
 
 

 

Trame Verte et Bleue 
du SCOT Est Cantal 

Octobre 2019 

 

 

 

 

Schéma de Cohérence Territoriale Est Cantal 
Pièce 1 : RAPPORT DE PRESENTATION 
1.2 Trame Verte et Bleue 
 

 

 

Pour la réalisation de la Trame Verte et Bleue du SCOT Est Cantal, le SYTEC est soutenu par l’Etat et 

le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, au titre de la Dotation Générale de 

Décentralisation, le Conseil Départemental du Cantal, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et par le 

Ministère de l’Environnement et la DREAL Auvergne. 

        



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 2 

 

 

Statut du document : 
Arrêté par le Comité Syndical du 08/11/2019 

 

  

Sommaire 

 

1. Définition de la Trame Verte et Bleue et traduction dans les documents de planification ........ 8 

1.1. SRCE et documents d’urbanisme .......................................................................................... 10 

1.2. SRCE et Charte des Parc naturels régionaux ......................................................................... 10 

1.3. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) ......................................................................................................................................... 11 

1.4. La prise en compte des SRCE des régions limitrophes .......................................................... 14 

2. Présentation du territoire d’étude ....................................................................................... 16 

2.1. Le contexte naturel ............................................................................................................... 16 

2.1.1. Géologie/relief ............................................................................................................... 16 

2.1.2. Climatologie ................................................................................................................... 18 

2.2. L’occupation du sol ................................................................................................................ 19 

2.2.1. Un territoire essentiellement voué à l’activité agricole ................................................ 20 

2.2.2. Des espaces forestiers très présents ............................................................................. 20 

2.2.3. Des forêts anciennes ..................................................................................................... 21 

2.2.4. Les arbres hors forêt : le réseau bocager ...................................................................... 24 

2.2.5. Un territoire marqué par la présence des zones humides ............................................ 25 

2.2.6. L’urbanisation : la tache urbaine (cartes 6 et 7) ............................................................ 28 

2.3. Un patrimoine naturel reconnu ............................................................................................ 31 

2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ........... 31 

2.3.2. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB).................................................................. 35 

2.3.3. Les Espaces Naturels Sensible (ENS) ............................................................................. 35 

2.3.4. Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) ............... 37 

2.3.5. Les Réserves naturelles ................................................................................................. 41 

2.3.6. Le projet de réserve naturelle forestière de Peyre-Ourse ............................................ 42 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 3 

2.3.7. Les Sites Natura 2000 .................................................................................................... 45 

3. La Trame Verte et Bleue du SRCE ......................................................................................... 55 

3.1. Les régions naturelles du SRCE .............................................................................................. 56 

3.2. Les éco paysages ................................................................................................................... 64 

3.2.1. Les éco paysages agricoles ............................................................................................ 68 

3.2.2. Les éco paysages de vallées .......................................................................................... 71 

3.2.3. Les éco paysages forestiers ........................................................................................... 73 

3.2.4. Les éco paysages agro-pastoraux ouverts ..................................................................... 74 

3.2.5. Les éco paysages habités ............................................................................................... 75 

3.3. Les sous-trames ..................................................................................................................... 78 

3.4. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la trame verte ...................... 86 

3.4.1. L’analyse multicritères (AMC) ....................................................................................... 87 

3.4.2. La Trame Bleue .............................................................................................................. 89 

3.5. Synthèse du SRCE sur le territoire Est Cantal ........................................................................ 90 

3.5.1. Les réservoirs de biodiversité à préserver .................................................................... 91 

3.5.2. Les corridors écologiques diffus à préserver ................................................................. 92 

3.5.3. Les corridors écologiques à préciser ............................................................................. 92 

3.5.4. Les cours d’eau à préserver ........................................................................................... 93 

3.5.5. Les cours d’eau à remettre en bon état ........................................................................ 94 

3.5.1. Les plans d’eau à préserver ........................................................................................... 94 

3.5.2. Les « zones blanches » .................................................................................................. 96 

4. La Trame Verte et Bleue des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ............................................... 97 

4.1. La Trame Verte et Bleue du PNR des Volcans d’Auvergne .................................................... 98 

4.1.1. Méthodologie ................................................................................................................ 98 

4.1.2. Les réservoirs de biodiversité ........................................................................................ 99 

4.1.3. Les sous-trames ........................................................................................................... 101 

4.1.4. La Trame Verte et Bleue potentielle du PNR VA ......................................................... 107 

4.2. La Trame Verte et Bleue du PNR de l’Aubrac ...................................................................... 109 

4.2.1. Méthodologie d’identification des sous-trames écologiques ..................................... 109 

4.2.2. Identification des réservoirs et des cœurs de biodiversité ......................................... 112 

4.2.3. Les corridors écologiques ............................................................................................ 117 

5. Synthèse des TVB du SRCE et des Parcs Naturels Régionaux ................................................ 129 

5.1. Les réservoirs de biodiversité .............................................................................................. 129 

5.2. Les sous-trames ................................................................................................................... 131 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 4 

6. La fragmentation ............................................................................................................... 132 

6.1. Les obstacles aux continuités de la trame verte ................................................................. 132 

6.2. Les obstacles aux continuités de la trame bleue ................................................................. 136 

6.3. Les éléments de perturbation ............................................................................................. 138 

7. Contributions de l'Atlas de la Biodiversité Territorial .......................................................... 141 

7.1. La démarche ABT ................................................................................................................. 141 

7.2. Intégration des données ABT .............................................................................................. 146 

7.3. Apports de l'ABT à la TVB .................................................................................................... 148 

8. Préfiguration de la Trame Verte et Bleue Est Cantal ............................................................ 150 

8.1. 1ères propositions : réservoirs de biodiversité et sous-trames ............................................ 150 

8.1.1. Proposition de réservoirs de biodiversité ................................................................... 150 

8.1.2. Proposition de sous-trames ........................................................................................ 152 

8.2. La consultation des partenaires techniques........................................................................ 155 

8.3. La consultation des communes ........................................................................................... 156 

8.4. La prise en compte des consultations ................................................................................. 158 

9. Trame Verte et Bleue du SCOT Est Cantal ............................................................................ 159 

9.1. La Trame Verte .................................................................................................................... 160 

9.1.1. Les sous - trames écologiques de la trame Verte ........................................................ 160 

9.1.2. Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte ........................................................ 164 

9.1.3. Les corridors écologiques de la Trame Verte .............................................................. 166 

9.2. La Trame Bleue .................................................................................................................... 171 

9.3. Trame Verte et Bleue .......................................................................................................... 173 

10. Synthèse : sources et données quantitatives ....................................................................... 174 

10.1. Tableau des sources utilisées .......................................................................................... 174 

10.2. Données chiffrées ............................................................................................................ 176 

11. Traduction de la TVB dans le SCOT ...................................................................................... 177 

11.1. Objectifs et orientations du PADD .................................................................................. 177 

11.2. Orientation et objectifs du DOO...................................................................................... 179 

12. Annexes ............................................................................................................................. 181 

 

 

 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 5 

Liste des cartes 

Carte 1 : Présentation générale du territoire ........................................................................................ 17 

Carte 2 : Occupation du sol ................................................................................................................... 19 

Carte 3a : Milieux forestiers .................................................................................................................. 21 

Carte 3b : Forêts présumées anciennes ................................................................................................ 22 

Carte 4 : Densité de haies ...................................................................................................................... 24 

Carte 5 : Densité de zones humides ...................................................................................................... 26 

Carte 6 : Tache urbaine ......................................................................................................................... 29 

Carte 7 : Tache urbaine et zones en conflit avec les réservoirs de biodiversité du SRCE ..................... 30 

Carte 8 : ZNIEFF de type 1 ..................................................................................................................... 32 

Carte 9 : Zonages de biodiversité (autres que ZNIEFF et Natura 2000) ................................................ 43 

Carte 10 : Sites Natura 2000 .................................................................................................................. 54 

Carte 14: Eco-paysages du SRCE ........................................................................................................... 66 

Carte 14b: Eco-paysages du SRCE - boisements .................................................................................... 67 

Cartes 15 à 20: Sous-trame du SRCE ..................................................................................................... 78 

Carte 21: SRCE Auvergne – Zones urbaines denses .............................................................................. 85 

Carte 21b: SRCE Auvergne – Zones urbaines denses et bâti dipersé .................................................... 85 

Carte 13 : SRCE Auvergne – Ecopaysages subalpins et thermophiles ................................................... 87 

Carte 22 : SRCE Auvergne – Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques ................................ 90 

Carte 12 : Plans d’eau à préserver du SRCE .......................................................................................... 94 

Carte 12b : Surfaces en Eau ................................................................................................................... 96 

Carte 23 : PNR des Volcans – Réservoirs de biodiversité .................................................................... 100 

Carte 24 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux prairiaux et des landes ................ 102 

Carte 25 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux forestiers ..................................... 103 

Carte 26 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux aquatiques ................................... 104 

Carte 27 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux humides ....................................... 105 

Carte 28 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux rocheux ........................................ 106 

Carte 29 : PNR des Volcans – Trame écologique potentielle .............................................................. 108 

Carte 30 : PNR de l’Aubrac - Sous-entités éco paysagères .................................................................. 109 

Carte 31 : PNR de l’Aubrac – Réservoirs de biodiversité ..................................................................... 113 

Carte 32 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité ........................................................................... 116 

Carte 33 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité milieux forestiers .............................................. 119 

Carte 34 : PNR de l’Aubrac – Sous-Trame bocagère ........................................................................... 120 

Carte 36 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité milieux cultivés ................................................. 122 

Carte 37 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des landes neutroclines à acides ....................................... 123 

Carte 38 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux rocheux .......................................................... 125 

Carte 39 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux humides et eaux stagnantes .......................... 127 

Carte 40 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux aquatiques courants ...................................... 128 

Carte 41 : Réservoirs de biodiversité de le Trame Verte du SRCE et des PNR .................................... 130 

Carte 42 : Obstacles aux continuités de la Trame Verte ..................................................................... 134 

Carte 43 : Obstacles aux continuités de la Trame Bleue ..................................................................... 137 

Carte 44 : Eléments de perturbation aux continuités de la Trame Bleue ........................................... 139 

Carte 44b : Eléments de perturbation liées à la pollutions lumineuse ............................................... 140 

Carte 45a : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : Etat des connaissances ...................................... 143 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 6 

Carte 45b : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : espèces à enjeux tous milieux ........................... 144 

Carte 45c : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : espèces à enjeux par milieux ............................. 145 

Carte 46 : Apports de l'Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal ........................................................... 149 

Carte 47 : Préfiguration des réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte ......................................... 151 

Carte 54 : Sous-trame des milieux forestiers de la Trame Verte ........................................................ 161 

Carte 55 : Sous-trame des milieux agropastoraux de la Trame Verte ................................................ 162 

Carte 56 : Sous-trames de la Trame Verte .......................................................................................... 163 

Carte 48 : Réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte..................................................................... 165 

Carte 50 : Corridors forestiers et bocagers de la Trame Verte ........................................................... 167 

Carte 51 : Corridors à tendance thermophile de la Trame Verte ....................................................... 168 

Carte 52 : Corridors à préciser de la Trame Verte ............................................................................... 169 

Carte 49 : Corridors écologiques de la Trame Verte ........................................................................... 170 

Carte 53 : Réservoirs et corridors de la trame bleue .......................................................................... 172 

Carte 57 : Trame Verte et Bleue du Territoire Est Cantal.................................................................... 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 7 

 

Le Comité Syndical du SYTEC, réuni le 3 juin 2016, a décidé de prescrire l’élaboration du Schéma de 

Cohérence Territoriale Est Cantal et a défini les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. Débutées en avril 2017, les études d’élaboration du SCOT (PROSCOT) et de la TVB (CPIE) 

ont été réalisées concomitamment, par deux équipes. 

 

Le SCOT doit permettre aux élus de partager une vision d’ensemble et un projet de territoire 

afin d’aboutir à des décisions collectives. Le SCoT traduit donc une vision partagée et cohérente en 

matière d’aménagement et de développement durable du territoire, vision qui doit intégrer la 

Trame Verte et Bleue. 

Depuis la loi du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle, portant Engagement National pour l’Environnement, 

et la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 14 mars 2014, le rôle intégrateur 

du SCoT a été renforcé. Il doit notamment être compatible ou prendre en compte les dispositions des 

documents de planification de rang supérieur, en particulier le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) et le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET), ainsi que les Chartes des Parc Naturels Régionaux. 

 

Le SCoT a pour objectif de définir des orientations pour répondre aux questions relatives au 

développement économique, à l’aménagement de l’espace, à l’équilibre social de l’habitat, aux 

transports…, ainsi qu’aux équipements et services, dans un environnement préservé et valorisé. 

Dans cet objectif, une démarche globale sur l’environnement et la biodiversité a été réalisée par le 

SYTEC, sous plusieurs formes : 

- Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) intégrant un programme de science participative sur 

différentes thématiques (flore des milieux agricoles et pastoraux, espèces emblématiques du 

territoire, papillons…), conduite d’inventaires et collecte et valorisation de la connaissance de 

la biodiversité du territoire 

- Elaboration de la Trame Verte et Bleue 

- Elaboration du SCOT et son Etat Initial de l’Environnement notamment 

L’élaboration de la Trame Verte et Bleue a pris en compte la démarche ABT qui a permis d’alimenter 

et d’améliorer la connaissance du territoire en matière de biodiversité. 

 

 

AVERTISSEMENT : Depuis le 1er Janvier 2019, le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Est 

Cantal a été modifié pour s’adapter aux évolutions des intercommunalités. En conséquence, quatre 

communes du Nord du Cézallier ont quitté le SCOT Est Cantal (Condat, Chanterelle, Montboudif et 

Saint-Bonnet-de-Condat). Certaines cartes du diagnostic du présent rapport, ne présentant pas une 

portée réglementaire, réalisées en 2017 et 2018, intègrent encore ces 4 communes et n’ont pas été 

modifiées. Par contre, les cartes de formalisation de la TVB et les données chiffrées (surfaces…) 

figurant dans le document tiennent bien compte de ces évolutions. 
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1. Définition de la Trame Verte et 
Bleue et traduction dans les 
documents de planification 

 

Dans un contexte mondial 

d’érosion de la biodiversité, et 

un contexte national de 

fragmentation des paysages et 

des milieux naturels, le Grenelle 

de l’Environnement et la loi du 

12 juillet 2010 portant 

Engagement National pour 

l’Environnement, ont mis en 

place le dispositif nommé « 

Trame Verte et Bleue », 

décliné de l’échelle nationale à l’échelle locale. 

La trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à 

la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 

prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de 

la lumière artificielle la nuit » (Article L371-1 du Code de l'Environnement). 

Au-delà de sa portée réglementaire, son identification et sa prise en compte dans un projet d’aménagement 

local répond à un enjeu d’équilibre dans la gestion des espaces urbanisés et naturels, des paysages et des 

risques naturels. 

Constituée de l’ensemble des continuités écologiques, elle est composée de deux trames indissociables 

l’une de l’autre : 

- la Trame Verte, constituée des milieux naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies…) ; 

- la Trame Bleue, constituée des cours d’eau et eaux stagnantes : fleuves, rivières, étangs, marais, 

zones humides …). 

 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques : 

- "les réservoirs de biodiversité sont 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 
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dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces." 
(Article R. 371-19 II du Code de l'Environnement) ; 

- "les corridors écologiques assurent quant à eux des connexions entre les réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 

l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 

discontinus ou paysagers." (Article R371-19 III du Code de l'Environnement). 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et les zones humides constituent à la fois des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques. 

Au niveau national la Trame Verte et Bleue est déclinée dans le document-cadre intitulé 

"Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques". 

Au niveau régional la Trame Verte et Bleue est déclinée dans : 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 

- Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET). 

Au niveau local, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 

d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme doivent prendre en compte ces documents lors de 

l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, 

(…) 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). 

Les Schéma de Cohérence Territorial sont également concernés par les chartes et plans des Parcs 

Naturels Régionaux. 

