
Type 

site*
Code site Nom Surface (ha) Communes concernées

Codes habitat de l'annexe 1 

DHFF**
Espèces inscrites (annexe 2 de la directive 92/43/CEE ou article 4 de la directive 2009/147/CE )

ZPS FR8310066
Monts et Plomb 

du Cantal
6 405

Albepierre-Bredons, Brezons, Paulhac, 

Cezens, Laveissière, Lavigerie

alouette lulu, aigle botté, bondrée apivore, busard cendré, busard saint-Martin, circaète Jean-le-blanc, faucon pèlerin, grand-

duc d’Europe, milan noir, milan royal, pic noir, pie-grièche écorcheur, vautour fauve, busard des roseaux, aigle royal, 

bécassine des marais, bécasse des bois, chouette de Tengmalm, martin-pêcheur d'Europe

ZPS FR8312010
Gorges de la 

Truyère
21 602

Chaliers, Ruynes-en-Margeride, Anglards de 

Saint-Flour, Alleuze, Villedieu, Neuvéglise-sur-

Truyère, Saint-Martial, Maurines, Chaudes-

Aigues, Fridefont, Val d’Arcomie, Espinasse, 

Jabrun, Lieutades, Sainte-Marie, Paulhenc,

aigle botté,  bondrée apivore, busard saint-Martin, circaète Jean-le-blanc, faucon pèlerin, grand-duc d’Europe, milan noir, 

milan royal, pic mar, pic noir, pie-grièche écorcheur, engoulevent d'Europe, alouette lulu, bruant ortolan, grand cormoran, 

goéland leucophée, héron cendré, cigogne blanche, cigogne noir, oie cendré, vautour fauve, canard colvert, oie cendrée, 

balbuzard pêcheur, faucon émerillon, faucon kobez, poule d'eau, foulque macroule, grue cendré, petit gravelot, vanneau 

huppée, bécassine des marais, pluvier doré, bécasse des bois, courlis cendré, chevalier guignette, martin pêcheur d'Europe, 

mouette rieuse, goéland brun, pipit rousseline

ZPS FR8312005
Planèze de Saint-

Flour
25 193

Rézentières, Coren, Talizat, Andelat, Roffiac, 

Saint-Flour, Villedieu, Les Ternes, Neuvéglise-

sur-Truyère, Cussac, Paulhac, Valuejols, 

Tanavelle, Coltines, Ussel, Neussargues-en-

Pinatelle, La Chapelle d’Alagnon, Laveissenet,

pie-grièche écorcheur, bruant ortolan, grand cormoran, goéland leucophée, grèbe castagneux, grèbe à cou noir, bihoreau 

gris, aigrette garzette, grande aigrette, héron cendré, héron pourpré, cigogne blanche, cigogne noir, oie cendré, tadorne de 

Belon, canard colvert , canard chipeau , canard siffleur, sarcelle d'hiver, canard pilet, sarcelle d'été, canard souchet, fuligule 

milouin, fuligule morillon, bondré apivore, milan noir, milan royal, vautour fauve, circaète Jean-le-Blanc, busard des roseaux, 

busard cendré, busard saint-Martin, aigle royal, aigle botté, balbuzard pêcheur, faucon kobez, faucon émerillon, faucon 

pélerin, râle d'eau, marouette ponctuée, râle des genêts, poule d'eau, foulque macroule, grue cendré, outarde canepetière, 

huîtrier pie, échasse blanche, avocette élégante, oedicnème criard, petit gravelot, grand gravelot, pluvier doré, pluvier 

argenté, vanneau huppé, bécasseau maubèche, becasseau minute, bécasseau de Temminck, bécasseau cocorli, bécasseau 

variable, chevalier combattant, bécassine sourde, bécassine des marais, bécassine double, barge à queue noire, barge 

rousse, courlis corlieu, courlis cendré, bécasse des bois, chevalier arlequin, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier 

