De plus, il peut être également pertinent d’étendre les
réflexions aux espaces limitrophes contribuant à la préservation de leur fonctionnalité.
Enfin, les cours d’eau à préserver de la trame bleue auvergnate étant majoritairement classés
en liste 1 au titre du L214-17 du Code de l’environnement, la création d’un nouvel obstacle à
la continuité longitudinale ou latérale sur ces cours d’eau est proscrite. Les documents
d’urbanisme peuvent donc également contenir des prescriptions pour garantir localement
cette interdiction.

Cours d’eau à remettre en bon état
Ils représentent 593,965 km soit 25 % du linéaire total des cours d’eau.
Ils sont constitués des cours d’eau pour lesquels l’état de la fonctionnalité écologique a été
jugé dégradé lors de l’élaboration du SRCE :
- cours d’eau classés en Liste 2 au titre du L214-17 du code de l’environnement ;
- cours d’eau permettant de relier les têtes de bassins versants au reste du réseau
hydrographique, lorsque leur état de fonctionnalité est considéré comme dégradé.
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
Ces cours d’eau étant des axes majeurs du réseau hydrographique (ils sont, par nature, à la
fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques), le rétablissement de leur
état écologique (qui constitue un sujet déjà largement abordé par les politiques publiques de
l’eau, notamment via les actions menées dans le cadre des contrats territoriaux, de plan de
gestion, SAGE…) est essentiel à la bonne fonctionnalité globale de la trame bleue.
Il est important que le SCOT identifie, dans la cartographie associée, les cours d’eau du
territoire dont la fonctionnalité serait à restaurer. De plus, il peut être également pertinent
d’étendre la réflexion aux espaces limitrophes nécessaires à la préservation de leur
fonctionnalité.
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Plans d’eau à préserver
Ils représentent 394 ha (21 unités) soit 0,2 % du territoire du SYTEC.

Ils sont constitués des plans d’eau naturels ou artificiels importants pour la biodiversité
régionale, et pour lesquels la fonctionnalité écologique a été jugée bonne. Ce sont des
réservoirs de biodiversité de la trame bleue, et leur environnement immédiat, dont la
fonctionnalité écologique est généralement bonne, est souvent classé en réservoir de
biodiversité de la trame verte.
Enjeux et déclinaison à l’échelle du territoire du SYTEC
Le travail de déclinaison à l’échelle du SYTEC devra permettre de cartographier l’ensemble
des plans d’eau du territoire, et d’identifier ceux jouant un rôle de réservoir de biodiversité
pour la trame bleue du SYTEC. Du fait de l’échelle du SRCE au 1/100 000ème, les mares et les
étangs ne sont en effet pas visibles sur l’atlas cartographique du SRCE. En conséquence, ils
n’ont pas été cartographiés et ne font pas partie de la Trame Bleue régionale.

3 - 5 Enjeux de préservation et synthèse
> Région naturelle des Volcans d’Auvergne

Tendances d’évolution observées/menaces
La région naturelle des Volcans d’Auvergne est primordiale dans le maintien des grandes continuités
écologiques aquatique, humide, forestière, agropastorale et subalpine et thermophile de l’Auvergne.
Néanmoins, on constate des évolutions sur le territoire qui peuvent à terme pénaliser la qualité des
continuités écologiques.
La disparition des linéaires de haies et de bosquets sur les secteurs remembrés comme la Planèze de
St-Flour ou l’amendement des prairies témoignent de la rationalisation des pratiques agricoles. La
continuité agropastorale et les zones humides s’en trouvent ainsi menacée.
De plus, là où les conditions le permettent les boisements s’étendent, au détriment de la continuité
des milieux ouverts.
Le territoire présente des milieux aquatiques et humides en très bon état de conservation sensibles
aux perturbations (pollution, seuils...).
La pression foncière se fait sentir le long des axes principaux de circulation et autour des pôles
touristiques.
Le territoire possède une forte attractivité touristique. Ce dynamisme local conduit à une
surfréquentation des certains secteurs avec un développement des équipements touristiques
pouvant porter atteinte aux qualités écopaysagères des lieux : remontées mécaniques, parkings...
Enfin, ici comme ailleurs, les milieux sont confrontés au changement climatique. Les landes et
pelouses d’altitude sont à ce titre les plus menacées.
Trame aquatique et humide
L’eau est présente partout ou presque sur la région naturelle des Volcans d’Auvergne, située
en tête des deux grands bassins versants Loire-Bretagne et Adour-Garonne, d’où son rôle
prépondérant pour le maintien de la continuité aquatique et humide : dans les cirques
glaciaires des Monts du Cantal, les vallées escarpées, les prairies. Elle constitue à ce titre une
trame remarquable.
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Les zones humides sont nombreuses au sein des écopaysages à prairies permanentes
dominantes, connectées par les cours d’eau. Les densités les plus fortes sont dans le massif
du Cantal, le Cézallier et la Planèze de St-Flour. Les mares temporaires des Chaux sur la
planèze de Saint-Flour constituent des milieux remarquables et très rares.
L’ensemble forme une continuité écopaysagère très importante permettant de relier le
bassin versant de la Dordogne à l’Ouest, à celui de l’Allier, à l’Est.
On peut reconnaître le caractère exceptionnel de cette trame de par sa qualité et sa
quantité, présentant des réseaux de tourbières (riches en taxons patrimoniaux), de mares
temporaires et des lacs de chaux basaltiques, de lacs d’altitude, de sourcins subalpins, de
maars, de ruisseaux de montagne et enfin de prairies humides, dont certaines sont
tourbeuses à para-tourbeuses avec en particulier l’importance de la Ligulaire de Sibérie
(espèce vasculaire de la Directive Habitats), dont les populations auvergnates sont les plus
riches de l’hexagone.
Dans le cadre de leurs migrations, les oiseaux utilisent essentiellement les principales vallées
escarpées et cirques glaciaires de la région.
Les secteurs de forte densité de zones humides du massif du Cantal, du Cézallier et de la
Planèze de St-Flour leur offrent des haltes migratoires de qualité.