 

Articulation entre les différents schémas, plans et programmes 

 

 

1 
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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 ETE ADOPTE LE 30 JUIN 2015 PAR LE CONSEIL REGIONAL 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 A UNE CHARTE DE PNR DANS UN RAPPORT DE PRISE EN COMPTE. 

Les 2 Chartes du PNR des Volcans d’Auvergne et du PNR de l’Aubrac) s’appliquent sur une partie du 

territoire de l’Est Cantal. 

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. 

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. 
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1.3. Le Schéma Régional 
d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) 

 

Créée par la loi NOTRE, le "Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires" (SRADDET) constitue le nouveau schéma régional de planification 

intégrateur notamment des anciens Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) déclinaient régionalement la politique 

nationale trame verte et bleue en identifiant des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et 

corridors écologiques) à préserver ou à remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) 

ou aquatiques et humides (trame bleue), pour : 

- favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 

- préparer l’adaptation au changement climatique et préserver les services rendus par la 

biodiversité. 

Le SRCE Auvergne a fait apparaître que l’Auvergne présente des fragmentations des continuités 

écologiques liées à l’urbanisation et aux infrastructures sur certains secteurs. Il distingue d’autre part 

des « corridors diffus » qui couvrent 60 à 70 % du territoire. Des « milieux thermophiles » ont été 

également identifiés dans la trame verte, correspondant à une déclinaison régionale de la sous-trame 

des milieux ouverts, et dont la préservation représente un enjeu spécifique pour le massif central. 

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du SRCE a été capitalisé et homogénéisé dans le cadre 

du SRADDET, pour établir un nouveau cadre de référence pour la trame verte et bleue à l’échelle 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le SRADDET Auvergne Rhône Alpes a été arrêté le 

28 mars 2019. 

 

  



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 12 

Les grandes continuités écologiques identifiées dans le SRCE ont été reprises dans le SRADET, ces 

grandes continuités permettant le déplacement des espèces aux échelles régionale et nationale 

(sources : Annexe Biodiversité et Atlas du SRADDET arrêté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 28 

mars 2019). 

 

- CONTINUITES BOCAGERES : secteurs bocagers du Massif Central 

 

 

- CONTINUITES DES MILIEUX OUVERTS FRAIS A FROID : 

- Massif central ; 

- les massifs des Alpes, du Jura et des Vosges ; 

- la continuité relative au Massif central, se scindant en deux ; 

- la continuité reliant les Alpes au Massif central, au sud de Lyon. 

 

 

- CONTINUITES DES MILIEUX OUVERTS THERMOPHILES : 

- le couloir rhodanien remontant jusqu’en Allemagne ; 

- l’axe Préalpes et Alpes calcaires, se poursuivant dans le nord du Jura ; 

- la vallée de l’Allier remontant jusqu’à la Région Grand Est. 
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- CONTINUITES DES MILIEUX BOISES : 

- l’arc alpin, le Jura et les Vosges ; 

- l’axe partant du massif du Païolive au sud-est du Massif central, pour remonter vers 

l’Ouest jusqu’à la Sologne ; 

- partant du sud-ouest du Massif central, une continuité forestière remontant la vallée du 

Rhône puis la vallée de la Moselle, jusqu’à la frontière allemande ; 

- la connexion Massif central-Jura. 

 

- VOIES DE MIGRATIONS 
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1.4. 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 deux SRCE qu’il convient de prendre en compte : 

 

 

 

 

- le SRCE DE L’ANCIENNE REGION MIDI-
PYRENEES (adopté le 27 mars 2015) 

 
Carte des réservoirs de biodiversité du SRCE Languedoc 

Roussillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le SRCE DE L’ANCIENNE REGION 

LANGUEDOC-ROUSSILLON (adopté le 20 

novembre 2015) 

 

Carte des réservoirs de biodiversité du SRCE Languedoc 

Roussillon 
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La 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 différentes 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-PYRENEES : 

  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 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE :  

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-PYRENEES : 

  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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2. Présentation du territoire d’étude 
Cette phase de cadrage et de caractérisation du territoire constitue un préalable indispensable dans 

l’élaboration de la Trame Verte et Bleue. Elle a notamment pour objectif d’apporter une première 

appréhension des enjeux environnementaux et d’aménagement à l’échelle du territoire, enjeux qui 

ont été intégrés à l’identification de la TVB et de ses éléments constitutifs (la décomposition en sous-

trames, « utilisées » pour définir les corridors écologiques a été réalisée à partir d’un état des lieux 

de l’occupation des sols). 

Sa réalisation s’est appuyée sur les connaissances existantes et sur les compétences et structures 

ressources locales (« dires d’experts »).  

 

2.1. Le contexte naturel 

2.1.1. Géologie/relief 

Le territoire d’étude 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 « volcanique » du territoire est essentiellement constituée de brèches (volcanisme explosif) 

qui laissent la place, au Nord (Cézallier), au Sud (Aubrac, secteur de St Urcize) et au centre du territoire 

(planèze), à des basaltes (volcanisme effusif), souvent recouverts de dépôts glaciaires. 

A l’Est (Margeride) et dans le secteur Neuvéglise/Chaudes-Aigues, vallée de la Truyère, les roches 

volcaniques laissent la place aux formations du socle, composées de gneiss et de granites. 

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. 
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Carte 1 : Présentation générale du territoire 
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2.1.2. Climatologie 

  

 

 

  

Ces variations de relief et de climat conditionnent les paysages et l’occupation du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2.2. L’occupation du sol 
La carte de l’occupation du sol permet de mettre en évidence les grandes caractéristiques du territoire 

d’étude et les modifications que l’homme y a apportées au travers de ses activités humaines 

(aménagement du territoire, activité agricole…). 

Carte 2 : Occupation du sol 
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2.2.1. 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. 

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…). 

2.2.2. Des espaces forestiers très présents 

Au cœur d’une région marquée par les milieux montagnards, la forêt fait partie du quotidien de la 

population, auprès de laquelle elle joue un rôle d’espace de loisirs, mais aussi de protection contre les 

risques naturels. Si la filière bois constitue d’autre part un véritable moteur pour l’économie locale, les 

forêts constituent également des espaces dédiés à la préservation de la biodiversité. 

Les espaces boisés couvrent 64 153 ha sur le territoire du SCOT, soit 28 % du territoire (source : 

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. 
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Carte 3a : Milieux forestiers 

 

2.2.3. Des forêts anciennes 

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 présente la particularité d’être constituée de forêts 

présumées anciennes (sur le territoire du SCOT cela représente 20 312 ha). 

Les forêts anciennes : forêts mâtures, vieilles forêts  

Une forêt présumée ancienne est définie comme une forêt ayant été continuellement boisée depuis 

au moins le début du XIXème siècle, indépendamment de la gestion forestière qui a été pratiquée 

(Cateau E. et al., 2015). Elle n’est donc pas nécessairement constituée de vieux arbres. 

Les forêts présumées anciennes peuvent remonter à des temps très anciens, tels que le Moyen-Âge, 

voire l'Antiquité (Renaux B. & Villemey A., 2017). Les plus anciennes sont donc potentiellement les plus 

riches en espèces inféodées à cet habitat. Certaines espèces ne se trouvent en effet que dans les forêts 

anciennes, car elles peuvent mettre des siècles à regagner leur place dans des jeunes forêts, à cause 
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de leur faible capacité de dispersion, ou à cause de modifications du sol liées aux activités humaines 

(Otto H.-J., 1998). 

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. 

Cette étude, qui ne concernait que les territoires des Parcs Naturels Régionaux, a été étendue à 

l’ensemble du territoire Est Cantal (étude réalisée par la Conservatoire Botanique du Massif Central).  

Les forêts présumées anciennes peuvent accueillir des peuplements mâtures, caractérisés par 

l’abondance de vieux arbres, et donc généralement de gros diamètre, d’arbres morts, et de dendro-

microhabitats (Renaux B. & Villemey A., 2017). Il est alors plus rare de trouver ces éléments en forêts 

gérées à des fins économiques, la filière « bois » privilégiant les arbres de diamètre moyen (40 à 60cm). 

 

Lorsque maturité biologique d’un 

peuplement et ancienneté du couvert boisé 

sont réunies, on parle alors de vieilles 

forêts. Celles-ci sont d’autant plus riches et 

importantes d’un point de vue de la 

biodiversité, car les cortèges d’espèces 

associés aux forêts anciennes et matures 

sont mêlés. 

 

 

 

Carte 3b : Forêts présumées anciennes 
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Les forêts anciennes couvrent 20 312 ha (31 % du couvert forestier), soit 8,9 % du territoire. 

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. 

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. 

Carte 3b 
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2.2.4. Les arbres hors forêt : le réseau bocager 

 

 

En permettant le déplacement des espèces 

« à couvert », le réseau bocage joue un rôle 

important en tant que corridor biologique. 

La carte de la densité de haies a été réalisée 

à partir de la couche d'entités " Végétation" 

issue de la BD TOPO. 

 

Dans un 1er temps a été réalisée une sélection des entités surfaciques de nature "Haies" qui a été 

croisée avec un quadrillage de 1km² couvrant la surface du territoire d'étude. Pour chaque maille de 

1km², une surface de haie a été calculée, surface exprimée en % de la surface de la maille (soit 1km²). 

La représentation couleur de chaque maille a reposé sur une gradation de vert, en 5 catégories de % 

de recouvrement par maille de km² : 0-3 ; 3-6 ; 6-9 ; 9-12 ; 12-max = 16.2. 

La carte met en évidence que la densité du réseau bocager n’est pas homogène sur l’ensemble du 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 4 : Densité de haies 
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2.2.5. Un territoire marqué par la présence des zones humides 

 

Très présente sur le territoire, en particulier sur la 

planèze de Saint-Flour, les zones humides 

constituent un élément fondamental de la Trame 

Bleue. Elles constituent notamment des zones de 

repos et de nourrissage pour les oiseaux migrateurs 

et sont indispensables au cycle de vie de beaucoup 

d’espèces d’oiseaux. 

Outre cet intérêt biologique, elles remplissent également une fonction hydrologique majeure dans 

l’équilibre des masses d’eau. 

Elles représentent donc un enjeu de la gestion durable des territoires, sur lequel les collectivités ont la 

main, notamment au travers des documents d’urbanisme locaux. 

La carte ci contre visualise la répartition des 

zones humides sur le territoire d’étude 

(sources : Atlas départemental des zones 

humides de la Direction Départementale des 

Territoires du Cantal et Pré-inventaire du 

Conseil Départemental). 

- Surfaces identifiées dans l’Inventaire des 

Zones Humides de la DDT : 9 603ha 

- Surfaces identifiées dans le préinventaire des 

Zones Humides du Conseil Départemental : 3 

809 ha. 

A noter qu’en Aubrac et en Margeride, les deux 

inventaires se chevauchent. 

 

 

 

 

Dans les 2 démarches, il s’agit des zones humides au sens réglementaire (livre II du code de 

l’environnement), dont la présence est attestée par la réalisation d’un relevé de terrain selon un 

protocole déterminé s’appuyant sur des critères pédologiques et botaniques (arrêté ministériel du 

24/06/2008). Le périmètre de la zone humide est circonscrit par la côte de crue, le niveau de la nappe 

phréatique ou sa courbe topographique. 
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A partir de ces données une carte de densité des zones humides a été réalisée à partir de la couche 

d'entités "Zones humides", issue de la synthèse de plusieurs couches de données (inventaires et pré-

inventaires ZH), croisée avec un quadrillage de 1km² couvrant la surface du territoire d'étude. Pour 

chaque maille de 1km², une surface de zones humides a été calculée, surface exprimée en % de la 

surface de la maille (soit 1km²). 

La représentation couleur de chaque maille a été réalisée avec une gradation de bleu en 4 catégories 

de % de recouvrement par maille de km² : 5-10; 10-20; 20-30; 30-40. 

Le seuil retenu pour identifier une zone de 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.  

Carte 5 : Densité de zones humides 

 

Carte 5b 
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La carte de densité des zones humides met en évidence une répartition inégale des zones humides sur 

le territoire, l’Aubrac, le Cézallier et la Planèze accueillant les densités les plus fortes. 

Cette répartition inégale des zones humides doit toutefois être relativisée. Elle s’explique en partie par 

un état de la connaissance inégale, l’ensemble du territoire d’étude n’ayant pas été complètement 

prospecté.  
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2.2.6. 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 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 a fait apparaître les éléments suivants : 

- quantitativement, le développement de l’habitat, des activités industrielles et agricoles a 

consommé 486,5 ha entre 2007 et 2017, soit, en moyenne, 48,7 ha par an : la tâche urbaine 

2007 s’étendait sur une superficie de 6436 ha contre 6923 ha en 2017, soit une augmentation 

de + 7,5%. 

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 ; 

- le développement s’est opéré de manière différenciée selon les intercommunalités : 

+125 HA POUR HAUTES-TERRES COMMUNAUTE, SOIT 25,6% DU DEVELOPPEMENT ET + 362 HA POUR SAINT-

FLOUR COMMUNAUTE, SOIT 74,4% DU DEVELOPPEMENT ; 

- le développement s’est opéré de manière différenciée selon les communes : 

QUATRE COMMUNES ONT VU LEUR TACHE URBAINE FORTEMENT PROGRESSER (SUPERIEURE A 20 HA EN 10 ANS) : 

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE (+33 HA), SAINT-FLOUR (+32,4 HA), NEUSSARGUES-EN-PINATELLE (26,6HA) ET 

SAINT-GEORGES (20,2 HA) ; 

SEPT COMMUNES ONT VU LEUR TACHE URBAINE PROGRESSER DE FAÇON MODEREE (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) ET LES TERNES (10,5 HA) ; 

POUR 55 COMMUNES, SOIT 64% DES COMMUNES DU TERRITOIRE, L’EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE EST 

INFERIEURE A 5 HA, SOIT MOINS D’UN DEMI-HECTARE PAR AN SUR LA PERIODE D’ANALYSE. 

Une grande part du développement des tâches urbaines s’est opérée par extension le long des axes 

de communication principaux. Certains cas de densification de l’espace aggloméré ont été relevés 

notamment dans les pôles urbains et les pôles secondaires. 

L’analyse met en évidence une extension de la tâche urbaine dans les principales communes du pôle 

urbain central mais également dans les pôles urbains secondaires et sur certaines communes rurales. 

Les communes de Val d’Arcomie et Valuejols notamment, qui sont classées selon l’armature urbaine 

proposée en commune de l’espace rural pour la première et en pôle relais pour la deuxième, ont connu 

sur la période concernée une extension importante (respectivement +16,3 ha et +15,6 ha) ; il s’agit de 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 29 

données supérieures à des territoires comme Murat ou Roffiac, pourtant classifiés en pôles urbains. A 

l’inverse, des communes comme Allanche, Chaudes-Aigues ou Coren, faisant partie des pôles relais ou 

du pôle urbain central, ne se sont que faiblement étendues (respectivement 5,53 ha, 9,65 ha et 

4,23ha). 

Un élément rare est également à noter : sur 7 communes (dont Bonnac et Virargues), les tâches 

urbaines ont été réduites entre 2007 et 2017 respectivement de 1,08 e 1,6 ha. Cette réduction 

correspond à des constructions situées généralement en dehors des espaces agglomérés qui ont été 

déconstruites. 

C’est donc globalement l’espace rural qui s’est le plus urbanisé, avec des impacts potentiels en 

termes 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. 

Carte 6 : Tache urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ces données a été élaborée la carte visualisant la tache urbaine et les zones de conflit avec 

les réservoirs de biodiversité du SRCE (Carte 7) : 
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Carte 7 : Tache urbaine et zones en conflit avec les réservoirs de biodiversité du SRCE 

 

 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 31 

2.3. 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. 

2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique est un inventaire 

national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. 

2 types de ZNIEFF composent cet inventaire : 

- les ZNIEFF de type 1 correspondent à des espaces à superficie réduite, homogènes d’un 

point de vue écologique et d’intérêt régional, national ou communautaire ; 

- les ZNIEFF de type 2, correspondent à de grands ensembles naturels riches disposant de 

potentialités biologiques considérables. Elles constituent des espaces complémentaires 

aux ZNIEFF 1 sur de larges territoires qui regroupent plusieurs espaces d’intérêt majeur 

possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Ils sont 

identifiés comme « indissociables » des espaces d’intérêt majeur parce qu’ils jouent vis-

à-vis d’eux un rôle complémentaire et qu’ils les agrègent pour constituer des ensembles 

spatiaux cohérents du point de vue écologique. 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance : il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe, la prise en compte d'une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui conférant aucune 

protection réglementaire. 