culblanc, chevalier sylvain, chevalier guignette, tournepierre à collier, mouette mélanocéphale, mouette pygmée, mouette 

rieuse, goéland cendré, goéland brun, sterne pierregarin, sterne arctique, guifette moustac, guifette noire, grand-duc 

d'Europe, hibou des marais, engoulevent d'Europe, martin pêcheur d'Europe, rollier d'Europe, pic noir, pic mar, alouette lulu, 

pipit rousseline, gorgebleue à miroir, phragmite aquatique

ZPS FR8312002 Haut Val d’Allier 58 906 Jouxte la commune de Chaliers

circaète Jean-le-blanc, busard Saint Martin, busard cendré, faucon pèlerin, aigle botté, milan noir, milan royal, bondrée 

apivore, grand-duc d'Europe, engoulevent d'Europe, pic cendré, pic noir, alouette lulu, pie-grièche écorcheur, bruant 

ortolan, chouette de tengmalm, martin-pêcheur d'Europe, grand cormoran, goéland leucophée, aigrette garzette, grande 

aigrette, héron cendré, héron pourpré, cicogne blanche, cicogne noire, oie cendré, canard colvert, vautour fauve, vautour 

moine, busard des roseaux, aigle royal, balbuzard pêcheur, faucon kobez, faucon émerillon, poule-d'eau, grue cendré, 

oedicnème criard, vanneau huppé, bécassine des marais, bécasse des bois, courlis cendré, chevalier guignette, mouette 

pygmée, mouette rieuse, goéland brun, hibou des marais, engoulevent d'Europe, chouette de Tengmalm, rollier d'Europe, 

pipit rousseline, 

ZPS FR8312011 Pays des Couzes 51 756 Jouxte la commune de Leyvaux

pie-grièche écorcheur, bruant ortolan, grand cormoran, goéland leucophée, grèbe castagneux, bihoreau gris,héron cendré, 

héron pourpré, cigogne blanche, cigogne noir, oie cendré, canard siffleur, sarcelle d'hiver, canard colvert, canard pilet, 

sarcelle d'été, canard souchet, bondrée apivore, milan noir, milan royal, vautour fauve, circaète Jean-le-blanc, busard 

cendré, busard des roseaux, busard saint-Martin, aigle botté, balbuzard pêcheur, faucon émerillon, faucon pélerin, râle 

d'eau, marouette ponctuée, poule-d'eau, grue cendré, oedicnème criard, petit gravelot, grand gravelot, pluvier doré, 

vanneau huppé,  bécasseau sanderling, bécasseau minute, bécasseau de Temminck, chevalier combattant, bécassine 

sourde, bécassine des marais, bécasse des bois, barge à queue noire, chevalier arlequin, chevalier gambette, chevalier 

aboyeur, chevalier culblanc, chevalier sylvain, chevalier guignette, martin-pêcheur d'Europe, mouette pygmée, mouette 

rieuse, goéland brun, grand-duc d'Europe, hibou des marais, engoulevent d'Europe, pic cendré, pic noir, alouette lulu, pipit 

rousseline

ZSC
FR8301069 Aubrac 723

Lieutades, Jabrun, La Trinitat, Saint-Urcize, 

Saint-Remy de Chaudes-Aigues, Deux-Verges

3130, 4030, 5120, 6230, 6410, 

6430, 6520, 7110, 7120, 7140, 

7150, 8230,91D0 et 9120

damier de la succise, Bruchia vogesciaca , fluteau nageant, Hamatocaulis vernicosus