Etat de la continuité aquatique et humide
Les cours d’eau sont très majoritairement de bonne, voire de très bonne, qualité écologique.
Certains cours d’eau souffrent cependant de la présence d’ouvrages hydrauliques. Les
continuités sont alors rompues ou fortement fragilisées.
Outre ces perturbations, des pressions anthropiques accrues modifient peu à peu les milieux
et donc les continuités écologiques : urbanisation, modification des pratiques agricoles,
fréquentation touristique des milieux subalpins.
Ces modifications atteignent la continuité humide. Le secteur de la Planèze de St-Flour, subit
aujourd’hui des perturbations susceptibles de les déstructurer. Toutefois, l’écopaysage à
prairies permanentes dominantes, les cirques glaciaires et les landes et pelouses d’altitude
font de cette région naturelle un secteur primordial pour le maintien d’une continuité humide
de qualité.

Trame forestière
La trame forestière est présente grâce aux nombreuses vallées escarpées et cirques glaciaires
aux versants boisés (dans la définition de la trame forestière, les vallées escarpées et
glaciaires, compte tenu de leurs caractéristiques, constituent des éléments secondaires de
cette trame).
Une couronne bocagère plus ou moins dense complète la continuité sur les franges de la
région naturelle (bosquets de pins sylvestres de la Planèze de Saint-Flour).

Etat de la continuité forestière
Les massifs boisés des vallées escarpées sont globalement préservés des actions
anthropiques, permettant alors le maintien de la continuité forestière.
Cependant, les études menées par le parc des Volcans d’Auvergne en 2008 ont révélé la
présence de zones de collision importantes sur le territoire.
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Trame agropastorale et subalpine
Les prairies permanentes et les landes et pelouses d’altitude, majoritaires sur la région
naturelle, sont primordiales en Auvergne pour maintenir la continuité agropastorale et
subalpine. Depuis les volcans, la trame qu’elles dessinent est continue vers la Châtaigneraie
cantalienne, l’Aubrac, les Combrailles, puis plus discontinue vers la Margeride.
Le maintien d’une trame agropastorale fortement diversifiée revêt une grande importance
car ces milieux détiennent un rôle de réservoirs de biodiversité notable à l’échelle régionale
et nationale.
La trame de l’étage subalpin et de l’étage montagnard supérieur constitue un monde à part,
un réservoir de biodiversité important à l’échelle nationale et déterminant à l’échelle du
Massif central, avec de nombreux taxons patrimoniaux.
Aujourd’hui, les vallées escarpées en prolongement des vallées glaciaires sont le siège d’une
descente d’espèces patrimoniales en position « abyssale » du fait des connexions
écologiques particulièrement fonctionnelles.
Par ailleurs, le maintien des fonctionnalités écologiques propres à ce type de milieux ouverts
demeure un enjeu fort au sein de ces territoires, qui touche aussi au lien « économique »
entre la valeur ajoutée des productions agricoles (AOP fromagères notamment) et la
biodiversité des prairies.

Etat de la continuité agropastorale et subalpine
La continuité agropastorale est très généralement préservée sur les volcans mais une menace
se dessine : la rationalisation des pratiques agricoles, venue des plus basses altitudes qui
gagne peu à peu sur les hauteurs.
Cette intensification s'observe notamment sur la Planèze de Saint-Flour.
Localement, la déprise agricole fait peser le même risque de disparition sur la continuité car
les milieux sont alors menacés de fermeture.
Les pratiques touristiques menacent par ailleurs ponctuellement les écopaysages subalpins.
Enfin, la problématique du réchauffement climatique concerne particulièrement cette trame
qui risque de se fragmenter au gré de la modification des conditions.
Trame thermophile
Dans la définition de la trame thermophile, les vallées escarpées, compte tenu de leurs
caractéristiques, constituent des éléments secondaires de cette trame

Etat de la continuité thermophile
Dans les Volcans, ces milieux sont globalement bien préservés. Les vallées escarpées restent
globalement très bien préservées.

> Région naturelle Margeride Aubrac
Tendances d’évolution observées/menaces
Située en tête de bassin versant, cette région naturelle, encore bien préservée, est d’un grand intérêt
pour le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques aquatique, humide, forestière
montagnarde et agropastorale.
Les pressions urbaines sont faibles et leur développement est raisonné, essentiellement concentrées
le long de l’A75. Du fait du relief, les viaducs sont nombreux aux franchissements des vallées,
cependant, l’autoroute constitue un obstacle majeur aux déplacements de la faune.
La trame agropastorale connaît deux types d’évolution opposés : alors que des milieux sont en cours
de fermeture sur les secteurs périphériques des vallées escarpées, on assiste à une intensification
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des pratiques agropastorales sur le plateau de la Margeride. De part le caractère encaissé des vallées,
les bordures de ces dernières sont soumis à une déprise de la pression pastorale du fait de la
difficulté d’exploiter ces terres. La forêt gagne alors du terrain localement en Margeride-Aubrac. De
même, les landes ne sont plus pâturées et s'en trouvent dégradées par un enfrichement croissant
(fermeture d'espaces pastoraux). A l’inverse, d'autres secteurs souffrent d'une intensification des
pratiques agricoles. Les estives sont exploitées de manière plus intensive (alors que leur marge est
gagnée par la forêt). Le meilleur témoin de cette intensification sur les estives est la régression des
populations de Narcisses, fleur emblématique des estives auvergnates.
La dynamique de rationalisation des pratiques agricoles est relative et se manifeste par de petites
évolutions des pratiques agricoles qui en apparence ne bouleversent pas le paysage mais qui à
terme, si elles s’accentuent, peuvent s’avérer dommageables pour les continuités écologiques.
Beaucoup des forêts de la région sont liées à un boisement volontaire basé sur des plantations
monospécifiques de résineux. Alors que les bois arrivent à maturité, on voit apparaître par endroit
des coupes à blanc qui accélèrent les processus d’érosion des sols et par conséquent d’ensablement
des ruisseaux, fragilisant les milieux et transformant radicalement le paysage.
Les zones humides sont menacées par le drainage et le reboisement des zones sommitales, qui
mettent en péril les complexes humides de tête de bassin versant.
Le changement climatique, qui pourrait faire disparaître les quelques milieux participant à la trame
subalpine cantonnés aujourd’hui dans les écopaysages agropastoraux d’altitude.
Trame aquatique et humide
La région naturelle de la Margeride Aubrac, agropastorale et montagnarde, joue un rôle
important en Auvergne pour la continuité des milieux aquatiques et humides.
La présence de cours d’eau au sein des écopaysages agropastoraux offre une trame
écopaysagère favorable à la continuité humide, relais des grands secteurs de forte densité de
zones humides. Les plateaux de la Margeride ont ici une place prépondérante en abritant de
nombreuses tourbières dont des tourbières boisées, que l’on retrouve en Aubrac .
Les vallées escarpées de la région sont propices à la migration des oiseaux, tout
particulièrement la Truyère.