Toutefois, la présence d'une ZNIEFF, s’il elle n'est pas en elle - même de nature à interdire un 

aménagement, est en revanche un élément révélateur d'un intérêt biologique et doit à ce titre être 

prise en compte dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

Les ZNIEFF de type 2 représentant des ensembles très vastes, seules ont été retenues pour identifier 

les réservoirs de biodiversité les ZNIEFF de type 1 qui constituent, à l’échelle du territoire Est Cantal, 

les secteurs qui présentent des enjeux forts en termes de biodiversité.  
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Carte 8 : ZNIEFF de type 1 

 

 

 

 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 33 

89 ZNIEFF, représentant une superficie totale cumulée de 65 687,8 ha (29 % du territoire), sont 

présentes sur le territoire  

Nom 
Surface du site sur le Territoire 

du Sytec (ha) 

Gorges de la Rhue 2891,2 

Puy Mary 674,1 

Bois Mary 1,1 

Zones humides de la Bromme 12,6 

Haute vallée de l'Impradine 333,8 

Haute vallée de l'Allagnon - foret de Murat 2115,7 

Plomb du cantal et Prat de Bouc 2576,9 

La Courbatiere 156,9 

Vallon du Viaguin 15,7 

Puy de Niermont 14,5 

Zones humides du Siniq 24,2 

Haute vallée du Siniq 722,5 

Zone nord du plateau du Limon 2703,0 

Vallée de la Truyere, barrage de Sarrans 5259,3 

Puy de Seycheuse 144,6 

Meynial et la Beisseyre 93,9 

Versants et torrent de la vallée du Brezons 2596,5 

Ruisseau d'Outre 189,8 

Versants de la vallée du Lagnon 1204,2 

Montagnes, le lac Glory et le Caminal 377,0 

Vacherie de Lastic 31,8 

Le Fayet lac d'en haut -lac d'en bas 13,8 

Rocher de Laqueille 47,8 

Puys de Prat de Bouc et de Niermont 479,7 

Plateau de l'Aubrac aveyronnais 177,5 

Les montagnes de Massegur et des Ceppes 946,8 

Les montagnes des Mas , de Gromont , et de 

Landeyrat 682,0 

Vacherie du Cibial 517,0 

Bos del blat, bois de belinay et de muratel 133,7 

La chapelle de valentine 34,7 

Les sagnes de breuil et de carmantron 637,0 

Le jolan 238,0 

Haute vallee de l'allanche et affluents 2750,1 

Vernols 387,2 

Bois de fortunies 39,3 

Lac sauvage 15,1 

Bois de la pinatelle 3151,5 

Environs de chastel sur murat 316,0 
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La coste et les chausses 97,0 

Les vergnes des mazes, les claques et les planous 184,9 

Lac du pecher 32,2 

Les inchanets 81,4 

Zones humides de la planeze de st flour 485,1 

Bosquets de pins de la planeze de saint flour 158,6 

Narse de lascols 669,5 

Tourbiere de la moulette 25,6 

Vallee de l'allanche 1243,1 

Vallee du bes et du riomau 3589,2 

Bois de cabrillade 143,5 

Bois du cheylat et de fonteilles 131,4 

Les vergnes et les issendous 97,5 

Narse de nouvialle 750,4 

Vallee de la haute sianne 2091,9 

Sagnes de secourieux 449,7 

Bois de saint-urcize 355,4 

Puy de mathoniere 129,3 

Puy d'aubraquet-puy de la tuile 1687,8 

Zones humides des chams 990,2 

Les sagnes de velonniere 173,2 

Vallee de la truyere barrage de grandval 5755,8 

Vallee de l'ander sous mons 299,3 

Lac de seriers 340,1 

Environs de chaudes-aigues - sanssard 353,0 

Vallee de la truyere barrage de lanau 1851,6 

Le puech 68,7 

Vallee du bas alagnon 5755,0 

Rebord du plateau de mons a prentegarde 38,6 

Gorges du bes 688,1 

Le sailhant 10,2 

Vallee de la bave 318,6 

La chau et puy de pagros 181,3 

Plateau de mons, roche murat, lachau, puy de la balle 514,1 

La voireuze 178,0 

Colsac 116,5 

Plateau de la chaumette 45,3 

Versants et rebords de la basse vallee de la sianne 1319,6 

La coste 80,8 

Cotes de bave 0,1 

Environs de bonnac 360,4 

Ruisseau de bussac 130,1 

Plateau de chalet 179,2 
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Vallee de l'alagnonette 1009,9 

Vallée de la truyère entre chaulhac et le terran 31,8 

Foret de la margeride 1207,7 

Vallee du ceroux - tunnel d'artiges 307,7 

Bois de chazelles 331,1 

Charmege, le barreau et chambelade 647,9 

Vallee de la cronce 17,9 

Sud du mont mouchet, sources de la gourgueyre 154,7 

TOTAL 65 687,80 ha 

 

Une actualisation des listes des espèces déterminantes des ZNIEFF par grandes régions 

biogéographiques est en cours en Auvergne Rhône Alpes. Le territoire du SCOT est intégré dans la 

région « Massif Central ». Ce travail de mis à jour est susceptible de modifier la liste et les périmètres 

des ZNIEFF présentés ci-dessus. 

 

2.3.2. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 

Les Arrêtés de Protection des biotopes constituent des instruments déconcentrés efficaces en cas de 

menaces directes envers une ou plusieurs espèce(s) particulièrement rare(s) et fragile(s). Ils 

représentent une protection forte, même s’ils sont dépourvus de la dimension de gestion des milieux 

(gestion pouvant néanmoins exister si le territoire est inscrit au réseau Natura 2000). 

La création d’un arrêté préfectoral de protection de biotope s’appuie sur un argumentaire fondé sur 

les caractéristiques du biotope et les pressions qu’il subit (justifiant les restrictions mises en place) et 

une procédure de consultations. 

• FR3800186 Tourbière de Rascoupet et du Greil sur la commune de Landeyrat (11,36 ha) 

Arrêté préfectoral du 09 octobre 1984 

• FR3800185 Narse de Lascols sur la commune de Cussac (100, 71 ha) 

Arrêté préfectoral du 13 août 1983 

 

2.3.3. Les Espaces Naturels Sensible (ENS)  

Depuis la loi du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février 1995, les Départements sont 

compétents pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 

des Espaces Naturels Sensibles boisés ou non afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des 

milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des 

habitats naturels. 

Pour atteindre cet objectif, les Départements disposent d’un outil financier, la taxe d’aménagement 

(ancienne taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles) et d’un outil foncier, le droit de 

préemption au titre des ENS. 
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Au-delà de ce cadre réglementaire, le label ENS constitue une reconnaissance partagée par le 

Département et une collectivité locale, de l’intérêt et du patrimoine d’un site et permet la mise en 

œuvre d’une gestion adaptée visant sa préservation. 

Dès le lancement de sa politique ENS, le Conseil départemental a choisi de privilégier la concertation 

locale et de déléguer la maitrise d’ouvrage de la gestion des sites labellisés à une collectivité, 

reconnue comme porteur de projet du site ENS. 

Après la validation du schéma directeur de gestion du site, document indispensable à une gestion 

partagée et adaptée, les actions définies sont mises en œuvre dans le cadre d’un contrat ENS, établi 

pour 5 ans, entre le porteur de projet et le Conseil départemental. 

Un comité de suivi, qui est composé de nombreux acteurs du territoire (partenaires techniques, 

agriculteurs, citoyens, associations, propriétaires…) est associé à l’ensemble de la démarche. 
 
 

SUR LE TERRITOIRE EST CANTAL, 7 SITES ONT ETE INTEGRES AU RESEAU DES ESPACES NATURELS 

SENSIBLES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

• 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. 

Intérêts du site : îlot de biodiversité au milieu d’une vaste zone agricole, espèces et habitats 

de milieux rocheux, géologie, paysage. 

• 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. 

Intérêts du site : zones humides et espèces inféodées (dont amphibiens et oiseaux), habitats 

ouverts et espèces inféodées, paysage. Lien fort avec gestion agricole des estives.  Valeur 

patrimoniale importante. 

• Lac du Pêcher (Chavagnac - 20 ha) : ancienne tourbière présentant un grand intérêt 

paysager et patrimonial (espèces végétales protégées, espèces d’oiseaux nicheurs et 

migrateurs). 

Intérêts du site : zones humides et espèces inféodées (dont amphibiens, odonates, oiseaux), 

habitats ouverts et espèces inféodées, paysage. Lien fort avec gestion agricole des prairies 

du BV, lien fort avec cours d’eau, conciliation usages (pratique pêche et fréquentation 

touristique). Valeur patrimoniale importante. 

• 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. 

Intérêts du site : zones humides et espèces inféodées (dont amphibiens, odonates, oiseaux), 

habitats ouverts et espèces inféodées, paysage. Lien fort avec gestion agricole des prairies 

du bassin versant, conciliation des usages. Coordination avec le satut de Réserve Naturelle 

Régionale (réglementation à venir). Forte valeur patrimoniale. 

• Tourbière des Vergnes de Mazes (Lieutadès - 7 ha) : tourbière acide à sphaignes présentant 

différents habitats naturels humides et abritant 3 espèces végétales protégées. 
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Intérêts du site : zones humides et espèces inféodées, habitats forestiers. Lien fort avec 

gestion forestière et risque fermeture du milieu. Valeur patrimoniale assez importante. 

• Puy de la Tuile (Deux Verges - 680 ha) : landes et tourbières au sein d’une forêt de résineux, 

faune et flore exceptionnelle. 

Intérêts du site : zones humides et espèces inféodées, habitats ouverts et espèces inféodées 

(dont papillons), lycopodes, paysage. Enjeu fort sur cours d’eau. Lien fort avec gestion 

forestière et agricole des prairies du BV. Forte valeur patrimoniale. 

• 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. 

Intérêts du site : espèces inféodées aux versants secs, paysage, ethnobotanique. Lien fort 

avec gestion agricole des terrasses, conciliation des usages.  

Les sites ENS couvrent une superficie de 1 076 ha, soit 0,5 % du territoire 

 

2.3.4. Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne (CEN 
Auvergne) 

Les Conservatoires d'espaces naturels (CEN) sont des structures associatives créées au milieu des 

années 1970 pour gérer et protéger des espaces naturels ou semi-naturels. Il s'agit d'associations de 

protection de la nature, participant à la gestion et la protection de la biodiversité et des espaces 

naturels de France. Leur action repose sur la maîtrise foncière et d'usage de sites naturels. 

SUR LE TERRITOIRE EST CANTAL, 11 SITES SONT GERES /PRESERVES PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES 

NATURELS D’AUVERGNE.  ILS CONCERNENT DES ECOSYSTEMES VARIES AVEC, POUR CHACUN, DES 

ENJEUX SPECIFIQUES : 

• Zones humides 

- Source du ruisseau des trois sauts (Leyvaux) 

Dans les gorges sauvages du ruisseau des trois sauts, se niche une source salée remarquable. 

Il s’agit en effet de la seule source salée du Cantal connue avec la présence d’un pré salé et 

d’un travertin (concrétion calcaire formée par le dépôt successif des sels minéraux présent 

dans l’eau de la source). 

 En 2009, le CEN Auvergne a informé et sensibilisé la commune sur la présence de cette 

 curiosité naturelle. Une convention pour la préservation du site a été signée avec la 

 commune qui représente les habitants du bourg de Leyvaux bas, propriétaires de la parcelle 

 sur laquelle se site cette source.  

 Plusieurs espèces rares en Auvergne ont pu être recensées, notamment au niveau de la flore 

 comme le Pissenlit de Bessarabie, le Jonc de Gérard, la laiche à épis distants ou encore le 

 Troscart des marais. 
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- Mares de Chalet et St-Etienne (Massiac) 

 C’est en 2005 qu’un bénévole du CEN Auvergne attire l’attention sur cette mare car elle 

 abrite une remarquable diversité d’amphibiens dont le Triton crêté et la Rainette verte (ou 

 Rainette arboricole). C’est notamment la seule station connue à ce jour dans le Cantal pour 

 cette dernière espèce. Outre cette richesse biologique, c’est l’abandon de l’entretien 

 traditionnel des mares qui inquiète le plus le CEN Auvergne, avec un assèchement accentué 

 en été et l’envahissement par les Massettes et une échappée d’aquarium bien envahissante : 

 l’Elodée du Canada. 

 Depuis 2008, une convention de gestion a été signée entre la Commune de Massiac qui 

 représente les habitants de Chalet et le CEN Auvergne pour permettre la préservation de ce 

 site. 

 Les principales actions menées sont l’entretien de la végétation pour empêcher la mare de se 

 combler, la diversification des habitats avec la création de murets, la plantation de haies ainsi 

 que des opérations de suivis naturalistes et animations grand public pour faire découvrir les 

 richesses su site. 

 En 2014, une convention de gestion a également été signée entre la commune de Massiac et 

 le CEN Auvergne pour la préservation de la mare de Saint-Michel. 

- Mares de St-Georges (St Georges) 

 Plusieurs mares ont été recensées sur la commune de Saint-Georges. Parmi elles, deux sont 

 situées sur des biens de section : la mare de Saint-Michel et le réseau de mares de Grisols.  

 Si la mare de Saint-Michel a certainement été créée pour l’abreuvement des troupeaux, 

 celles des Grisols proviennent de l’exploitation de l’argile par les habitants notamment pour 

 la fabrication de tuiles. Elles font aujourd’hui partie du patrimoine de la commune. Par 

 ailleurs, elles abritent chacune une biodiversité riche et diversifiée. Plusieurs espèces 

 d’amphibiens ont été inventoriées dont le Triton crêté, une espèce rare. Des conventions de 

 gestion ont été signées entre la commune le CEN Auvergne, en 2002 pour la mare de Saint-

 Michel et en 2005 pour les mares de Grisols. Plusieurs actions sont ainsi régulièrement 

 menées : chantiers d’entretien de la végétation, plantation d’une haie, suivis des populations 

 d’amphibiens, actions de sensibilisation... Ces actions visent notamment à éviter la 

 disparition des mares et à diversifier les habitats naturels présents. 

- Tourbières d'Entremont et du Lac Glory (Murat) 

 Les tourbières d’Entremont et de Glory sont situées en tête de bassin versant de l’Alagnon. 

 Elles s’intègrent dans un ensemble fonctionnel constitué d’une multitude de zones humides 

 qui jouent un rôle important dans la préservation de la ressource en eau du territoire, tant au 

 niveau de la qualité que de la quantité. 

 Les deux tourbières sont aujourd’hui mises en défens et sans aucune utilisation pastorale. 

 Sur la tourbière d’Entremont, deux puits de captage de production d’eau potable ont été 

 installés en 1986 avec un 3ème situé en dehors de la tourbière. Historiquement, la mise en 

 place des captages a impliqué le drainage d’une partie de la tourbière par création d’un 

 fossé. En 2015, suite à un échange avec le CEN Auvergne et en lien avec l’Agence Régionale 
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 de Santé, la commune de Chastel sur Murat a mis en veille ces deux captages et n’a utilisé 

 que celui situé en dehors de la tourbière car il est suffisant pour répondre aux besoins. 

 Une convention de gestion a été signée sur les deux sites en 2015 entre la commune de 

 Chastel-sur-Murat aujourd’hui fusionnée avec Murat et le CEN Auvergne. 

 Au niveau de la biodiversité, ces deux tourbières abritent une faune et une flore riche et 

 variée. La présence de plusieurs espèces patrimoniales est connue comme la Cordulie à tâche 

 jaune (une libellule inscrite à la liste rouge régionale des espèces menacées), la Drosera à 

 feuilles rondes (une espèce végétale protégée au niveau national). La mosaïque d’habitats 

 naturels (tourbière haute, bas marais, prairie humide, boisement humide…) présente est 

 également très intéressante. 