ZSC

FR8301055 Massif cantalien 6 106
Malbo, Brezons, Paulhac, Cezens, Albepierre-

Bredons, Laveissière, Lavigerie,

4030, 4060, 4080,5120, 6210, 

6230, 6410, 6430, 7110, 7120, 

7140, 8110, 8220, 8230, 9120, 

9130, 9140, 9180

murin de Bechstein, Buxbaumia viridis , ligulaire de Sibérie

ZSC

FR8301056

Tourbières et 

zones humides 

du nord-est du 

massif cantalien

1 527

Murat, Dienne, Neussargues-en-Pinatelle, 

Ségur-les-Villas, Vernols, Saint-Saturnin, 

Landeyrat

4030, 6210, 6230, 6410, 6430, 

6520, 7110, 7120, 7140

leucorrhine à gros thorax, damier de la sucisse, triton crêté, sonneur à ventre jaune, loutre d'Europ, fluteau nageant, cuivré 

de la bistorte

SCOT EST CANTAL : SITES NATURA 2000  (Informations issues des Formulaires standards de données des sites Natura 2000 consultés sur le site de l’INPN en novembre 2019)

Sites localisés au moins pour partie dans le territoire du SCoT



ZSC

FR8301059

Zones humides 

de la Planèze de 

Saint-Flour

2 276

Neuvéglise-sur-Truyère, Cussac, Paulhac, 

Tanavelle, Valuejols, Roffiac, Andelat, 

Coltines, Laveissenet, La Chapelle d’Alagnon, 

Neussargues-en-Pinatelle, Ussel,

3130,3150,3260, 

4030,5130,6210,6230*,6410,6430,

6510,6520,8230,91E0*

écrevisse à pieds blancs, triton crêté, loutre d'Europe, fluteau nageant, chabot d'Auvergne

ZSC

FR8301067

Vallées et Gîtes 

de la Sianne et du 

Bas Alagnon

6 046

Vèze, Molèdes, Allanche, Peyrusse, 

Charmensac, Ferrières-Saint-Mary, Bonnac, 

Molompize, Massiac, Auriac l’église, Laurie,

3130,3260,3270,4030,6210,6410,6

430,6510,6520,8220,8230,91E0,91

20,9130,9150,9160,9180,9410

écrevisse à pieds blancs, lamproie de Planer, saumon de l'Atlantique, chabot commun, petit rhinolophe, grand rhinolophe, 

barbastelle d'Europe, murin de Bechstein, grand murin, loutre d'Europe,  Buxbaumia viridis

ZSC
FR8301070

Sommets du nord 

Margeride
1 748

Montchamp, Vedrines-Saint-Loup, Ruynes-en-

Margeride, Clavières

4030, 5120, 6230, 6410, 6430, 

6520, 7110, 7120, 8110, 8230, 

9120, 9140, 9410

Buxbaumia viridis, Orthotrichum rogeri

ZSC FR8302019 Site de la Coste 81
Ferrières-Saint-Mary, Rézentières, Saint-

Mary-le-Plain
4030, 6210, 9120, 9130, 9180 petit rhinolophe, grand rhinolophe, barbastelle d'Europe, murin de Bechstein, grand murin, murin à oreilles échancrées

ZSC

FR8302032

Affluents rive 

droite de la 

Truyère amont

2 198

Alleuze, Neuvéglise-sur-Truyère, Villedieu, 

Les Ternes, Tanavelle, Saint-Flour, Andelat, 

Roffiac, Ussel, Paulhac, Valuejols, Cussac, 

Cezens, Gourdieges, Pierrefort, Paulhenc, 

Saint-Martin-sous-Vigouroux, Brezons, 

Laveissenet, Malbo, Narnhac,

6410, 91E0, 9120, 9180 écrevisse à pieds blancs, chabot commun, loutre d'Europe

ZSC

FR8302034

Vallées de 

l'Allanche et du 

Haut Alagnon

1 570

Laveissière, Murat, Albepierre-Bredons, 

Virargues, La Chapelle d’Alagnon, 

Neussargues en Pinatelle, Joursac, Ferrières 

Saint-Marie, Peyrusse, Allanche, Dienne, 

Vernols, Ségur-les-Villas,  Allanche, 

Landeyrat, Pradiers, Marcenat,

6410, 6430, 91E0, 9180 écrevisse à pieds blancs, lamproie de Planer, saumon de l'Atlantique, loutre d'Europe, chabot d'Auvergne