Etat de la continuité aquatique et humide
L’ensemble de la région naturelle participe à la continuité aquatique et humide.
On note toutefois une altération de la qualité écologique des cours d’eau localement sur la
Planèze de St-Flour (effluents agricoles).
Un ensablement local des fonds de rivières consécutivement à l'exploitation forestière sur des
pentes abruptes est localement à déplorer. En outre, de nombreux seuils existent et
pénalisent les déplacements piscicoles.
Les secteurs de forte densité des zones humides de l’Aubrac et du plateau de la Margeride
restent à ce jour préservés alors qu’ailleurs, plusieurs zones humides ont déjà disparu.
Un réseau dense de cours d’eau relaie ces zones humides et forment des corridors
écopaysagers favorables aux déplacements des espèces.
L’A75, qui ne compte pas de passages à faune, engendre une fragmentation significative de la
continuité.
Hormis la Truyère, les principales vallées utilisées par les oiseaux dans leurs migrations sont
fragilisées.
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Trame forestière
Dans la définition de la trame forestière, les vallées escarpées, compte tenu de leurs
caractéristiques, constituent des éléments secondaires de cette trame).
La continuité forestière montagnarde est présente sur les plateaux de la Margeride, en
liaison directe avec les boisements du Languedoc-Roussillon, en Lozère.
La vallée de la Truyère permet de maintenir, avec le bocage lâche, la continuité avec les
forêts aveyronnaises.

Etat de la continuité forestière
Les hauts plateaux de la Margeride sont encore bien préservés. Ecologiquement riches, ils
participent pleinement à la continuité forestière d’importance régionale en abritant de grands
espaces boisés d’un seul tenant.
Les vallées escarpées et le bocage, souvent lâche mais encore présent, répartis sur la quasitotalité de la région naturelle permettent de maintenir des connexions entre les milieux boisés
locaux et ceux des régions naturelles limitrophes.
Les pressions anthropiques susceptibles de fragiliser la continuité portent sur le bocage
(arrachage de haies et de bosquets visant à faciliter l’exploitation agricole des parcelles).
En outre, on note un accroissement de l'exploitation forestière et une tendance locale à la
mise en place de monocultures sylvicoles. Ainsi, certaines estives sont plantées en forêt.
Enfin, les équilibres sylvo-cynégétiques peuvent parfois être de nature à altérer le
renouvellement des peuplements forestiers.

Trame agropastorale et subalpine
L’écopaysage à prairies permanentes dominantes de l’Aubrac est le support de la trame
agropastorale, en continuité directe avec celle Volcans d’Auvergne. Celle-ci se prolonge via
l’écopaysage agropastoral à prairies temporaires dominantes, dans lequel sont aussi
présentes des prairies permanentes, et fait le lien avec les estives de la Margeride.

Etat de la continuité agropastorale
Cette région naturelle possède des atouts pour le maintien de la continuité agropastorale,
tout particulièrement au Sud de la région (Aubrac) où l’écopaysage à prairies permanentes
dominantes est bien présent. Il maintient la continuité avec les espaces similaires de la Lozère
et des Volcans.
Les environs de St-Flour y participent également mais de manière plus discontinue (espaces
relais de moins en moins fréquents).
A l'inverse l’arrêt de l’exploitation de certaines terres amène à la disparition de milieux
ouverts. C’est le cas notamment des landes pâturées, qui ont tendance à disparaitre, alors
qu'elles sont le support d'une biodiversité originale au sein de la Margeride et l'Aubrac. C’est
le cas également dans les fonds de vallées.
Aux abords de Saint-Flour, l’urbanisation est un autre facteur de diminution de la continuité.
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Trame thermophile
Les vallées escarpées, notamment dans les secteurs les mieux exposés, présentent une
continuité thermophile en pas japonais avec les régions du Sud, en particulier l’Aveyron.

Etat de la continuité thermophile
La continuité thermophile se maintient sur la plupart des vallées escarpées.

3 - 6 Synthèse des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques
Compte-tenu des tendances d’évolution et des principales menaces identifiées sur le territoire, les
enjeux majeurs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques identifiés sont
les suivants :
Milieux ouverts :
- Maintenir la richesse de la biodiversité prairiale et lutter contre la simplification des
composantes écopaysagères ;
- Limiter la disparition de milieux ouverts due à la déprise ;
- Maintenir les motifs paysagers supports des continuités écologiques tels que les haies, les
arbres isolés, ainsi que les murets, empierrements et blocs de granite (apportent de la
diversité et des espaces refuges) ;
- Préserver les zones humides.
Milieux boisés :
- Mener une réflexion sur le renouvellement des boisements, notamment au regard du
changement climatique, afin de garantir leur pérennité ;
- Adapter les modes de gestion au regard des enjeux écologiques et économiques actuels.
Infrastructures :
- Améliorer la transparence écologique de l’autoroute A75 par la mise en place de dispositifs
de franchissement intégrée dans le cadre de la réflexion à l’échelle régionale.
Tourisme :
- Développement raisonné d’activités touristiques dans le respect des milieux naturels et des
espaces agricoles (estives notamment).
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IV - La Trame verte et bleue des Parcs Naturels Régionaux
L’identification de la trame écologique à l’échelle du Massif central a été réalisée dans le cadre d’une
démarche commune (« Identification d’un réseau écologique à l’échelle du Massif central avec
extension vers les Pyrénées »), pilotée par l’IPAMAC. Elle a regroupé les 9 Parcs naturels régionaux
du Massif central, le Parc national des Cévennes et les 2 PNR du Languedoc-Roussillon.
Si le projet ne visait pas à définir la Trame écologique du Massif central (dont les enjeux et les
objectifs sont définis dans le cadre de l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique
en application des lois Grenelle) il avait notamment pour objectif de développer, tester des
méthodes et de produire des documents cartographiques visant à alimenter les réflexions sur la
Trame Verte et Bleue sur d’autres territoires de projet.
Les deux Parc naturels régionaux présents sur le territoire du SYTEC (PNR des Volcans d’Auvergne et
futur PNR de l’AUBRAC) ont chacun réalisés une étude d’identification de leur trame écologique.