- Tourbière des Vergnes des Mazes (Lieutadès) 

 Cette tourbière constitue une clairière au sein d’un vaste massif forestier de Pins sylvestres 

 et de Hêtres. Le site est classé Espace Naturel Sensible depuis 1996. Peu de temps après, en 

 1998, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne conventionne avec la commune de 

 Lieutadès et l’Office National des Forêts, pour renforcer la préservation du site. Un plan de 

 gestion est alors rédigé. La tourbière est aussi aujourd’hui intégrée au réseau Natura 2000, 

 au sein du site « Aubrac », piloté aujourd’hui par le Parc Naturel Régional Aubrac et animé en 

 partenariat avec le CEN Auvergne. Ces deux structures travaillent aujourd’hui conjointement 

 pour relancer la gestion du site, via la mobilisation des différents outils publics disponibles. 

 Les objectifs de gestion sont divers : préservation et restauration des fonctionnalités de la 

 tourbière, maintien et restauration des conditions de vie favorables pour les espèces à 

 enjeux, intégration du site dans la dynamique locale de découverte du patrimoine naturel… 

 En termes d’enjeux, la tourbière des Vergnes des Mazes accueillent des habitats naturels 

 humides remarquables avec notamment de belles zones de haut-marais boisé à Pin sylvestre 

 à coussins de sphaignes. Au niveau des espèces, on trouve sur le site d’importantes 

 populations de Damier de la Succise, qui bénéficie d’une protection nationale, ainsi que le 

 Cordulégastre annelé, libellule dont les effectifs sont faibles en France. Au niveau floristique, 

 on note la présence de Drosera à feuilles rondes et de la Canneberge. 

- Lac de Vic (Celles) 

 Le lac de Vic est une petite zone humide de type « lac de chaux ». D'un point de vue 

 paysager, le site est discret et s’inséré dans la mosaïque d’habitats du secteur correspondant 

 essentiellement à des prairies de fauche et des zones de pâtures. Situé en tête de bassin 

 versant et inscrit dans un maillage de zones humides important sur le secteur, sa 

 préservation est importante, aussi bien pour la gestion quantitative et qualitative de la 

 ressource en eau que pour la biodiversité. Une convention de gestion a été signée sur le site 

 en 2006. 

- Marais de Grondes (Soulages) 

 En partie propriété du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne depuis 2014, le marais 

 de Gronde a bénéficié de plusieurs actions de gestion et restauration : coupe d’une 

 plantation d’Epicéas en zone humide, la création d'une mare et le comblement d'un fossé de 

 drainage. 
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 Sur un secteur où les déficits en eau sont marqués notamment en période estivale, la 

 préservation de zones humides fonctionnelles y est d’autant plus importante. Le marais de 

 Gronde s’inscrit dans un contexte forestier marqué où de nombreuses plantations de 

 résineux ont remplacé les prairies, zones de landes et bois de hêtres. Dans ce contexte, la 

 forêt marécageuse de Gronde constitue une zone refuge importante pour de nombreuses 

 espèces. Le site abrite notamment une petite population de l’Azuré des mouillères, un 

 papillon rare et menacé.  

• Gîtes à chauve-souris 

 Sur le territoire du SCOT, deux sites sont concernés : les mines d’Ouche à Massiac et la Mine 

 de Fournials à Molèdes. 

- Mines d'Ouche (Massiac) 

 Les mines d’Ouche ont fait l’objet de plusieurs inventaires estivaux historiques qui ont permis 

 d’inventorier près de 11 espèces dont l’une des premières mentions nationales du Murin 

 d’Alcathoe. Les espèces recensées ont été : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle, 

 Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Murin à mosutaches, Murin de Daubenton, 

 Noctule de Lesler, Pipsitrelle commune, Oreillards gris et roux. Cette mine représente le 

 principal complexe minier dans le Cantal pour le Grand Rhinolophe. 

 Sur les 7 galeries qui ont été conservées, 6 ont fait l’objet d’un aménagement avec une 

 ouverture et un barreau amovible. 

- Mine de Fournials (Molèdes) 

 Les vallées de la Sianne et de l’Alagnon ont fait l’objet d’une exploitation intense de plusieurs 

 minerais à la fin du XIXème – début du XXème siècle. Pour ce qui concerne les mines de 

 Fournials, on y exploitait le plomb argentifère. De cette activité sont nés des kilomètres de 

 galeries, de puits et des installations pour le traitement des minerais (lavage, concassage, 

 broyage...). Situés aujourd’hui au fond de vallons boisés isolés, ils offrent à plusieurs espèces 

 de chauves-souris un lieu d’hibernation idéal. La galerie de Fournials constitue l’ouvrage avec 

 le plus important effectif pour le Petit Rhinolophe.  D’autres espèces ont également été 

 capturées à proximité de la galerie. Aujourd’hui, des études sont en cours pour mettre en 

 sécurité les entrées de galeries, via la pose de grilles. 

• Forêts 

- Bois du Siniq (Malbo) 

 Depuis 1994, le CEN Auvergne est propriétaire d’environ 7 ha de forêts dans la vallée du bois 

 du Siniq. Cette parcelle correspond à une forêt mixte de montagne qui dispose d’un intérêt 

 patrimonial fort avec la présence de plusieurs espèces d’orchidées forestières rares 

 (Epipogon sans feuille, Racine corail). Cette parcelle est laissée en libre évolution (aucune 

 coupe ou travaux) et elle est intégrée au réseau Sylvae du CEN Auvergne pour la préservation 

 d’un réseau de vieilles forêts. 

• Pelouses sèches 

- Pelouses d'Espinasse (Espinasse) 
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Depuis 2017, le CEN Auvergne a signé une convention de gestion avec la commune 

d’Espinasse pour la préservation de deux parcelles de pelouses abritant des espèces rares et 

menacés parmi lesquelles l’Azuré de la croisette. 

Les sites gérés par le CEN Auvergne couvrent une superficie de 35,13 hectares 

 

2.3.5. Les Réserves naturelles 

Une réserve naturelle est un outil de protection à long terme d’espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de 

la diversité biologique. 

Le territoire d’une réserve est soustrait à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader, 

mais peut faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion, en fonction des 

objectifs de conservation et en concertation avec les acteurs du territoire. 

Les réserves naturelles régionales sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois 

un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des 

territoires. 

Le territoire accueille la seule réserve naturelle 

régionale du département du Cantal, la réserve 

naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la 

Gazelle, située sur la commune de Ségur-les-Villas. 

Classée par l’Assemblée régionale le 15 juin 2018 elle 

constitue l’une des tourbières d’intérêt majeur à 

l’échelle régionale. Elle est située sur les plateaux 

basaltiques du Cézallier cantalien dans la zone nord-

est du volcan Cantalien, à une altitude de 1130 

mètres. Sa position en tête de bassin versant (limite 

entre les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne) 

en fait une zone humide de la plus haute importance 

au niveau du réseau hydrographique et de son fonctionnement.   

La réserve naturelle, d’une surface de 155 ha, est essentiellement occupée par des habitats d’intérêt 

régional voire national : tourbière haute-active, tremblants, boisements hygrophiles, fosses de 

tourbage et prairies hygrophiles. Une partie est occupée par un plan d’eau de 7,5 ha suite à la 

construction, dans les années 1970, d’une digue barrant le ruisseau de la Gazelle à des fins 

cynégétiques. 

Le complexe tourbeux est intégré dans un ensemble paysager de grande valeur sur un bassin versant 

topographique de près de 200 ha : pâturages d’estives, prairies de fauche et plantations de résineux 

se partageant l’espace. 

L’intérêt écologique de ce site se concrétise notamment par la présence de nombreuses espèces 

patrimoniales : insectes (cuivré de la bistorte, leucorrhine à gros thorax, decticelle des bruyères…), 

oiseaux (râle d’eau, bécassine des marais, pie-grièche grise…), amphibiens et reptiles (lézard vivipare, 
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triton crêté…) et plantes (Andromeda polifolia, Carex limosa, Drosera rotundifolia, Luronium natans, 

Vaccinum oxycoccos, Cicuta virosa, Salix bicolor…). 

 

 

2.3.6. Le projet de réserve naturelle forestière de Peyre-Ourse 

Cette future réserve intégrale, d’une superficie de 145 ha, est située sur les communes de Laveissière 

et Albepierre-Bredons.  

Son principal intérêt (outre la présence d’espèces protégées) est de constituer le seul exemple dans le 

Massif Central de hêtraie/sapinière montagnarde située à l’étage subalpin (avec une dynamique de 

recolonisation). 

Le plan de gestion de cette réserve est en cours de validation, ainsi que la procédure de classement. 
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Carte 9 : Zonages de biodiversité (autres que ZNIEFF et Natura 2000) 
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2.3.7. Les Sites Natura 2000 

Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 

2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. 

Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la 

biodiversité européenne. 

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et 

durable des espaces qui tienne compte des préoccupations économiques et sociales : 

- les activités humaines et les projets d’infrastructure sont possibles en site Natura 2000. Pour 

éviter les activités préjudiciables à la biodiversité, les projets susceptibles d’avoir des incidences 

sur les espèces et habitats protégés doivent être soumis à évaluation préalable ; 

- au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d’une démarche participative des acteurs 

du territoire. Un comité de pilotage définit pour chaque site des objectifs de conservation et des 

mesures de gestion qui sont ensuite mis en œuvre sous forme de chartes et des contrats co-

financés par l’Union européenne. 

Le territoire de l’Est Cantal accueille 3 sites Natura 2000 classés au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) : 

• SITE FR 831 0066 - « Monts et Plomb du Cantal » 

Collectivité porteuse : Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

Opérateur/structure animatrice : Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

D’une superficie de 6 408 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. 
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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. 

• SITE FR8312010 - « Gorges de la Truyère » 

 Collectivité porteuse : CC du Pays de Pierrefort-Neuvéglise 

 Opérateur/structure animatrice : CC du Pays de Pierrefort-Neuvéglise 

D’une superficie de 21 569 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-le-Blanc 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), 

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. 
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• SITE FR8312005 – « Planèze de Saint-Flour » 

Collectivité porteuse : Saint Flour Communauté 

Opérateur/structure animatrice : Saint Flour Communauté 

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...), 
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Le territoire de l’Est Cantal accueille également 11 sites Natura 2000 (couvrant une superficie totale 

de 17 186 ha, soit 7,5 % du territoire d’étude), classés au titre de la Directive "Habitats, faune, flore" 

(ZSC). 

2 de ces 11 sites (site FR8301040 – Cézallier et site FR 8301094 - Rivières à moules perlières) ne 

couvrent que de très petites surfaces, respectivement 0,09 ha et 1,5 ha. Compte tenu de leur faible 

représentation sur le territoire d’étude, ils ne sont pas décrits ci-après. 

• Site FR8301069 - Aubrac 

 COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Aubrac 

 OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : CEN Auvergne 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Deux-Verges, Jabrun, 

La Trinitat, Lieutadès, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et Saint-Urcize.  

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 722 ha. Il est composé d’habitats variés (forêts de 

résineux et caducifoliées, prairies semi-naturelles 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 dégradées car les plus valorisés économiquement. 

• Site FR8301055 - Massif cantalien 

 COLLECTIVITE PORTEUSE : PNR Volcans d'Auvergne 

 OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : PNR Volcans d'Auvergne 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Albepierre-Bredons, 

Brezons, Cézens, Laveissière, Lavigerie, Malbo, Paulhac 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 3 339 ha. Il englobe la partie sommitale du stratovolc

an 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, Phonoli

tes, Brèches…), les reliefs et le climat expliquent l’exceptionnelle diversité des milieux naturel

s et notamment agro-pastoraux du massif cantalien. Ces milieux subalpins sont caractérisés p

ar 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 l

ors du réchauffement du climat consécutif à la dernière période glaciaire.  

Présence de 21 milieux naturels d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires qui recouvrent 5

380 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. 
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• 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 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Chastel/Murat, 

Chavagnac, Dienne, Landeyrat, Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 1 525 ha. Il est constitué de tourbières acides sur plat

eaux volcaniques avec des bassins versants occupés par des pâturages d'estives, des prairies e

t des parcelles boisées. 

Il s’agit d’un site particulièrement important pour la diversité floristique qui abrite des plante

s relictes glaciaires et des espèces d'invertébrés très rares. 

L'évolution naturelle vers des tourbières dégradées peut être accentuée par des actions de l'H

omme (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 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Andelat, Celles, 

Coltines, Cussac, La Chapelle-d’Alagnon, Lavastrie, Laveissenet, Les Ternes, Neuvéglise, 

Paulhac, Roffiac, Sériers, Tanavelle, Ussel et Valuéjols. 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 2 276 ha. Il 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 e

t autres projets d'aménagement, et l’assèchement des zones humides. 
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• 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 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Allanche, Auriac-

l'Eglise, Bonnac, Charmensac, Ferrières-Saint-Mary, Laurie, Massiac, Molèdes, Molompize, 

Peyrusse, Vèze 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 4 113 ha. Il est constitué d’un système de vallées enca

issées 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, colliné

en et montagnard. 

Il abrite un grand nombre d'habitats de la directive et 2 espèces animales de l'annexe II et con

stitue une zone refuge peu perturbée pour de nombreuses espèces végétales et animales loc

alisées ou en déclin en Auvergne.  

Pour l’enjeu chiroptérologique, le site représente un complexe d'ouvrages miniers. 

Au vu des données récoltées lors de l’élaboration du DOCOB, cet ensemble correspond princi

palement à des gîtes d'hivernage. 

Les principaux risques identifiés sont la fermeture par abandon pastoral des secteurs de prairi

es et pelouses sèches avec risque d'enfrichement des sites à orchidées et, pour l'enjeu chirop

térologique, la mise en sécurité, l’abandon (éboulements)et la fréquentation par les minéralo

gistes. 

• Site FR8301070 - Sommets du nord Margeride 

COLLECTIVITE PORTEUSE : SMAT du Haut Allier 

OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : SMAT du Haut Allier 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Clavières, Lorcières, 

Ruynes-en-Margeride, Védrines-Saint-Loup, Montchamp. 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 1 387 ha. Comportant des espèces végétales rares en 

France, il est situé en zone sommitale suprasylvatique. Il est composé d’un complexe de lande

s, de lisières et de forêts à la limite des étages montagnard et subalpin. 

Les principaux risques identifiés sont l'enfrichement naturel, l'assèchement des zones humide

s et la création de prairies agricoles. 

 

 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 51 

 

• Site FR8302019 - Site de la Coste 

COLLECTIVITE PORTEUSE : Etat 

OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : CEN Auvergne 

Communes de l’Est Cantal de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Saint-

Mary-le-Plain, Ferrières-Saint-Mary, Rézentières. 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 80 ha. Il 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 constante  

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…) pourrait survenir. 

• Site FR8302032 - Affluents rive droite de la Truyère amont 

 COLLECTIVITE PORTEUSE : Saint Flour Communauté 

 OPERATEUR ou STRUCTURE ANIMATRICE : Saint Flour Communauté 

Communes de l’Est Cantal de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Les 

Ternes, Saint Flour, Roffiac, Tanavelle, Paulhac, Seriers, Alleuze, Lavastrie, Villedieu, Cussac, 

Brezons, Cézens, Gourdiège, Oradour, Pierrefort, Neuvéglise, Saint Martin sous Vigouroux, 

Paulhenc, Malbo, Narnhac, Valuejols, Andelat, Ussel, Laveissenet, La Chapelle d’Alagnon 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 2 170 ha. Il 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 
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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 Adour-

Garonne (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 site 

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 

Communes de l’Est Cantal concernées lors de l’élaboration du DOCOB : Albepierre-Bredons, 

Allanche, Celles, Chalinargues, Chastel-sur-Murat, Joursac, La Chapelle-d'Alagnon, Laveissière, 

Marcenat, Murat, Neussargues-Moissac, Virargues, Chavagnac, Dienne, Sainte-Anastasie, 

Landérat, Peyrusse, Pradiers, Ségur-les-Villas, Vernols, Ferrières-Saint-Mary 

Ce site couvre, sur le territoire d’étude, 1 569 ha. Il correspond à environ 230 km de cours d’e

au formant un chevelu important situés dans un sous bassin versant de l’Alagnon jusqu'à Mas

siac qui comptabilise une superficie de 429 km² avec un réseau hydrographique de 327,755 k

m 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 afflu

ents. 