ZSC

FR8301094

Rivières à moules 

perlières de la 

Truyère

5,3 Val d’Arcomie, Chaliers / moule perlière

ZSC
FR8301040 Cézallier 2 170 Jouxte la commune de Marcenat

3130, 4030, 5120, 6230, 6410, 

6430, 6520, 7110, 7120, 7140, 

8230, 91D0, 9120

damier de la succise, cuivré de la bistorte, loutre d'Europe, ligulaire de sibérie, fluteau nageant, Buxbaumia viridis, 

Orthotrichum rogeri, Hamatocaulis vernicosus

ZSC
FR8301068

Gorges de la 

Rhue
1 018 Situé à 900 m de la commune de Marcenat

4030, 5120, 6430, 7110, 7140, 

8150, 8220, 8230, 91D0,91E0, 

9120, 9130, 9180 ,9410

rosalie des alpes, écrevisse à pieds blancs, chabot commun, petit rhinolophe, grand rhinolophe, barbastelle d'Europe, murin 

à oreilles échancrées, murin de Bechstein, grand murin, loutre d'Europe, Dicranum viride, Buxbaumia viridis, Orthotrichum 

rogeri, Rhysodes sulcatus

ZSC
FR7300871

Plateau central 

de l’Aubrac 

aveyronnais

7 067 Jouxte la commune de Saint-Urcize

3140, 3260, 4030, 5120, 6230, 

6410, 6430, 7110, 7120, 7140, 

91E0, 9120, 9180

damier de la succise, rosalie des alpes; écrevisse à pieds blancs, loutre d'Europe, Botrychium simplex , ligulaire de sibérie

ZSC

FR9101352
Plateau de 

l’Aubrac
25 475 Jouxte la commune de Saint-Urcize

3130, 3160, 4030, 5120, 6230, 

6410, 6430, 6520, 7110, 7120, 

7140, 7210, 8150, 8220, 8230, 

91D0,91E0, 9120

moule perlière, écrevisse à pieds blancs, lamproie de Planer, chabot commun, barbastelle d'Europe, murin à oreilles 

échancrées, grand murin, loutre d'Europe, ligulaire de Sibérie, fluteau nageant

ZSC FR9101355
Montagne de la 

Margeride
9 400

Situé à moins de 300 mètres de la commune 

de Clavières

4030, 5120, 6230, 7110, 7120, 

7140, 91D0
loutre d'Europe

ZSC FR8301082
Lacs d’Espalem et 

de Lorlanges
67 Situé à moins d’1km de Massiac 3130, 3150, 6210, 6510 cuivré des marais, triton crêté , sonneur à ventre jaune

ZSC
FR8301039 Artense 696

Situé à moins de 300 m de la commune de 

Montboudif et moins de 700 m de la 

commune de Chanterelle

3130,4030, 5130, 6230, 6410, 

6430, 6510, 6520, 7110, 7120, 

7140, 7150, 8230, 9120

damier de la sucisse, cuivré de la bistorte, lucane cerf-volant, loutre d'Europe, ligulaire de sibérie, fluteau nageant,  

Buxbaumia viridis, Hamatocaulis vernicosus

ZSC

FR8301060

Zones humides 

de la région de 

Riom-es-

Montagne

769
Situé à moins de 800 m de la commune de 

Marcenat

3160, 4030, 6230, 6410, 6430, 

6520, 7110, 7120, 7140, 7150, 

8150, 91D0, 9120, 9130

damier de la succise, loutre d'Europe, fluteau nageant

*ZPS = zone de protection spéciale ; ZSC = zone spéciale de conservation

** DHFF = directive habitat faune flore , les codes utilisés sont détaillés dans un tableau suivant

Sites localisés à proximité immédiate du territoire