1 - La Trame verte et bleue du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
1 - 1 Méthodologie
La méthode mise en œuvre a reposé sur la définition de sous-trames écopaysagères (ou continuums
écopaysagers) définies à partir d’une carte de l’occupation du sol élaborée à partir de 16 sources de
données différentes.

Principe de
construction des
différentes sous-trames
Ces sous-trames écopaysagères constituent des ensembles de milieux continus et favorables
représentent l’aire potentielle de déplacement d’un groupe d’espèces « cibles », ce groupe
d’espèces ayant une valeur bio-indicatrice : il rassemble des espèces ayant des exigences écologiques
voisines et/ou qui colonisent des types de milieux similaires, et qui ont donc une forte probabilité de
présence dans les habitats associés au sein d’une sous-trame.
Une sous-trame écopaysagère peut donc être assimilée au réseau écologique de son groupe
d’espèces.
Pour chaque sous-trame, les milieux de l’occupation du sol ont été répartis en quatre classes (milieux
structurants ou zones nodales, milieux attractifs, milieux peu fréquentés et milieux répulsifs ou
obstacles), selon leur degré de perméabilité ou de résistance au déplacement des espèces.
Un algorithme distance-coût friction anisotropique (cette friction variant selon la direction de
déplacement) a ensuite permis de mettre en place la trame écologique potentielle du PNR des
Volcans d’Auvergne. L’idée était de simuler le déplacement de la faune au sein du territoire du parc,
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ce déplacement étant plus ou moins « coûteux » selon les milieux traversés, et ce jusqu’à ralliement
d’une zone source ou atteinte des limites de la zone d’étude.
1 - 2 Les réservoirs de biodiversité
Des réservoirs de biodiversité propres à chacune des sous-trames ont été identifiés. Correspondant
aux zones vitales où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction,
alimentation, recherche d’abri…), ils sont constitués des zonages d’inventaires, de protections
réglementaire et conventionelle : APPB, RNN, sites classés, sites inscrits, sites Natura 2000, sites
gérés par le CEN Auvergne, la LPO, les ENS et ZNIEFF de type I.
Les réservoirs de biodiversité propres à chacune des sous-trames ont été définis en considérant les
zones nodales (milieux structurants) contenues dans les réservoirs de biodiversité inscrits au Plan de
Parc.
► La carte 23 présente les réservoirs de biodiversité du PNR VA
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Représentant un bien inestimable au plan écologique, scientifique, culturel, pédagogique,
économique (agriculture, tourisme), ainsi qu’en termes de notoriété, le maintien de leur qualité et de
leur fonctionnalité écologique est primordial aussi bien au sein même de chacun de ces réservoirs de
biodiversité, qu’à l’échelle de la trame verte et bleue dont ils font partie.
1 - 3 Les sous-trames
Cinq sous-trames ont été identifiées et cartographiés.
Les espaces représentés en clair correspondent sur les cartes aux milieux les moins attractifs ou
accueillant, un milieu accueillant pouvant être défini comme un milieu potentiellement capable
d’accueillir une majorité d’espèces.
► Les cartes 24 à 28 présentent ces 5 sous-trames
-

Sous-trame potentielle des milieux prairiaux et des landes (carte 24)
La sous-trame prairiale apparaît comme étant constituée d’une majorité de milieux
« accueillants ».
Le degré d’intensification des pratiques agricoles constitue un critère de fragmentation de
cette sous-trame : une prairie gérée de façon intensive avec utilisation d’intrants sera
beaucoup moins accueillante qu’une prairie extensive. Le type de gestion a en partie été pris
en compte, les prairies permanentes ayant été différenciées des temporaires.

Carte de la sous-trame
potentielle
des
milieux
prairiaux et des landes du
PNR VA
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-

Sous-trame potentielle des milieux forestiers (carte 25)
Cette sous-trame apparaît comme le négatif quasi parfait de la sous-trame prairiale (ce qui
s’explique aisément par le fait que les milieux prairiaux et forestiers constituent 90% du
territoire du PNR).
Une grande partie du territoire est ainsi identifiée comme accueillante pour de nombreuses
espèces inféodées aux milieux forestiers. De nombreuses zones apparaissent néanmoins
comme moins perméables pour le déplacement des espèces forestières, correspondant aux
grands espaces prairiaux.
La connectivité Nord-Sud pour ces milieux est assurée, mais également Ouest-Est,
confirmant ainsi l’axe du Massif Central identifié dans les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
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-

Sous-trame potentielle des milieux aquatiques (carte 26)
Les milieux aquatiques sont relativement étendus sur le territoire du Parc : les cours d’eau
représentent une densité de 1 km/km2 ; en comparaison, la densité moyenne des cours
d’eau en France est de 0,4 km / km2 (Centre d’information sur l’eau).
Au sein de la sous-trame des milieux aquatiques, la majorité des milieux accueillants
concerne le réseau hydrographique et les plans d’eau (lacs, étangs…), mais contient
également les zones humides (prairies humides, tourbières…). Les milieux prairiaux et
forestiers constituent des milieux peu attractifs pour le déplacement des espèces de cette
sous-trame.
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-

Sous-trame potentielle des milieux humides (carte 27)
Les milieux accueillants sont constitués des différents types de zones humides (prairies
humides et mégaphorbiaies majoritaires ici) et des cours d’eau et plans d’eau peu éloignés.
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-