Au niveau géologique, le bassin versant du site est localisé sur des formations volcaniques loc

alement recouvertes par des roches superficielles quaternaires. L’érosion glaciaire a contribu

é 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 plu

s représentées sont d’âge primaire (gneiss, schistes). 

Le bassin versant du site est caractérisé par une altitude moyenne de 1078 m, allant de 549 e

t 1841 m. Au niveau climatique, côté Ouest, les influences océaniques sont prépondérantes a

vec une pluviosité étagée selon l’altitude alors que le côté Est du bassin versant est caractéris

é 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 prés

ence de 3 poissons : le Chabot, la Lamproie de planer, le Saumon, eux-mêmes figurant sur la l

iste 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 pr
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ésente également un intérêt d’autant plus important que les forêts de Frênes et d’Aulnes s’ét

endent à priori sur une part non négligeable des habitats naturels présents sur le site invento

rié.  

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, subst

rats…). 

Les perturbations éventuelles sur les espèces, sont de nature variée et concernent l’ensemble 

des activités : rejets domestiques diffus, assainissement insuffisant, instabilité de berges, dégr

adation de ripisylves, modifications de substrats, rejets de laiteries, drainage des zones humid

es, piétinement du bétail, épandage de lisiers… 

Des menaces plus spécifiques à chacune des espèces sont également identifiées : problème d

e collision pour La loutre, concurrence avec l’écrevisse invasive pour l’Ecrevisse à pattes blanc

hes. 

 

 

La liste détaillée des sites NATURA 2000 avec les informations sur les habitats naturels de l'annexe 1 

de la Directive habitat faune flore et les espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE ou à 

l’article 4 de la directive 2009/147/CE, issues des formulaires Standards de Données de l’INPN est 

présentée en annexe de la PIECE 1.1 du dossier de SCOT. 
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Carte 10 : Sites Natura 2000 
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3. La Trame Verte et Bleue du SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) est le document 

régional qui identifie la Trame Verte et 

Bleue à l’échelle de chaque région. 

Comme indiqué précédemment, les SCOT 

doivent prendre en compte le SRCE. 

 

 

 

 

La réalisation du SRCE a fait appel à des notions et des concepts sur lesquels s’est appuyée la 

méthodologie d’identification des éléments constitutifs de la TVB du SRCE. Il est nécessaire de les 

connaître pour bien s’approprier le document et la démarche.  
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3.1. Les régions naturelles du SRCE 

   

Le territoire Est Cantal est situé dans deux des neuf régions naturelles du SRCE : 

 

 

 

 

Région naturelle des Volcans 

d’Auvergne 

 

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 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.  
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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 sur 

fréquentation 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.  

Les zones humides sont nombreuses au sein des écopaysages à prairies permanentes 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 

Saint-Flour, leur offrent des haltes migratoires de qualité. 
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ETAT DE LA CONTINUITE 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’éco paysage 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 FORESTIERE 

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 CONTINUITE FORESTIERE 

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.  

 

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.  
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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 CONTINUITE 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 éco paysages 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 CONTINUITE THERMOPHILE 

Dans les Volcans, ces milieux sont globalement bien préservés.  Les vallées escarpées restent 

globalement très bien préservées. 
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Région naturelle Margeride Aubrac 

 

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 des 

pratiques agropastorales sur le plateau de la Margeride. De part le caractère encaissé des vallées, les 

bordures de ces dernières sont soumises 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 éco paysages agropastoraux d’altitude. 
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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 éco paysages agropastoraux offre une trame éco paysagère 

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 CONTINUITE 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.  

 

TRAME FORESTIERE 

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. 
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ETAT DE LA CONTINUITE FORESTIERE 

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 quasi-

totalité 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’éco paysage 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’éco paysage 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 CONTINUITE AGROPASTORALE 

Cette région naturelle possède des atouts pour le maintien de la continuité agropastorale, tout 

particulièrement au Sud de la région (Aubrac) où l’éco paysage à prairies permanentes 

dominantes est bien présent. Il maintient la continuité avec les espaces similaires de la Lozère 

et des Volcans.  

Les environs de Saint-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 CONTINUITE THERMOPHILE 

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

 

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 à 

l’échelle de ces 2 régions 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 BOISES :  

• 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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3.2. Les éco paysages 

 

 

Le concept d’éco paysage est utilisé à la fois pour l’analyse paysagère d’un territoire et pour celle des 

écosystèmes et des habitats qui y sont représentés. Comme son nom l'indique, ce concept est situé à 

l’interface entre les concepts d’écosystème et de paysage. 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…). 

Un éco paysage 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. 
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Le SRCE Auvergne distingue 13 éco paysages, répartis en 4 grands ensembles : 
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Le territoire Est Cantal accueille 8 éco paysages, représentés sur la carte ci-dessous : 

Carte 14: Eco-paysages du SRCE 

 

- Forêts de montagne : 9 

157 ha 

- Système agropastoral à 

prairie permanente 

dominante : 99 165 ha 

- Système agropastoral à 

prairie - temporaire 

dominante : 60 641 ha 

- Landes et pelouses 

d’altitude : 4 914 ha 

- Vallées escarpées : 35 136 

ha 

- Vallées glaciaires : 18 836 

ha 

- Système mixte : 711 ha 

- Zones urbaines denses : 

989 ha (couche SIG qui 

superpose les autres) 

 

 

A noter que 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 éco paysages (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 suivante montre de façon très schématique la répartition de ces boisements (quand ils sont 

situés à une altitude supérieure à 800 mètres).  
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Carte 14b: Eco-paysages du SRCE - boisements 
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3.2.1. Les éco paysages agricoles 

L’éco paysage agro-pastoral à dominante de prairies permanentes (prairies et estives 

montagnardes) 

Cet éco paysage 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'éco paysage de prairies permanentes est l’éco 

paysage 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’éco paysage. Des burons et un maillage lithique (murets en 

pierres sèches) 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 éco paysage 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 
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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.  

L’éco paysage agropastoral à dominante de prairies temporaires 

Cet éco paysage 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'éco paysage 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 éco paysages 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 
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(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. 

L’éco paysage « Système mixte : culture/prairie » 

Cet éco paysage 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.  

ROLE DES ECO PAYSAGES AGROPASTORAUX DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Majoritaires sur le territoire du SYTEC (70 % du territoire) grâce au maintien d’une activité 

d’élevage assez extensive, les éco paysages 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 éco paysages 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 éco paysagers 

(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 éco paysagers originaux : landes, 

bosquets, murets, … Ils participent ainsi à la richesse des continuités possibles entre milieux et 

éco paysages.  
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3.2.2. Les éco paysages de vallées 

L’éco paysage « Vallées escarpées » 

Dans cet éco paysage, 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. 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 chauves-souris 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. 

 

ROLE DE L’ECO PAYSAGE « VALLEES ESCARPEES » DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les vallées escarpées sont importantes dans les continuités écologiques : elles traversent 

d’autres éco paysages 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.  
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Le caractère thermophile des falaises et des escarpements rocheux permet par ailleurs à cet éco 

paysage de participer, bien que de manière discontinue, à cette continuité des espèces des 

milieux secs.  

 

L’éco paysage "Vallées glaciaires" 

Cet éco paysage 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 éco paysages 

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. 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.  
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Quelques pierriers sont présents. Une végétation adaptée à ces conditions extrêmes s’y développe : 

lichens et des mousses, parfois quelques saxifrages.  

ROLE DE L’ECO PAYSAGE « VALLEES GLACIAIRES » DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

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 éco paysage 

présentant une continuité écologique forte avec les éco paysages limitrophes : vallées escarpées 

en aval, éco paysages 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 éco paysages connexes.  

 

3.2.3. Les éco paysages forestiers 

L’éco paysage « Forêts de montagne » 

L’éco paysage « 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 éco paysage 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). 

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.  

L’ECO PAYSAGE « FORETS DE MONTAGNE » DU SRCE AUVERGNE, IDENTIFIE A PARTIR DE CRITERES BIEN PRECIS (CF 

DESCRIPTIF CI-DESSUS), NE PREND EN COMPTE QU’UNE PARTIE SEULEMENT DES BOISEMENTS PRESENTS SUR LE 

TERRITOIRE DU SYTEC. 

LES AUTRES BOISEMENTS N’EN ONT PAS ETE OUBLIES POUR AUTANT : ILS SONT, DANS LE SRCE, PRIS EN COMPTE 

DANS D’AUTRES ECO PAYSAGES, NOTAMMENT LES ECO PAYSAGES DE VALLEES (VALLEES ENCAISSEES, VALLEES 

GLACIAIRES). 
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ROLE DE L’ECO PAYSAGE « FORETS DE MONTAGNE »  DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

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. 

 

3.2.4. Les éco paysages agro-pastoraux ouverts 

L’éco paysage « Landes et pelouses d’altitude » 

Cet éco paysage 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 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 éco paysage, 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). 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 75 

A moyen terme, la principale menace sur cet éco paysage 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 sur-

fréquentation 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. 

 

ROLE DE L’ECO PAYSAGE « LANDES ET PELOUSES D’ALTITUDE » DANS LES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

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’éco paysage intervient par ailleurs dans les continuités prairial, aquatique et humide. 

Il abrite des habitats naturels susceptibles d’être également présents dans les éco paysages 

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.  

 

 

3.2.5. Les éco paysages habités 

L’éco paysage « Zones urbaines denses/couronnes urbaines – Villages et bâti agricole 

ancien » 

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...  

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 
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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 micro-milieux 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). 
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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.  

Enfin, l’ensemble des routes et des chemins qui maillent les différents milieux de cet éco paysage 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.  

ROLE DE L’ECO PAYSAGE « ZONES URBAINES DENSES » DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

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 cœur de cet éco paysage 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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3.3. Les sous-trames 
Sur un territoire donné, une sous-trame rassemble l’ensemble des espaces constitués par un même 

type de milieu (forêt, zone humide...). Accueillant des activités agricoles, forestières ou touristiques, 

ils présentent des intérêts pour la fonctionnalité des milieux et la biodiversité.  

A partir des éco paysages 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  

Cartes 15 à 20: Sous-trame du SRCE  
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Le motif « Arbres hors forêts » (haies) vient se surimposer à certaines de ces sous-trames (sous-trames 

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 suivantes font apparaître les zones urbaines denses du SRCE auxquelles ont été ajoutées 

le bâti indifférencié et le bâti industriel de la BD Topo IGN 

Carte 21: SRCE Auvergne – Zones urbaines denses 

Carte 21b: SRCE Auvergne – Zones urbaines denses et bâti dipersé 
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3.4. Les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques de la trame verte 

 

Conformément aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité du SRCE incluent les zones réglementairement 

protégées, mais également d’autres zonages « nature », étudiés au cas par cas et validés en réunions 

de concertation locale. Présentant un potentiel écologique fort et peu fragmentés, ils constituent des 

territoires où la fonctionnalité écologique est bonne voire très bonne et doit être préservée. 

 

La méthode d’identification des réservoirs de biodiversité de la Trame verte du SRCE 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 éco paysages subalpins et thermophiles : 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 éco paysage subalpin ou thermophile, hors zones urbaines 

denses, était intégré d’office en tant que réservoir de la trame verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition géographique de ces éco paysages est représentée sur la carte ci-dessous : 
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Carte 13 : SRCE Auvergne – Ecopaysages subalpins et thermophiles 

 

La mise en œuvre d’une analyse multicritère a permis de compléter ces réservoirs. Cette analyse a 

également permis d’identifier les corridors écologiques. 

3.4.1. L’analyse multicritères (AMC) 

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 via 

une analyse multicritère. 

Cette analyse 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 a 

permis 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. 

La méthode utilisée a été la suivante :  

Identification des indicateurs favorables à l’expression d’une biodiversité riche (indicateurs de « 

potentiel écologique » du milieu) et des indicateurs de fragmentation. 
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Les indicateurs de potentiel écologique :  

8 indicateurs ont été retenus : 

- 3 indicateurs globaux : zonages d’inventaire, de gestion et de protection (ZNIEFF 1 et 2, 

bois et forêts classés, sites Natura 2000 de la directive Habitat, Espaces Naturels Sensibles, 

sites classés patrimoine naturel, sites du Conservatoire d’Espaces Naturels et de la LPO), 

densité de zones humides et densité du réseau hydrographique ; 

- 1 indicateur global modulé : le bocage (compte tenu du contexte, la volonté a été de 

valoriser en particulier les linéaires de haies résiduels en milieux cultivés) ; 

- 4 indicateurs particuliers : forêts présumées anciennes, vallées escarpées, densité de 

prairies permanentes et zones humides remarquables. 

 

Les indicateurs de fragmentation 

Visant à estimer le niveau d’impact des activités humaines sur les milieux, la faune et la flore, 

les indicateurs retenus ont été les suivants : zones urbanisées, routes, pratiques agricoles, 

nuisances sonores, voies ferrées, lignes électriques, stations de ski, carrières en exploitation et 

parcs éoliens ; 

A partir de ces indicateurs de potentiel écologique (qui favorisent une bonne fonctionnalité 

écologique) et de fragmentation (qui, à l’inverse des précédents, diminuent la fonctionnalité 

écologique), ont été calculées 2 notes (de 0 à 5) attribuées à une unité spatiale fixe : maille hexagonale 

de 500 m de diamètre, soit une surface de 21,7 ha (l’ensemble du territoire est couvert par ces mailles). 

Le rapprochement entre les 2 notes a permis au final de déterminer 

le niveau de fonctionnalité de chaque maille et du territoire dans son 

ensemble, le meilleur niveau de fonctionnalité (en vert foncé dans le 

tableau ci-dessous) étant attribué aux territoires qui présentent un 

potentiel écologique élevé (note supérieure à 4) et un faible niveau 

de fragmentation (note inférieure à 2). 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. 

Pour les corridors écologiques ont été retenus : 

• les 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. 

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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• les espaces 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) : corridors écologiques à préciser. 

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 ; 

• les 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 d’étude). 

A ces espaces viennent s’ajouter 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. 

3.4.2. 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 ». 

Pour la trame bleue, les cours d’eau qui en font partie constituent 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.  
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3.5. Synthèse du SRCE sur le territoire Est 
Cantal 

Carte 22 : SRCE Auvergne – Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
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3.5.1. Les réservoirs de biodiversité à préserver 

Les réservoirs de biodiversité du SRCE Auvergne représentent une surface de 80 275 ha, soit 35 % du 

territoire du territoire d’étude. 

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 activité 

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 DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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 locale, 

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 : 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 92 

 - 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. 

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. 

3.5.2. Les corridors écologiques diffus à préserver 

Les corridors écologiques diffus du SRCE Auvergne couvrent une superficie de 123 324 ha, soit 54 % 

du territoire d’étude. 

Définis comme des 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 DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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. 

3.5.3. Les corridors écologiques à préciser 

Le SRCE Auvergne identifie certains corridors écologiques à préciser, situés sur les deux 

infrastructures routières importantes du territoire (N122 et A75). Ils sont destinés à rétablir les 

continuités entre des secteurs ayant un bon fonctionnement écologique (zone de collision 

récurrente avec la faune) 

ENJEUX ET DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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).  
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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. 

Sur la carte les corridors écologiques à préciser sont représentés de façon symbolique, l’objectif étant 

de visualiser les secteurs où les continuités sont interrompues. Il n’est donc pas possible d’évaluer une 

superficie. 

3.5.4. Les cours d’eau à préserver 

Les cours d’eau à préserver pour le SRCE Auvergne représentent 1 456 km, soit environ 63 % du 

linéaire total des cours d’eau du territoire. 

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 : 

• 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 DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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 
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d’urbanisme peuvent donc également contenir des prescriptions pour garantir localement cette 

interdiction. 

 

3.5.5. Les cours d’eau à remettre en bon état 

Les cours d’eau à remettre en bon état pour le SRCE Auvergne représentent 517,7 km soit environ 

25 % du linéaire total des cours d’eau du territoire. 