Sous-trame potentielle des milieux rocheux (carte 28)
Les zones de forte connectivité potentielle sont restreintes autour des zones nodales
constituées par les falaises, les éboulis et autres milieux rocheux. Les connexions d’un
milieu à l’autre semblent difficiles pour une espèce peu à moyennement mobile, et
davantage encore si on considère des espèces inféodées à un étage particulier, notamment
le subalpin. Les Monts du Cantal et les Monts Dore sont ainsi isolés l’un de l’autre.
Les milieux rocheux sont naturellement fragmentés. Par ailleurs, ils ont été
sous-estimés
dans la cartographie de par les données disponibles et la
difficulté à identifier les
éléments verticaux (falaises). Pour ces raisons, la sous- trame des milieux rocheux reste très
parcellaire et représente plus un réseau de sites ponctuels qu’une véritable sous-trame
écologique.
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1 - 4 La Trame Verte et Bleue potentielle du parc
La trame écologique du Parc des Volcans d’Auvergne a été construite à partir de l’agrégation des
différentes sous-trames.
Des coefficients de pondération ont été retenus afin de ne pas sous-estimer les sous-trames
majoritaires du Parc (prairiales et forestières) par les sous-trames aquatiques et humides, pour
lesquelles les milieux prairiaux et forestiers sont classés « milieux peu attractifs ».
La TVB du parc est ainsi construite à partir de l’agrégation suivante :
- des milieux prairiaux et des landes (coef 2),
- des milieux boisés (coef 2),
- des milieux aquatiques (coef 0,5)
- des milieux humides (coef 0,5).
A été ainsi mise en évidence la capacité potentielle des milieux à accueillir une majorité des
espèces, ce qui reflète aussi la naturalité et la diversité des milieux et des paysages.
Pour autant, certains secteurs qui ne ressortent pas comme présentant une capacité potentielle
d’accueil forte peuvent être parfois accueillants pour des espèces inféodées à une seule des soustrames. C’est le cas notamment de la planèze de Saint Flour et du Cézallier, qui correspondent
principalement à des milieux prairiaux. Ces milieux sont ainsi accueillants, non pas pour une majorité
d’espèces, mais pour des espèces inféodées à un seul type de milieu.
Les secteurs apparaissant comme étant les moins accueillant présentent effectivement un faible
potentiel d’accueil des espèces car ils correspondant à des milieux urbanisés.
► La carte 29 présente la trame écologique potentielle du PNR VA
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2 – la trame verte et bleue du Parc Naturel Régional de l’Aubrac
2 - 1 Méthodologie d’identification des sous-trames écologiques
La démarche d’identification des sous-trames écologiques a reposé sur 3 étapes :
Analyse des enjeux écologiques
La première étape pour l’identification des sous-trames écologiques s’est appuyée sur l’analyse des
différents diagnostics thématiques disponibles concernant le territoire d’étude, produits dans le
cadre du projet de PNR de l’Aubrac.
L’analyse de ces documents a permis de préciser les milieux et habitats d’intérêt écologique, leur
répartition sur le territoire et leur emprise géographique.
Trois des onze sous-entités écopaysagères identifiées sur le territoire du PNR Aubrac sont
représentées sur le territoire du SYTEC : Caldaguès, Plateau ouvert et Plateau fermé.
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Elles présentent des richesses écologiques, floristiques et faunistiques rappelés dans le tableau ciaprès.

Certains secteurs subissent des pressions liées aux activités humaines : urbanisation mal maîtrisée,
exploitation de carrières, intensification de pratiques agricoles, drainage de milieux humides, pistes
de ski alpin…
Enfin, certains écosystèmes et certaines espèces présentent une sensibilité particulière au
changement climatique : tourbières, espèces circumboréales…
Déclinaison des trois SRCE et des TVB limitrophes
Trois SRCE ont été pris en compte dans l’étude : SRCE Midi-Pyrénées, SRCE Auvergne et SRCE
Languedoc-Roussillon.
En complément des SRCE et afin de s’assurer de la cohérence de la trame écologique de l’Aubrac
avec celle des territoires voisins, les données issues de la TVB du PNR des Volcans d’Auvergne et de la
TVB du PNR des Grands Causses ont également été collectées.
Choix des sous-trames écologiques retenues sur l’Aubrac
L’analyse des éléments de diagnostic et des différentes données issues des SRCE et des TVB des PNR
limitrophes a permis d’élaborer une première proposition de découpage par sous-trames
écologiques.
A l’issue des discussions en Comité Technique et Scientifique, neuf sous-trames écologiques ont été
retenues pour la trame écologique de l’Aubrac.

8 de ces sous-trames sont représentées sur le
territoire du SYTEC (sous-trames des milieux
calcicoles absente), chaque sous-trame étant
composée d’un ou plusieurs « milieux supports »
nécessaires aux déplacements des espèces (forêts
de feuillus, forêts de conifères, prairies humides,
prairies permanentes…).
Ci-contre l’exemple du milieu support « Milieux
forestiers pur la sous-trame correspondante.
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Cas particulier de la sous-trame migratoire
Si l’Aubrac en général est le lieu de passages migratoires avifaunistiques, certains secteurs
présentent à ce titre une importance majeure. C’est en particulier le cas de la vallée de la Truyère,
reconnue comme une étape des voies migratoires qui traversent le Massif central.
Le principal déterminant de ces axes migratoires reste le relief, l’occupation du sol étant d’autant
moins déterminante que les oiseaux qui fréquentent les gorges de la Truyère en voie de migration
sont diversifiées (rapaces, passereaux, pigeons...) et présentent des modes de vie variés : La « soustrame migratoire » n’a donc pas fait l’objet d’une analyse semblable aux autres sous-trames
(établissement de cœurs de biodiversité et de corridors).
2 - 2 Identification des réservoirs et des cœurs de biodiversité
Déclinaison et précision des réservoirs de biodiversité
Comme précisé précédemment, les SRCE intègrent comme réservoirs de biodiversité les réservoirs
dits « réglementaires » (zonages d’inventaires, de protections réglementaire et conventionnelle :
APPB, RNN, sites classés, sites inscrits, sites Natura 2000, sites gérés par le CEN Auvergne ou la LPO,
ENS et ZNIEFF de type I) et un certain nombre d’espaces complémentaires définis à partir de
méthodologies différentes selon les SRCE.
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La carte ci-contre fait apparaitre
les réservoirs de biodiversité des
SRCE précisés grâce aux milieux
supports
Le changement d’échelle (passage du 1/100 000 au 1/25 000) a imposé de préciser et d’affiner les
réservoirs de biodiversité des SRCE concernés.
Un découpage plus précis des contours des réservoirs de biodiversité a donc été opéré par soustrame, grâce aux milieux supports.
Lorsque des sources de données plus précises étaient disponibles (ex : cartographies d’habitats de
sites Natura 2000), l’affectation des réservoirs aux différentes sous-trames a été réalisée sur cette
base. Les milieux support n’appartenant à aucune sous-trame écologique (ex : plantation de
résineux) n’ont quant à eux fait l’objet d’aucune affectation dans les réservoirs.
Ainsi, l’agrégation finale des différentes sous-trames écologiques de l’Aubrac a permis de retrouver
l’intégralité des réservoirs de biodiversité, moins les habitats non retenus comme supports de soustrame écologique.
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Identification des cœurs de biodiversité
Le rendu cartographique ayant mis en évidence des différences, parfois notables, dans la répartition
des réservoirs de biodiversité, la mise en cohérence des rendus cartographiques des réservoirs de
biodiversité a été réalisée par une analyse complémentaire, développée grâce aux cœurs de
biodiversité.
Les cœurs de biodiversité correspondent à des espaces riches en biodiversité (indépendamment des
zonages environnementaux) et peuvent être assimilés, dans leurs caractéristiques écologiques et leur
fonctionnalité, à des réservoirs de biodiversité, sans en avoir la portée réglementaire car ils sont
indépendants des SRCE. La répartition des réservoirs et des cœurs de biodiversité ont été discutées
avec les acteurs locaux, ce qui a permis de réaliser des ajustements à dire d’expert et de stabiliser la
répartition des réservoirs et des cœurs de biodiversité.
L’identification des cœurs de biodiversité de l’Aubrac s’est appuyée sur la méthodologie mobilisée
pour l’élaboration de la trame écologique du Massif Central (IPAMAC, 2011). Elle repose en premier
lieu sur l’identification de zones à haut potentiel écologique (analyse multicritères écologiques), puis
sur l’élaboration de scénarii permettant leur sélection en fonction de différents critères.
Les critères écologiques retenus pour l’identification des Zones à Haut Potentiel Ecologique ont été
les mêmes que ceux retenus dans l’étude IPAMAC 2011, à savoir : la naturalité, l’hétérogénéité, la
rareté surfacique, la densité hydrologique et la singularité géologique (cf. tableau ci-dessous).

Pour réaliser la sélection des cœurs de biodiversité, plusieurs hypothèses de travail ont été étudiées,
permettant de formuler différents scénarii et cartographies des zones retenues. Le score réalisé sur
le potentiel écologique, la surface des zones à haut potentiel écologique et la hiérarchisation des
indicateurs les uns par rapport aux autres ont servi à élaborer les différents scénariis.
Pour finaliser la sélection du scénario à retenir pour la sélection des cœurs de biodiversité, les
résultats de chaque scénario ont été examinés au regard de leur couverture des espaces à enjeux
pour la biodiversité et couverts par un des zonages suivants :
- Natura 2000
- Espaces Naturels Sensibles
- Sites classés (intérêt naturel)
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-

Réserve Naturelle Régional
Réserve Biologique Domaniale
ZNIEFF
Forêts présentes sur les cartes de Cassini (VALLAURY, GREL, GRANIER, DUPOUEY, 2012)
Sites avec une flore à enjeu pour le Massif Central (CBNPMP, 2014).

Au final, un scénario parmi les 8 étudiés a été retenu.
► La carte 32 présente les cœurs de biodiversité par sous-trames du PNR Aubrac
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2 - 3 Les corridors écologiques
Ils ont été cartographiés sur tout le territoire d’étude, à partir des réservoirs et des cœurs de
biodiversité.
Quatre cas de figures ont été distingués :
1. Corridors de type « linéaire » (modélisées avec une analyse « distance-coût ») : sous-trames
dominantes : milieux forestiers, agropastorale.
Deux catégories ont été distinguées :
- les « corridors écologiques potentiels » : traduisent le potentiel total de déplacement des
espèces ;
-

les « corridors écologiques privilégiés » : désignent des corridors potentiels seuillés avec
une distance maximale de déplacement, choisie pour un groupe d’espèces privilégiés et
par sous-trame écologique.

Carte de la sous-trame
des milieux forestiers
2. Corridors de type « pas japonais » (modélisés par dilatation-érosion) : sous-trames
naturellement fragmentées : sous-trame des milieux rocheux, des landes neutroclines à
acides, des milieux calcicoles et des milieux humides et eaux stagnantes.
3. Corridors linéaires connus : sous trame des milieux aquatiques courants.
Le classement des cours d’eau en réservoirs de biodiversité s’effectue par voie réglementaire
(cours d’eau liste 1) ou par prise en compte des critères retenus dans les SRCE (réservoirs
biologiques des SDAGE, cours d’eau classés « axes grands migrateurs amphihalins...).
Cette sous-trame étant par nature linéaire, les autres cours d’eau sont des corridors
écologiques ;
4. Corridors non modélisés : sous-trame des milieux cultivés et « bocagère », uniquement
composée de réservoirs et cœurs de biodiversité.
Une grande diversité des milieux supports constituent ces sous-trames et rendent une
analyse des corridors difficilement pertinente.
La sous-trame des milieux cultivés est composée de cultures annuelles (céréales), de prairies
artificielles, de cultures pérennes (vignes, vergers).
La sous-trame « bocagère » est composée des haies (dans leur diversité), des lisières
forestières, des ripisylves, et regroupent des secteurs sensiblement différents.
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Résultats par sous-trames
Sous-trame des milieux forestiers (carte 33)
Deux tracés des corridors écologiques forestiers ont été proposés :
- les corridors écologiques potentiels (distance de déplacement maximale) ;
- les corridors écologiques privilégiés, seuillés à 10 km, relatifs aux déplacements
maximum journaliers des cervidés.
Deux continuités écologiques structurantes ont d’autre part été identifiées :
- un « axe forestier central » : vallée de la Truyère – Massif du Puy de la Tuile – forêt
domaniale d’Aubrac – Boraldes (identifié dans le SRCE Midi-Pyrénées) ;
- un « axe forestier oriental » : vallée de la Truyère – vallée du Bès – Massif du Truc de
l’Homme – Margeride – Boraldes lozériennes (lien extraterritorial vers la Margeride,
identifié dans les SRCE Auvergne et Languedoc-Roussillon).