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 : 

• 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.  

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.  

ENJEUX ET DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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.  

 

3.5.1. Les plans d’eau à préserver 

Les plans d’eau de la trame bleue identifiés dans le SRCE Auvergne 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 hydroélectriques n’ont pas été intégrées à la trame bleue. 

Carte 12 : Plans d’eau à préserver du SRCE 
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Le SRCE précise 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. 

ENJEUX ET DECLINAISON A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE EST CANTAL 

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.  
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Pour pallier ce manque, une cartographie plus précise a été réalisée à l’échelle du territoire : 

Carte 12b : Surfaces en Eau 

 

3.5.2. 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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4. La Trame Verte et Bleue des 
Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

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 PNR de l’AUBRAC) ont chacun réalisés une 

étude d’identification de leur trame écologique.  
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4.1. La Trame Verte et Bleue du PNR des 
Volcans d’Auvergne 

4.1.1. Méthodologie 

La méthode mise en œuvre a reposé sur la définition de sous-trames éco paysagères (ou continuums 

éco paysagers) définies à partir d’une carte de l’occupation du sol élaborée à partir de 16 sources de 

données différentes. 

 

 

Ces sous-trames éco paysagères 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 bioindicatrice : 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 éco paysagère 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, 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. 

Principe de construction des 
différentes sous-trames  
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4.1.2. 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 conventionnelle : APPB, RNN, sites classés, sites inscrits, sites Natura 2000, sites gérés 

par le CEN Auvergne, la LPO, les ENS et ZNIEFF de type I. 

Ces réservoirs de biodiversité couvrent une superficie de 33 136 ha. 

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. 

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.  
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Carte 23 : PNR des Volcans – Réservoirs de biodiversité 
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4.1.3. 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  

• 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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Carte 24 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux prairiaux et des landes   
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SOUS-TRAME POTENTIELLE DES MILIEUX FORESTIERS  

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. 

Carte 25 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux forestiers   
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SOUS-TRAME POTENTIELLE DES MILIEUX AQUATIQUES  

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.  

Carte 26 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux aquatiques   
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SOUS-TRAME POTENTIELLE DES MILIEUX HUMIDES  

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.  

 

Carte 27 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux humides 
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SOUS-TRAME POTENTIELLE DES MILIEUX ROCHEUX  

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. 

Carte 28 : PNR des Volcans – sous-trame potentielle des milieux rocheux   

 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 107 

4.1.4. La Trame Verte et Bleue potentielle du PNR VA 

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 sous-

trames. 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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Carte 29 : PNR des Volcans – Trame écologique potentielle 
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4.2. La Trame Verte et Bleue du PNR de 
l’Aubrac 

4.2.1. Méthodologie d’identification des sous-trames écologiques 

Comme pour le PNR des Volcans d’Auvergne, la méthode mise en œuvre a reposé dans un 1er temps 

sur la définition de sous-trames. La démarche d’identification des sous-trames a reposé sur 3 étapes : 

1. 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.  

Carte 30 : PNR de l’Aubrac - Sous-entités 

éco paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois des onze sous-entités éco 

paysagères identifiées sur le 

territoire du PNR Aubrac sont 

représentées sur le territoire du 

SYTEC : Caldaguès, Plateau ouvert et 

Plateau fermé. 
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Les trois sous-entités éco paysagères présentes sur le territoire comprennent les richesses 

écologiques, floristiques et faunistiques rappelées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

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… 

2. 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. 

3. Les sous-trames 

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. 
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4. 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 « sous-trame 

migratoire » n’a donc pas fait l’objet d’une analyse semblable aux autres sous-trames (établissement 

de cœurs de biodiversité et de corridors). 

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 pour la sous-trame correspondante. 



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 112 

4.2.2. Identification des réservoirs et des cœurs de biodiversité 

1. 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.  

 

 
 

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 sous-trame, 

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 sous-

trame écologique. 

 

 

La carte ci-contre fait apparaitre les 

réservoirs de biodiversité des SRCE 

précisés grâce aux milieux supports 
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Carte 31 : PNR de l’Aubrac – Réservoirs de biodiversité 
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2. 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 scénarios. 
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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) 

• 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. 
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Carte 32 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité 
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4.2.3. Les corridors écologiques 

1. Les différents types de corridors identifiés 

Les corridors ont été identifiés à partir des réservoirs et des cœurs de biodiversité. Ils ont été 

cartographiés sur tout le territoire d’étude. 

Quatre types de corridors ont été distingués : 

> CORRIDORS DE TYPE « LINEAIRE »  

Modélisées à partir d’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. 

 

> 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). 

> CORRIDORS LINEAIRES 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...). 

Carte de la sous-trame des 

milieux forestiers 
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• Cette sous-trame étant par nature linéaire, les autres cours d’eau sont des corridors 

écologiques ; 

> CORRIDORS NON MODELISES : 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. 

 

2. Les corridors : résultats par sous-trames  

 

> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME DES MILIEUX FORESTIERS  

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). 
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Carte 33 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité milieux forestiers 
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> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME « BOCAGERE »  

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. 

 

Carte 34 : PNR de l’Aubrac – Sous-Trame bocagère 
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> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME AGROPASTORALE  

Les corridors écologiques proposés sont de deux types : 

• les corridors écologiques potentiels ; 

• les corridors écologiques privilégiés, seuillés à 1 km. 

 

 

> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME DES MILIEUX CULTIVES 

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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Carte 36 : PNR de l’Aubrac – Cœurs de biodiversité milieux cultivés 
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> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME DES LANDES NEUTROCLINES A ACIDES 

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. 

 

Carte 37 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des landes neutroclines à acides 
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> LES CORRIDORS DE LA SOUS-TRAME DES MILIEUX ROCHEUX  

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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Carte 38 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux rocheux 
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> LES CORRIDORS DE LA 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 majeur. 

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. 

 

 

> LES CORRIDORS DE LA 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 des continuités. 
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Carte 39 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux humides et eaux stagnantes 
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Carte 40 : PNR de l’Aubrac – Sous Trame des milieux aquatiques courants 
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5. Synthèse des TVB du SRCE et des 
Parcs Naturels Régionaux 

5.1. Les réservoirs de biodiversité 
► La carte suivante fait apparaître les réservoirs de biodiversité du SRCE, du Parc Naturel Régional 

des Volcans d’Auvergne et du Parc Naturel Régional de l’Aubrac.  

Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte du SRCE représentent, sur le territoire d’étude, 

80 275 ha, ceux des 2 Parcs Naturels Régionaux 42 869 ha.  
 

Si la « base » des réservoirs est 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 PNR de l’Aubrac. 
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Carte 41 : Réservoirs de biodiversité de le Trame Verte du SRCE et des PNR 
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5.2. Les sous-trames  
Le tableau suivant compare les différentes sous-trames SRCE et Parcs Naturels Régionaux. 

 

Trame 

verte 

Sous-trames 

nationales 

SRCE 

Auvergne 

PNR des Volcans 

d’Auvergne 
PNR de l’Aubrac 

Milieux boisés 
Sous-trame des 

milieux forestiers 

Sous-trame des 

milieux forestiers 

Sous-trame des 

milieux forestiers 

Milieux ouverts 

Sous-trames 

agropastorales 

(à prairies 

permanentes ou 

temporaires 

dominantes) 

Sous-trame des 

milieux prairiaux 

et des landes 

Sous-trame 

bocagère 

Sous-trame 

agropastorale 

Sous-trame des 

milieux cultivés 

Sous-trame des 

milieux cultivés 

Sous-trame 

thermophile 

Sous-trame des 

milieux rocheux 

Sous-trame des 

milieux rocheux 

- 
Sous-trame des 

milieux calcicoles 

- 

Sous-trame des 

landes 

neutroclines à 

acides 

Sous-trame 

subalpine 
- - 

Trame 

bleue 

Cours d’eau 
Sous-trame 

aquatique et 

humide 

Sous-trame des 

milieux aquatiques 

Sous-trame des 

milieux aquatiques 

courants 

Milieux humides 
Sous-trame des 

milieux humides 

Sous-trame des 

milieux humides et 

eaux stagnantes 

 

Dans les trois documents de définition de la TVB supra territoriale, il apparait une sous-trame 

« Milieux boisés ». 

Pour les autres sous-trames, les approches et les méthodologies n’ayant pas été les mêmes, il 

n’existe pas toujours de correspondance entre elles, notamment pour les sous-trames du PNR 

de l’Aubrac qui apparaissant plus diversifiées. 

La sous-trame subalpine n’apparaît en tant que telle dans les TVB des deux PNR. 
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6. La fragmentation 
A l’échelle d’un territoire, certains 

aménagements, certains usages ou 

certaines pratiques 

(développement de l’urbanisation, 

aménagement d’infrastructures de 

transport, exploitation des 

ressources naturelles, activités de 

loisirs…) peuvent, de par leur 

nature (artificialisation, 

imperméabilisation, 

infranchissabilité…), perturber 

(bruit, lumière, …) ou empêcher la 

circulation des espèces animales et 

végétales sur un territoire. 

 

Cette fragmentation, quelle qu'en soit l'origine (artificialisation, urbanisation, infrastructures, 

activités...), en rendant plus difficiles les relations des écosystèmes les uns avec les autres, peut, à 

terme, mettre en péril certaines populations végétales ou animales. 

6.1. Les obstacles aux continuités de la 
trame verte 

Les obstacles constituent des barrières physiques empêchant le déplacement des espèces.  

ONT ETE RETENUS COMME OBSTACLES AUX DEPLACEMENTS DES ESPECES SUR LE TERRITOIRE : 

> POUR LE RESEAU ROUTIER 

LES ROUTES D’IMPORTANCE 1 DE LA BD TOPO DE L’IGN : « 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, qui 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 
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• 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 DE L’IGN : « 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 ». 

> POUR LES VOIES FERREES (SOURCE : BD TOPO DE L’IGN) :  

LES VOIES PRINCIPALES DE LA BD TOPO DE L’IGN : voies ferrées et voies de service en 

exploitation, assurant un service régulier ou saisonnier pour le transport des voyageurs ou des 

marchandises. 

> POUR LES LIGNES AERIENNES ELECTRIQUES :  

LES LIGNES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (>= 63 KV) OU A TRES HAUTE TENSION (>= 150 

KV) DE LA BD TOPO DE L’IGN  

Les lignes de moyenne ou de basse tension ont été exclues.  

> LES ZONES URBAINES DENSES DU SRCE 

> LES CARRIERES EN EXPLOITATION 
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Carte 42 : Obstacles aux continuités de la Trame Verte 
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En complément de l’identification et de la cartographie des obstacles aux continuités, la LPO a été 

consultée sur les risques de mortalité routière (données Faune Auvergne). La carte produite a permis 

d’identifier de nouveaux corridors à préciser, en complément de ceux qui l’avaient été dans le SRCE. 
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6.2. Les obstacles aux continuités de la 
trame bleue 

ONT ETE RETENUS « LES OUVRAGES FAISANT OU PORTANT OBSTACLES », L’ENSEMBLE DES OUVRAGES 

CONNUS FAISANT OBSTACLE A L’ECOULEMENT DES EAUX.  

A noter que l’on ne dispose pas d’une connaissance exhaustive de ces obstacles. La carte suivante a 

été établie sur les données du Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE). Cette base de données 

n’est pas complètement à jour en termes de prise en compte des dernières actions réalisées 

(suppression de certains seuils notamment sur la Sianne et l’Ander). 
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Carte 43 : Obstacles aux continuités de la Trame Bleue 
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6.3. Les éléments de perturbation 
 

Comme précisé précédemment, les éléments de perturbation ne constituent pas des barrières 

physiques au déplacement des espèces, mais ils vont les gêner de par les nuisances qu’ils occasionnent 

(bruit, lumière nocturne…). 

 

ONT ETE RETENUS COMME ELEMENTS DE PERTURBATION AUX DEPLACEMENTS DES ESPECES SUR LE 

TERRITOIRE : 

• Les cimetières et les terrains de sport, compte tenu de leurs modes de gestion faisant 

souvent appel à l’utilisation de produits phytosanitaires (source : BD Topo de l’IGN) ; 

• L’A75, la RN 122 et les routes d'importance 4, du fait des nuisances sonores qu’elles 

occasionnent (ces routes constituent donc à la fois un obstacle et un élément de 

perturbation) ; 

• Les routes secondaires d’importance 4 de la BD Topo de l’IGN ; 

• Les champs de panneaux photovoltaïques et les champs d’éoliennes (source : BD Topo de 

l’IGN) ; 

• Les remontées mécaniques des domaines skiables (source : BD Topo de l’IGN) ; 

• Les pistes d’aérodromes : « aires situées sur un aérodrome, aménagées afin de servir au 

roulement des aéronefs, au décollage et à l’atterrissage, en dur ou en herbe » (source : BD 

Topo de l’IGN) 

• Les secteurs faisant l’objet de pratiques agricoles susceptibles d'être « intensives » 

(cultures) qui présentent un potentiel fragmentant important : prairies temporaires, 

cultures de céréales (blé, maïs, orge), vignes, cultures maraîchères, fleurs… (source : RGP 

PAC). 

Dans le but d’améliorer la productivité agricole, dans les secteurs identifiés, les pratiques 

peuvent créer des pressions fortes sur les milieux : traitements multiples (fertilisation, 

pesticides, produits phytosanitaires…), modification des sols (labours), augmentation de la 

taille des parcelles (suppression des éléments de liaison supports de biodiversité  (haies, 

chemins, murets…) aboutissant à un paysage monotone, ne laissant que très peu de place 

à la flore et à la faune spontanées, homogénéisation des pratiques… ; 

• Les secteurs de pollution lumineuse (éclairage urbain). 
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Carte 44 : Eléments de perturbation aux continuités de la Trame Bleue 
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La carte de la pollution lumineuse du territoire a été réalisée à partir des cartes de pollution lumineuse 

actualisées, disponibles sur le site de l’association AVEX. Ces cartes ont été réalisées à partir du taux 

d’artificialisation des sols : plus un sol est artificialisé, plus il est lumineux (artificialisation plus grande 

> concentration humaine plus grande > plus de lumière). Cette carte ne prend pas en compte les 

démarches engagées par certaines collectivités de réduction de la pollution lumineuse, par le 

remplacement des luminaires urbains ou la réduction de l’éclairage nocturne. 

 

Carte 44b : Eléments de perturbation, liées à la pollution lumineuse 
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7. Contributions de l'Atlas de la 
Biodiversité Territorial 

 

7.1. La démarche ABT 

 

Connaitre, comprendre et intégrer la biodiversité dans les projets du territoire ! 

www.atlas-biodiversite-sytec15.com 
 

Depuis 2017, le SYTEC s’est engagé dans la démarche d’Atlas de la Biodiversité Territoriale, avec les 

soutiens de la DREAL Auvergne (2017), celui de l’Agence Française pour la Biodiversité (2018) et du 

FEDER Auvergne Rhône Alpes (2019-2020) et en partenariat avec la LPO Auvergne, le Conservatoire 

des Espaces Naturels Auvergne, le Conservatoire Botanique National du Massif Central, le Centre 

Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) de Haute Auvergne et l’association Pinatelle and Co. 

 

A l’échelle du Massif-Central, les indicateurs montrent, comme ailleurs, une érosion de la biodiversité. 

En Auvergne, 1 espèce d’oiseau sur 2, 1 papillon sur 6, 1 espèce de mousse sur 2, 1 espèce de flore 

vasculaire (plantes à fleurs et fougères) sur 5, sont menacées. En Auvergne également, l’effet du 

changement climatique, va intensifier l’érosion de la biodiversité sur nos territoires. 

 

Plus qu’un inventaire de la biodiversité, l’Atlas de la Biodiversité constitue un outil de diagnostic, pour 

intégrer les enjeux biodiversité dans les réflexions concernant les stratégies d’aménagement du 

territoire, et notamment dans le SCOT.  