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

90

Sous-trame « bocagère » (carte 34)
Deux continuités écologiques structurantes ont été également identifiées :
-

les corridors écologiques potentiels (potentiel maximum de déplacement) ;

-

les corridors écologiques privilégiés, seuillés à 10 km, relatifs aux déplacements journaliers des
chiroptères notamment.
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Sous-trame agropastorale (carte 35)
Les corridors écologiques proposés sont de deux types :
- les corridors écologiques potentiels ;
- les corridors écologiques privilégiés, seuillés à 1 km.
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Sous-trame des milieux cultivés (carte 36)
Les corridors écologiques n’ont pas été identifiés pour cette sous-trame. En effet, la grande
diversité des milieux supports de la sous-trame (grandes cultures, prairies temporaires,
vignes, arboriculture) ne permettent pas l’identification de corridors écologiques
véritablement pertinents.
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Sous-trame des landes neutroclines à acides (carte 37)
Naturellement disséminée, l’identification des corridors écologiques en pas japonais de la
sous-trame des landes neutroclines à acides s’est faite en seuillant les distances de
déplacement à 500 m, relatifs à la distance maximale journalière de déplacement des
reptiles.
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Sous-trame des milieux rocheux (carte 38)
La représentation cartographique de la sous-trame des milieux rocheux reste très partielle et
doit être considérée comme non aboutie. Le manque de données concernant en particulier
les milieux rocheux verticaux (falaises), qui constituent des composantes majeures de cette
sous-trame impacte fortement sa lecture.
Bien que non cartographiée, les gorges de la Truyère, constituent les principales zones de
présence des écosystèmes rupestres sur le territoire du SYTEC.
Les corridors écologiques en pas japonais de la sous-trame, ils ont été seuillés à 500 m,
correspondant à la distance maximum de déplacement journalière des reptiles.
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Sous-trame des milieux humides et eaux stagnantes (carte 39)
La sous-trame des milieux humides et eaux stagnantes est particulièrement importante pour
le territoire du Parc, le Plateau ouvert et ses alentours en constituant un noyau majeurs.
Sous-trame naturellement disséminée, les corridors écologiques en pas japonais sont
distingués selon deux types :
- les corridors écologiques potentiels, seuillés à 1 km, qui représentent un potentiel
maximum de déplacement pour les espèces inféodées à ces milieux ;
- les corridors écologiques privilégiés, seuillés à 700 m, et relatifs aux déplacements
moyens journaliers des amphibiens notamment.
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Sous-trame des milieux aquatiques courants (carte 40)
La répartition des cours d’eau de bonne qualité écologique (liste 1) est très large, les
tronçons cours d’eau à restaurer (liste 2) sont plus ponctuels.
La sous-trame des milieux aquatiques courants n’est pas modélisée, tous les cours d’eau
constituant par nature des axes de déplacement linéaires.
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V - Eléments de synthèse des 3 Trames Vertes et Bleues
1 - Les réservoirs de biodiversité
► La carte 41 fait apparaître les réservoirs de biodiversité du SRCE, du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne et les cœurs de biodiversité du Parc Naturel Régional de l’Aubrac.
Si la « base » des réservoirs et la même dans les 3 documents (zonages d’inventaires, de protections
réglementaire et conventionnelle), le rendu cartographique met en évidence des différences parfois
notables dans la répartition et les contours des réservoirs de biodiversité.
Cela s’explique notamment par les échelles de travail différentes (nécessité d’affiner, à l’échelle des
territoires des Parcs, les réservoirs de biodiversité du SRCE) et les méthodologies spécifiques
utilisées. Cela est en particulier le cas sur le territoire du futur PNR de l’Aubrac.
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A venir : zooms sur les secteurs de réservoirs PNR + étendus que le SRCE
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2 - Les sous-trames
Le tableau suivant compare les différentes sous-trames SRCE et Parcs Naturels Régionaux.
Sous-trames
nationales
Milieux boisés

Trame
verte

SRCE
Auvergne
Sous-trame des
milieux forestiers
Sous-trames
agropastorales
(à prairies
permanentes ou
temporaires
dominantes)
Sous-trame des
milieux cultivés

PNR des
Volcans
d’Auvergne
Sous-trame des
milieux forestiers

Sous-trame des
milieux prairiaux et
des landes

Sous-trame des
milieux rocheux

Milieux ouverts
Sous-trame
thermophile

-

Sous-trame
subalpine
Cours d’eau
Trame
bleue
Milieux humides

Sous-trame
aquatique et
humide

Sous-trame des
milieux aquatiques
Sous-trame des
milieux humides

PNR de l’Aubrac
Sous-trame des
milieux forestiers
Sous-trame
bocagère
Sous-trame
agropastorale
Sous-trame des
milieux cultivés
Sous-trame des
milieux rocheux
Sous-trame des
milieux calcicoles
Sous-trame des
landes neutroclines
à acides
Sous-trame des
milieux aquatiques
courants
Sous-trame des
milieux humides et
eaux stagnantes

Correspondance des sous-trames : cadre national, SRCE Auvergne, PNR Volcans d’Auvergne et Aubrac

Dans les 3 documents apparait une sous-trame « Milieux boisés ».
Pour les autres sous-trames, les approches et les méthodologies n’ayant pas été les mêmes, il y a pas
toujours correspondance entre elles, les sous-trames du futur PNR de l’Aubrac apparaissant plus
diversifiées.
La sous-trame subalpine n’apparaît en tant que telle dans les TVB des 2 PNR.
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VI - LA FRAGMENTATION
1
-

- Les obstacles aux continuités de la trame verte

Le réseau routier (source : BD Topo de l’IGN)
Ont été retenus :
Les routes d’importance 1 de la BD Topo : « réseau assurant les liaisons entre métropoles,
composé en général d’autoroutes et quasi-autoroutes, parfois de nationales ».
Les routes d’importance 2 de la BD Topo : « réseau assurant les liaisons entre les départements.
Il a pour fonction :
-

d’assurer les liaisons à fort trafic à caractère prioritaire entre agglomérations
importantes
d’assurer les liaisons des agglomérations importantes au réseau d’importance 1
de proposer des itinéraires de contournement des agglomérations
d’assurer la continuité, en agglomération, des liaisons interurbaines à fort trafic quand il
n’y a pas de contournement possible ».