 

La démarche ABT comprend un programme de sciences participatives, consultable sur le site dédié : 

www.atlas-biodiversite-sytec15.com. Au 1er juillet 2019, on dénombre une centaine de contributeurs 

à l’ABT. 
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La démarche ABT comprend également la production d’inventaires 

naturalistes, conduits chaque année sur les espaces du territoire les 

moins renseignés. Les données naturalistes ainsi collectées, après 

vérification, sont transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

Enfin, la démarche ABT comprend la collecte, l’analyse et la valorisation 

des données déjà existantes par une cinquantaine de structures 

(Muséum National d’Histoire Naturelle, collectivités, associations, 

naturalistes professionnels…), afin d’améliorer les connaissances de la 

biodiversité du territoire, sous la forme d’une base de données sur la 

faune et la flore de l’Est Cantal. 

 

Ce travail de récolte a permis de réunir plus 

d’un million de données depuis le début de 

la démarche. A la fin de l’année 2018, ce 

sont ainsi 2505 espèces qui ont été 

répertoriées sur le territoire (depuis 10 ans 

pour la faune et au cours des 15 dernières 

années pour la flore).  

La collecte de données s’est poursuivie en 

2019 et continuera sur 2020, permettant 

une mise à jour régulière des cartes.   

 

Parmi ces 2 505 espèces actuellement identifiées, 303 espèces, soit 12,1%, sont considérées comme 

des espèces à enjeux.  

Les espèces à enjeux ont été définies sur la base des listes 

rouges régionales lorsqu’elles étaient disponibles ou à défaut 

des listes rouges nationales, et les quatre statuts suivants ont 

été retenus :  

- en danger critique d’extinction 

- en danger 

- vulnérable 

- quasi menacé 

Les listes des espèces identifiées sur le territoire, des espèces à enjeux et des listes rouges utilisées 

figurent en annexe du présent rapport. 

Afin de partager ces connaissances avec l’ensemble des acteurs et porteurs de projets, un ensemble 

de cartes d’analyse des données à la maille de 1 km x 1 km ont été produites, permettant d’identifier 

le niveau de connaissance et d’enjeux, par grands types de milieux : humides et aquatiques, forestiers, 

ouverts, lithiques. Ces cartes sont présentées dans les pages suivantes et consultables en ligne sur le 

lien suivant : https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/connaissances 

Règne Nombre d’espèces 

identifiée 

Dont espèces 

à enjeux 

% 

Flore 1 359 140 6,5% 

Faune 1 017 163 5,6% 

Chromiste 
(Algue) 

98   

Fonge 31   

Total 2 505 303 12,1% 
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Carte 45a : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : Etat des connaissances 
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Carte 45b : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : espèces à enjeux tous milieux 
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Carte 45c : Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal : espèces à enjeux par milieux 
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7.2. Intégration des données ABT  
Suite aux 1ères propositions de Trame Verte et Bleue du CPIE, la LPO en charge de l’élaboration de l’ABT, 

a été invitée à donner son avis d’expert, tant sur l’interprétation des données collectées lors de la 

première année de l’atlas et leur cohérence avec ces propositions, que sur les connaissances générales 

des habitats naturels du secteur. Il lui a également été demandé un avis sur les tissus urbains 

(supérieurs à 5 hectares) intersectant les réservoirs de biodiversité du SRCE Auvergne, afin de vérifier 

l’absence d’enjeux naturalistes, et permettre de réduire les réservoirs de biodiversité, sans qu’il y ait 

une incidence sur la pertinence de ceux-ci.  

Les expertises et précisions ont donc porté sur les réservoirs de biodiversité et les tissus urbains. 

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

- Utilisation des données de l’Atlas 

La première démarche a été de reprendre les couches de synthèses produites en 2017 et d’utiliser 

les données issues de l’atlas de la biodiversité. Une vérification a été faite avec les différentes 

couches synthétisant les enjeux qui avaient été produites dans le cadre de l’ABT, pour vérifier si 

des zones identifiées comme « à enjeux » pour l’, auraient été oubliées dans le premier zonage 

des réservoirs de biodiversité proposé. 

 

- Photo-interprétation 

La seconde démarche a été de parcourir l’ensemble du territoire et d’identifier par photo-

interprétation les habitats susceptibles d’abriter un grand nombre d’espèces et donc devant faire 

partie des réservoirs de biodiversité. 

Les réservoirs identifiés et proposés lors de ce travail ont été regroupés en quelques sous trames :  

• les landes sèches : habitats plutôt rares dans la région et abritant un faune associée 

remarquable ; 

• les coteaux en déprise : ces milieux peuvent être assez proches des landes, mais ils sont 

plus ouverts et souvent riches en reptiles et invertébrés associés à ces milieux xérophiles ; 

• les forêts (hêtraie ou hêtraie sapinière) : ces espaces forestiers sont un des types de forêt 

naturelle que l’on peut retrouver dans notre région. Ces surfaces ont tendance à régresser 

au profit de plantations d’autres essences (douglas notamment) qui sont bien moins riches 

en biodiversité ; 

• les zones humides : les zones rajoutées sont surtout des prairies humides qui n’avaient pas 

été inscrites lors des différents inventaires. Il est apparu que très peu de sites semblaient 

avoir été oubliés par les précédents inventaires sur ce secteur.  

 

Il est apparu que les propositions qui ont été faites n’étaient pas en conflit avec les zones bâties 

actuelles. Elles ne sont donc pas intervenues comme une contrainte supplémentaire dans le SCoT, mais 

bien comme un complément des réservoirs de biodiversité connus.  
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LES TISSUS URBAINS 

Le travail a consisté en une extraction et une synthèse des données recueillies dans le cadre de l’atlas 

de la biodiversité pour chaque tissu urbain. L’objectif était de retirer les bourgs (supérieurs à 5ha) des 

réservoirs de biodiversité, sauf si des enjeux de biodiversité forts étaient connus au sein de ceux-ci.  

L’analyse spatiale a été faite à l’aide du logiciel de gestion de base de données Postgresql et son 

extension spatiale Postgis.  

Ainsi, pour chaque tissu urbain a pu être compté le nombre d’espèces à enjeux, le nombre de groupes 

taxonomiques avec au moins une espèce à enjeux connu, ainsi que le nombre d’espèces. 

Les résultats ont montré que 267 tissus urbains abritent au moins une espèce à enjeux. Parmi elles, 

157 de ces zones urbaines sont des tissus de plus de 5 ha.  

Un travail de sélection a ensuite été mené pour ne garder que les entités qui avaient plus de 5 espèces 

à enjeux. Cette valeur a été considérée comme un seuil d’alerte, à dire d’expert.  17 bourgs étaient 

concernés par ce seuil. Les retirer des réservoirs présentant un risque pour la biodiversité, il a été 

conseillé de les maintenir en tant que réservoir pour la biodiversité. A noter que deux de ces sites 

abritent 16 et 17 espèces à enjeux, ce qui est particulièrement élevé.  

Parmi ces 17 bourgs, 2 ont donc semblé indispensables à conserver, du fait de la présence d’une zone 

humide avec des espèces à enjeux directement liés à ces habitats. Ces deux sites sont tous deux 

concernés par des mares très proches du bourg. Il apparaissait indispensable que ces mares abritant 

plusieurs espèces patrimoniales, soient prises en compte dans les réservoirs de biodiversité. En effet 

si l’habitat venait à disparaitre les espèces seraient directement détruites. 

Pour le reste, beaucoup de zones urbaines chevauchaient une partie d'un réservoir de biodiversité. S’il 

n’est pas indispensable d’étendre les réservoirs à l’ensemble du bourg, il a été cependant nécessaire 

de conserver ces parties de bourgs inclus dans le zonage des réservoirs de biodiversité. Cela a permis 

de bien prendre en compte les enjeux de biodiversité à l’avenir.  
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7.3. Apports de l'ABT à la TVB 
Au final, il s’est avéré qu’assez peu de sites avaient été « oubliés » par la méthodologie de la 

désignation des Trames Vertes et Bleues. 

Si l’on compare avec les connaissances acquises dans le cadre de l’atlas de la biodiversité, seulement 

55 propositions d’ajouts de réservoirs concernent des zones ou des espèces à enjeux ont été identifiées 

par l’atlas, le reste étant des zones bien moins connues des naturalistes mais probablement assez 

riches. 

Les données acquises dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité ont permis de bien de mettre en 

évidence l’importance de la définition des réservoirs. 

Cependant, l’absence de données dans les secteurs moins prospectés reste une limite importante que 

la photo interprétation a permis de pallier.  

Le département du Cantal étant assez rural, il est normal que la biodiversité s’invite jusqu’au cœur des 

bourgs. Cependant celle-ci n’est pas incompatible avec des projets d’aménagement puisque très peu 

de réservoirs de biodiversités se trouvent en zone urbaine. 

Il est par contre apparu important de bien prendre en compte les cours d’eau qui traversent de 

nombreux villages, qui sont à la fois des milieux riches abritant nombre d’espèces et qui sont aussi des 

corridors permettant à la faune de traverser les tissus urbains. 

 

Les réservoirs de biodiversité de la trame verte issus de l’ABT représentent une superficie totale 

de 3 049 hectares 

Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue issus de l’ABT représentent une superficie totale 

110 hectares 
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Carte 46 : Apports de l'Atlas de la Biodiversité de l’Est Cantal 
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8. Préfiguration de la Trame Verte 
et Bleue Est Cantal 

8.1. 1ères propositions : réservoirs de 
biodiversité et sous-trames 

8.1.1. Proposition de réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte du territoire Est Cantal sont constitués :  

- des réservoirs réglementaires : arrêtés de Protection des Biotopes, Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1, Sites N2000 de la directive Habitat ; 

- des réservoirs de biodiversité de la Trame Verte issues de l’Analyse Multicritère du SRCE 

d’Auvergne ; 

- des milieux subalpins du SRCE ; 

- des espaces à fort potentiel écologique identifiés dans les études TVB et chartes des Parcs 

Naturels Régionaux des Volcans d'Auvergne et de l’Aubrac) ; 

- des sites naturels gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Auvergne ; 

- des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Cantal ; 

- de la réserve Naturelle régionale du Jolan et de la Gazelle (classement en date du 15 juin 

2018) ; 

- de la future réserve biologique intégrale de Chamalières / Peyre-Ourse ; 

- des contributions apportées par l’Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT), sur la 

connaissance des habitats naturels et de la biodiversité (proposées par la LPO en charge de 

l’ABT). 

A l’intérieur des espaces réservoirs ont été exclus, en raison de leur état avéré ou prévu 

d’artificialisation : 

- les bourgs du territoire et les enveloppes urbanisées > 5 hectares, après une analyse au cas 

par cas, en fonction de critères paysagers, environnementaux et d’urbanisation ; 

- les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables (PLU, Carte 

Communale) ; 

- les zones à urbaniser des documents d’urbanisme récemment approuvés et les secteurs 

faisant l’objet de projets d’aménagement (ZAC, ZAE…) ; 

- les carrières en activité ou disposant d’une autorisation d’exploitation (périmètres DREAL et 

occupation avérée) 
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Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la Trame Bleue sont constitués :  

- des réservoirs réglementaires de la trame aquatique : cours d’eau ou parties de cours d’eau 

classés (listes 1 et 2) ; 

- des cours d’eau non classés et ensemble du réseau hydrographique qui recèle également des 

enjeux liés à la présence d’espèces patrimoniales (Ecrevisse à pattes blanches par exemple) ; 

- de l’ensemble des zones humides du territoire, identifiées sur la base de plusieurs sources de 

données (sources : inventaire DDT 15, pré-inventaire CD15, PNR Aubrac, PNR des Volcans 

d’Auvergne, SIGAL) ; 

- des plans d’eau (sources : SRCE, étude DDT 2009, étude SCOT). 

 

Ces éléments ont permis de définir les 2 sous-trames de la trame bleue :  

- la sous trame des milieux aquatiques courants ; 

- la sous trame des milieux humides et eaux stagnantes 

 

Par ailleurs, le réseau hydrographique et les zones humides associées étant situés principalement en 

tête de bassins versants et étant connectés, il a été proposé de ne pas définir de corridors écologiques 

spécifiques à cette sous-trame, mais d’afficher l’ensemble du continuum de milieux humides à la fois 

en tant que réservoirs de biodiversité et en tant que corridors. 

 

 

 

Narse de Lascols à CUSSAC 

 

La carte suivante présente l’ensemble de ces éléments pris en compte.  

Carte 47 : Préfiguration des réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte 
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8.1.2. Proposition de sous-trames  
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Le croisement des sous-trames SRCE/PNR Volcans d’Auvergne et Aubrac a conduit initialement à la 

proposition de 5 sous-trames pour la trame verte et 2 sous-trames pour la Trame Bleue. 

 

Trame 

verte 

Sous-trames 

Nationales 
SRCE 

Auvergne 

PNR des 

Volcans 

d’Auvergne 
PNR de l’Aubrac 

Proposition des sous-

trames du SCOT  

Milieux 

boisés 

Sous-trame des 

milieux 

forestiers 

Sous-trame 

des milieux 

forestiers 

Sous-trame des 

milieux 

forestiers 

Sous-trame des milieux 

forestiers 

Milieux 

ouverts 

Sous-trame 

agropastorale 

(à prairies 
permanentes ou 

temporaires 
dominantes) 

Sous-trame 

des milieux 

prairiaux et 

des landes 

Sous-trame 

bocagère Sous-trame 

agropastorale 

à prairies permanentes 

  

Sous-trame 

agropastorale 

Sous-trame des 

milieux cultivés 

Sous-trame des 

milieux cultivés 

Sous-trame des milieux 

cultivés 

Sous-trame 

thermophile 

Sous-trame 

des milieux 

rocheux 

Sous-trame des 

milieux rocheux 

Sous-trame 

thermophile 

- 

Sous-trame des 

milieux 

calcicoles 

- 

Sous-trame des 

landes 

neutroclines à 

acides 

Sous-trame 

subalpine 
- - Sous-trame subalpine 

Trame 

bleue 

Cours d’eau 

Sous-trame 

aquatique et 

humide 

Sous-trame 

des milieux 

aquatiques 

Sous-trame des 

milieux 

aquatiques 

courants 

Sous-trame des milieux 

aquatiques courants 

Milieux 

humides 

Sous-trame 

des milieux 

humides 

Sous-trame des 

milieux humides 

et eaux 

stagnantes 

Sous-trame des milieux 

humides et eaux 

stagnantes 

 

Suite aux réunions avec les partenaires techniques (avis d’experts), ont été identifiées comme 

pertinentes pour le territoire de l’Est Cantal : 

- Pour la Trame Verte, les deux sous-trames agropastorale et bocagère et forestière 

- Pour la Trame Bleue, les deux sous-trames des milieux aquatiques courants et des milieux 

humides et des eaux stagnantes). 
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Les motivations qui ont conduit à l’abandon ou au repositionnement de ces 3 sous-trames sont les 

suivantes : 

• les milieux cultivés (cultures intensives) étant peu représentés sur le territoire d’étude (à 

l’échelle de la région ils sont présents principalement en Limagne), la sous-trame associée 

à ces milieux n’a pas été retenue. Les milieux cultivés n’ont pour autant pas été occultés : 

ils sont pris en compte en tant que perturbations aux déplacements (cf chapitre sur la 

fragmentation) 

 

• les milieux thermophiles du SRCE Auvergne sont composés de milieux non représentés 

sur le territoire d’étude (coteaux thermophiles bordant le fossé d’effondrement des 

Limagnes, thurlurons thermophiles, milieux calcicoles…), les vallées escarpées (retenues 

pour définir les milieux thermophiles sur le territoire d’étude) ne constituant dans le SRCE 

que des milieux thermophiles secondaires. Les vallées escarpées du territoire ne 

présentant pas systématiquement un caractère thermophile, cette sous-trame n’a pas été 

retenue. Par contre, ces milieux à tendance thermophile ont été pris en compte en tant 

que corridors permettant le déplacement des espèces thermophiles, entre les régions 

méridionales du sud de la France et les régions du nord de l’Auvergne. 