Les routes d’importance 3 de la BD Topo : « réseau majoritairement représenté par des routes
départementales assurant les liaisons ville à ville à l’intérieur d’un département
Il a pour fonction :
-

de relier les communes de moindre importance entre elles (les chefs-lieux de canton en
particulier)
de desservir les localités et sites touristiques importants
de desservir les points de passage des obstacles naturels quand ils sont peu nombreux
(cols routiers, ponts)
de structurer la circulation en agglomération ».

Les voies ferrées (source : BD Topo de l’IGN)
Ont été retenues :
Les voies principales de la BD Topo : voies ferrées et voies de service en exploitation, assurant
un service régulier ou saisonnier pour le transport des voyageurs ou des marchandises.

-

Les lignes aériennes électriques (source : BD Topo de l’IGN)
Ont été retenues : les lignes électriques à haute tension (>= 63 KV) ou à très haute tension (>=
150 KV).
Les lignes de moyenne ou de basse tension ont été exclues.

-

Les zones urbaines denses (sources : SRCE et BD Topo de l’IGN)

-

Les pistes d’aérodromes (source : BD Topo de l’IGN)
« Aire située sur un aérodrome, aménagée afin de servir au roulement des aéronefs, au
décollage et à l’atterrissage, en dur ou en herbe »

-

Les carrières en exploitation (source : BD Topo de l’IGN)

-

Les vallées escarpées du SRCE Auvergne ?
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2

- Les obstacles aux continuités de la trame bleue

Ont été retenus les barrages, les seuils, les buses, les obstacles induits par un pont, les épis et les
passages à gué.
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3

- Les éléments de perturbation

Ont été retenus :
-

Le bâti hors zones urbaines denses

-

Les cimetières (source : BD Topo de l’IGN)

-

Les terrains de sport

-

Les routes secondaires d’importance 3, 4 et 5 de la BD Topo de l’IGN

-

Les champs de panneaux photovoltaïques et les champs d’éolienne (source : BD Topo de l’IGN)

-

Les remontées mécaniques des domaines skiables (source : BD Topo de l’IGN)
Ont été retenues : « les remonte-pentes, les remontées mécaniques, les télécabines, les téléskis,
les télésièges de plus de 100 m de long »

-

Les vallées escarpées du SRCE Auvergne ?

-

Les secteurs de nuisances sonores (infrastructures liées aux déplacements et aux transports
(routes, voies ferrées, aérodrome)

-

Les secteurs de pollution lumineuse (éclairage urbain)

-

Les pratiques agricoles (source : RGP)
Elles ont été classées en fonction de leur potentiel fragmentant.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

104

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

105

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne - Octobre 2018

106

VII – VERS UNE 1ère PROPOSITION DE PREFIGURATION DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE
Comme indiqué précédemment, les échelles de travail, les approches et les méthodologies n’ayant
pas été les mêmes dans les différents documents, les rendu cartographiques mettent en évidence
des différences parfois notables tant dans les sous-trames que dans la répartition et les contours des
réservoirs de biodiversité.
Cela nécessite donc de les redéfinir à l’échelle du territoire couvert par le SCOT.
1 - Proposition de réservoirs de biodiversité
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2 - Proposition de sous-trames
Sous-trames
nationales

SRCE
Auvergne

Milieux
boisés

Sous-trame des
milieux forestiers
Sous-trame
agropastorale
(à prairies
permanentes ou
temporaires
dominantes)
Sous-trame des
milieux cultivés

Trame
verte

PNR des
Volcans
d’Auvergne
Sous-trame
des milieux
forestiers

Sous-trame
des milieux
prairiaux et
des landes

-

Sous-trame
subalpine

Trame
bleue
Milieux
humides

Sous-trame
aquatique et
humide

Sous-trame des
milieux forestiers

Sous-trame des milieux
forestiers

Sous-trame
agropastorale
Sous-trame des
milieux cultivés

Sous-trame
thermophile

Cours d’eau

Proposition des soustrames du SCOT

Sous-trame
bocagère

Sous-trame
des milieux
rocheux

Milieux
ouverts

PNR de l’Aubrac

Sous-trame
des milieux
aquatiques
Sous-trame
des milieux
humides

Sous-trame agropastorale
à prairies permanentes

Sous-trame des milieux
cultivés

Sous-trame des
milieux rocheux
Sous-trame des
milieux calcicoles
Sous-trame des
landes
neutroclines à
acides
Sous-trame des
milieux
aquatiques
courants
Sous-trame des
milieux humides
et eaux
stagnantes

Sous-trame thermophile

Sous-trame subalpine
Sous-trame des milieux
aquatiques courants
Sous-trame des milieux
humides et eaux
stagnantes

Les cartes suivantes montrent les différentes sous-trames qui ont été proposées.
A noter que le réseau bocager (qui pourrait être rattaché à la sous-trame des milieux forestiers ou à
celle des milieux agropastoraux) n’est pas représenté sur les cartes. Il sera pris en compte dans les
corridors.
Pour leur réalisation les éléments suivants ont été retenus :
Carte de la sous-trame des milieux forestiers :
- Cœurs de biodiversité forêt du PNR Aubrac
- Forêts fermées et ouvertes (les peupleraies n’ont pas été retenues)
- Forêts présumées anciennes (étude IPAMAC)
Carte de la sous-trame des milieux agopastoraux :
- Prairies permanentes
- Estives et landes
- Estives potentielles > 10ha (SAFER)
Carte de la sous-trame des milieux cultivés :
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-

Cœurs de biodiversité milieux cultivés du PNR Aubrac
Prairies temporaires
Cultures

Carte de la sous-trame des milieux subalpins :
- Landes et pelouses d’altitude du SRCE situées à plus de 1 400 mètres d’altitude
Carte de la sous-trame des milieux subalpins :
- Milieux les plus accueillant de la sous-trame des milieux rocheux du PNR des Volcans
d’Auvergne
- Versants en exposition Sud et Sud-Est des vallées du SRCE Auvergne
Carte de la sous-trame des milieux aquatiques courants :
- Cours d’eau à remettre en bon état du SRCE Auvergne
- Cours d’eau à préserver du SRCE
Carte de la sous-trame des milieux humides et eaux stagnantes :
- Cœurs de biodiversité des milieux humides et eaux stagnantes du PNR Aubrac
- Plans d’eau à préserver SRCE
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