 

• les milieux subalpins représentant un intérêt majeur en Auvergne (spécificité de leurs 

caractéristiques intrinsèques, fonctionnement écologique, superficie limitée…), ont été 

intégrés d’office en tant que Réservoir de Biodiversité de la Trame Verte. 
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8.2. La consultation des partenaires 
techniques 

Les 1ères propositions de sous-trames et de réservoirs de biodiversité ont fait l’objet d’une consultation 

des différents partenaires techniques. 

Ces rencontres avec les techniciens des parcs naturels et des structures en charge de la TVB ou des 

habitats naturels du territoire avaient pour but de vérifier que les enjeux et déclinaisons de leurs 

documents TVB ou documents de gestion avaient bien été compris et préciser, si besoin, leur prise en 

compte. 

 

Cette consultation a donné lieu à 2 réunions qui se sont tenues le 11 septembre 2018 et le 15 

novembre 2018. 

Ont participé à l’une et/ou à l’autre de ces réunions les organismes suivants : 

• Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne 

• Parc Naturel Régional de l'Aubrac 

• CEN Auvergne 

• SIGAL 

• Conservatoire Botanique National du Massif Central 

• Communauté de Communes SAINT FLOUR COMMUNAUTE 

• SCOT SYTEC 

• DDT15 - Service Environnement Unité Nature et biodiversité 

• DT15 - Service SCAD 

Ces rencontres ont notamment permis : 

• d’actualiser et de mettre à jour certaines données : sites gérés par le CEN par exemple) ; 

• de proposer de faire un travail complémentaire en terme de connaissances : extension de 

la cartographie des forêts présumées anciennes à l’ensemble du territoire… Cette 

proposition a été retenue et réalisé par le Conservatoire Botanique National du Massif 

Central ; 

• de rediscuter des réservoirs et des sous-trames ; 

• d’échanger sur les représentations cartographiques et de proposer des modifications des 

cartes. 

 

Suite à ces échanges techniques, il a été décidé de retenir pour l’Est Cantal deux sous-trames de la 

Trame Verte : la sous-trame des milieux forestiers et la sous-trame des milieux agropastoraux. Ces 

sous-trames ont servi de support pour définir les corridors écologiques. 
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8.3. La consultation des communes 
Afin de faire valider le projet de Trame Verte et Bleue et permettre une bonne appropriation de la 

démarche par les élus des communes du territoire, une consultation des représentants des communes 

a été organisée, sous la forme de cinq ateliers territorialisés les 4, 5 et 6 février 2019. 

              

 

              

Secteur Monts du Cantal / Cézallier (17 

communes) – NEUSSARGUES (4 févr. 2019 

Secteur Alagnon / Margeride (18 communes) 

- MASSIAC (5 févr. 2019) 

Secteur Saint-Flour / Margeride (19 communes) 

– RUYNES-EN-MARGERIDE (6 févr. 2019) 

Secteur Monts du Cantal / Planèze (19 communes) 

PAULHAC (6 févr. 2019) 
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Lors de ces rencontres, des ateliers « Trame Verte et 

Bleues » ont été proposés aux participants pour les 

informer et échanger de façon ludique sur le projet de 

Trame Verte et Bleue de l’Est Cantal, en précisant sa 

définition, sa réglementation, sa traduction dans les 

communes et dans le futur SCOT Est Cantal. 

 

 

 

 

 

Ces rencontres, ont également permis de présenter 

les cartes de la TVB, ajustées à l’échelle de chacune 

des communes aux élus communaux. Ces derniers ont 

pu alors formuler leurs observations et 

questionnements sur la TVB, notamment sur la 

localisation des réservoirs de biodiversité et des 

corridors.  

 

Outre de valider les données, ces rencontres ont 

également permis de collecter auprès des élus des 

informations sur des projets pouvant impacter la TVB. 

 

Secteur Aubrac / Truyère (15 communes) 

CHAUDES-AIGUES (5 févr. 2019) 
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Une partie des communes non représentées lors de ces rencontres a pu être rencontrée lors du 

séminaire SCOT le 14 février 2019. Le SYTEC a ensuite fait un rappel par mail, aux communes non 

rencontrées, avec transmission de la carte communale et la note méthodologique, avec demande de 

retour. A la suite de ce rappel, 11 communes ont transmis leurs observations. Ainsi au total, des 

échanges ont eu lieu avec 60 communes. 

 

A l’issue de ces rencontres, certains élus du secteur de la Margeride, inquiets des conséquences 

éventuelles de l’identification de réservoirs de biodiversité de la trame verte (issue de l’analyse 

multicritères du SRCE ni classés en Natura 2000, ni classés en ZNIEFF 1) pour les pratiques agricoles 

futures, ont demandé une information plus précise sur la façon dont ont été définis les réservoirs de 

biodiversité. 

Certains de ces réservoirs ne leur semblaient en effet pas pertinents, au vu de leur connaissance du 

territoire (présence de cultures de maïs, céréales, prairies artificielles). Une réunion spécifique leur a 

été proposée pour répondre à ces attentes, le lundi 15 avril 2019. 

Etaient présents à cette réunion des représentants des communes suivantes : Lastic, Saint-Poncy, 

Vabres, Ruynes-en-Margeride, Tiviers, Montchamp et Vieillespesse. 

A notamment été présentée la méthode de définition des réservoirs de biodiversité situés hors 

zonages environnementaux (N2000, ZNIEFF …), issue de l’analyse multicritères, retenue par le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique d’Auvergne (SRCE).  

Les observations formulées par les élus présents ont été prises en compte et ont donné lieu à des 

ajustements cartographiques dès lors qu’ils étaient justifiés. 

 

8.4. La prise en compte des consultations 
Les différentes consultations avec les partenaires techniques et les élus communaux ont permis 

d’ajuster au mieux la Trame Verte et Bleue aux réalités et enjeux locaux. 

Les observations formulées par les élus ont été prises en compte dans la mesure où elles pouvaient se 

justifier sur des critères objectifs et scientifiques (avec une consultation des partenaires techniques 

pour avis d’experts) et ont parfois donné lieu à des modifications des cartes communales : modification 

des contours de certains réservoirs de biodiversité, ajout de nouveaux réservoirs et modification de 

corridors (ajustement de leurs tracés…). 

Au total, les ajouts de surfaces de réservoirs de biodiversité lors de ces consultations représentent une 

superficie totale d’environ 980 hectares. 

► LA SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE TVB SUITE AUX ECHANGES AVEC LES 

COMMUNES ENTRE FEVRIER ET MAI 2019 EST PRESENTE EN ANNEXE  
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9. Trame Verte et Bleue du SCOT 
Est Cantal 

 

Lac de Pierrefite à TALIZAT 

L’identification des sous-trames, des réservoirs et des corridors de la Trame Verte et Bleue à 

l’échelle du territoire Est Cantal s’est appuyée sur une analyse et une synthèse des documents 

existants et des documents de cadrage de la Trame Verte et Bleue (Schéma Régional de 

Cohérence Écologique de la région Auvergne, études TVB et Chartes du Parc Naturel Régional 

des Volcans d’Auvergne et du Parc Naturel Régional de l'Aubrac), complétées par un croisement 

de différentes sources d’informations géographiques et traitement des données, sous système 

d’information géographique (SIG), ce qui a permis de préciser les continuités écologiques du 

territoire. 
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9.1. La Trame Verte 
3 éléments constitutifs de la Trame Verte ont été identifiés : 

- les sous-trames 

- les réservoirs de biodiversité 

- les corridors écologiques 

 

9.1.1. Les sous - trames écologiques de la trame Verte 

Sur un territoire donné, une sous-trame rassemble l’ensemble des espaces constitués par un même 

type de milieu (forêt, zone humide...). Les sous-trames constituent des espaces complémentaires aux 

réservoirs de biodiversité. Accueillant des activités agricoles, forestières ou touristiques, ils présentent 

des intérêts pour la fonctionnalité des milieux et la biodiversité.  

 

La réalisation d’une cartographie de l’occupation du sol a permis l’identification des sous-trames de la 

trame verte. 

A la vue des enjeux issus du diagnostic, 4 sous trames avaient été initialement proposées pour la 

trame verte : sous - trame des milieux forestier, sous - trame agropastorale, sous-trame subalpine, 

sous-trame des milieux cultivés, sous trame thermophile. 

Suite aux rencontres et aux échanges avec les différents partenaires techniques (experts), deux sous-

trames ont été finalement retenues : 

- la sous-trame des milieux forestiers (sources : SAFER, IGN BD Topo, IPAMAC, 

Conservatoire Botanique National du Massif Central, Saint Flour Communauté) ; 

- la sous-trame des milieux agropastoraux (sources : RGP PAC 2014, prairies 

permanentes, espaces d’estives issus du diagnostic agricole SAFER). 
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La sous-trame des milieux forestiers 

Outre les espaces boisés non retenus au sein des réservoirs, la sous-trame des milieux forestiers 

intègre l’inventaire des forêts présumées anciennes. Cet inventaire n’étant disponible que sur les 

territoires des 2 Parcs Naturels Régionaux, il a été complété sur l’ensemble du territoire d’étude, dans 

le cadre de l’ABT, par le CBNMC. 

La sous-trame des milieux forestiers couvre 73 739 ha, soit 32 % du territoire.  

Carte 54 : Sous-trame des milieux forestiers de la Trame Verte 
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La sous-trame des milieux agro-pastoraux 

La sous-trame des milieux agropastoraux est constituée : des prairies permanentes, des 

estives/landes, des surfaces agricoles potentiellement en estives, des espaces délaissés +1ha et des 

estives collectives. 

Elle couvre 114 298 ha soit 50 % du territoire. 

Carte 55 : Sous-trame des milieux agropastoraux de la Trame Verte 
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Carte 56 : Sous-trames de la Trame Verte 

 

Sur la carte, les zones blanches (18 % du territoire) correspondent à des espaces non couverts par 

les sous-trames des milieux agropastoraux et des milieux forestiers.  
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9.1.2. Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte 

Les réservoirs de biodiversité constituent, à l’échelle du territoire d’étude, les zones les plus riches en 

termes de biodiversité. 

Outre leur intérêt écologique majeur, les réservoirs de biodiversité de la TVB constituent également 

des éléments qualitatifs majeurs, en particulier pour les paysages, la ressource en eau et le maintien 

d’une agriculture de qualité. 

Les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte sont constitués :  

- des réservoirs réglementaires : Arrêtés de Protection des Biotopes (APB), des Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, des Sites N2000 

de la directive Habitat ; 

- des réservoirs de biodiversité de la Trame Verte issues de l’Analyse Multicritère du SRCE 

d’Auvergne ; 

- des milieux subalpins du SRCE ; 

- des espaces à fort potentiel écologique identifiés dans les études TVB et les chartes des Parcs 

Naturels Régionaux des Volcans d'Auvergne et de l’Aubrac ; 

- des sites naturels gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Auvergne ; 

- des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Départemental ; 

- de la réserve Naturelle régionale du Jolan et de la Gazelle (classement en date du 15 juin 

2018) ; 

- de la future réserve biologique intégrale de Chamalières / Peyre-Ourse ; 

- des contributions apportées par l’Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT), sur la 

connaissance des habitats naturels et de la biodiversité (proposées par la LPO en charge de 

l’ABT). 

A L’INTERIEUR DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ONT ETE EXCLUS, EN RAISON DE LEUR ETAT AVERE OU 

PREVU D’ARTIFICIALISATION :  

• les bourgs du territoire et les enveloppes urbanisées de surface supérieure à 5 hectares, 

après une analyse au cas par cas, en fonction de critères paysagers, environnementaux et 

d’urbanisation. Le cumul de ces surfaces représente une superficie totale d’environ 800 

ha ; 

• les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables (PLU, Carte 

Communale) ; 

• les zones à urbaniser des documents d’urbanisme récemment approuvés et les secteurs 

faisant l’objet de projets d’aménagement (ZAC, ZAE…) ; 

• les carrières en activité ou disposant d’une autorisation d’exploitation (périmètres DREAL 

et occupation avérée). 
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Carte 48 : Réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte 

 

► LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE DE LA TRAME VERTE COUVRENT UNE SUPERFICIE TOTALE DE            

85 476 HA, SOIT 37 % DU TERRITOIRE  
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9.1.3. Les corridors écologiques de la Trame Verte 

Les corridors constituent des axes privilégiés le long desquels les espèces animales et végétales 

peuvent se déplacer entre les différents réservoirs de biodiversité. 

Du point de vue méthodologique, les corridors écologiques de la trame verte ont été identifiés à partir 

des différentes sous-trames. Ils s’appuient notamment sur des « espaces naturels relais », espaces 

appartenant à telle ou telle sous-trame, non considérés comme réservoirs de biodiversité. 

Sur le plan technique, les axes des corridors écologiques ont été tracés grâce à une interprétation 

visuelle de l’occupation du sol. Leurs tracés ont été définis selon le chemin le plus direct et le plus 

utilisé potentiellement par les espèces, entre les réservoirs de biodiversité. 

Les tracés des corridors ont été modulés en fonction de l’occupation du sol (photo interprétation) qui 

sépare les réservoirs de biodiversité et de telle sorte qu’ils traversent un maximum d’espaces naturels 

de la sous-trame considérée. 

Ont également été pris en compte les corridors proposés dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité. 

 

► POUR LA TRAME VERTE, 3 TYPES DE CORRIDORS ONT ETE DEFINIS A PARTIR DES SOUS-TRAMES : 

Les corridors forestiers et bocagers 

Identifiés à partir du réseau bocager (en prenant en compte la densité de haies), des 

espaces forestiers (dont forêts présumées anciennes) et des bosquets (notamment 

bosquets de Pin sylvestre) présents sur le territoire, les corridors forestiers et 

bocagers peuvent prendre plusieurs formes, comme un réseau continu de 

haies/bosquets, un massif boisé, ou plusieurs massifs boisés proches les uns des 

autres… 

 

La carte de travail ci-contre montre l'exemple d'un 

tracé de corridors. 

La densité des corridors varie en fonction des éléments 

naturels supports présents. Les corridors forestiers et 

bocagers empruntent parfois des cours d’eau et des 

zones humides et connectent des milieux terrestres et 

humides, en permettant aux espèces de satisfaire les 

besoins de leur cycle de vie (exemple du crapaud qui 

utilise les deux types de milieux). 

Les corridors « forestiers et bocagers » représentent 

des axes de déplacement des espèces. Ils sont tracés à 

titre indicatif et devront être précisés dans les 

documents d’urbanisme de rang inférieur ou lors 

d’études naturalistes dédiées. 
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Carte 50 : Corridors forestiers et bocagers de la Trame Verte 

 

► LES CORRIDORS FORESTIERS ET BOCAGERS REPRESENTENT UN LINEAIRE CUMULE DE 348,5 KM. 

  



 

Trame Verte et Bleue de l'Est Cantal 
 

Page 168 

Les corridors à tendance thermophile 

Si les milieux thermophiles du SRCE au vrai sens du terme (milieux calcicoles) ne 

sont pas représentés sur le territoire, certains milieux plus secs ou rocheux 

présentent cependant une tendance thermophile, et jouent le rôle de corridor pour 

les espèces thermophiles, entre les régions méridionales du sud de la France et les 

régions du nord de l’Auvergne. 

 

Carte 51 : Corridors à tendance thermophile de la Trame Verte 

 

Ont été retenues pour ces 

corridors à tendance 

thermophiles, les gorges de la 

Truyère et de l’Alagnon 

(identifiées dans la sous trame 

« Vallées escarpées » du SRCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► LES CORRIDORS A TENDANCE THERMOPHILE REPRESENTENT UNE SURFACE CUMULEE DE 33 861 HA, 
SOIT 15 % DU TERRITOIRE 
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Les corridors à préciser aux abords des infrastructures routières 

Situés au niveau des principales infrastructures de transports (A75, RN122 et 

certaines routes départementales), les corridors à préciser représentent des 

coupures des continuités écologiques entre secteurs ayant un bon 

fonctionnement écologique. 

Ils ont été identifiés à partir des corridors à préciser du SRCE Auvergne, du croisement entre les 

corridors bocagers forestiers et les infrastructures routières, ainsi que de la carte des mortalités 

routières issue des données « Faune Auvergne » de la LPO. 

Sur la carte les corridors écologiques à préciser sont représentés de façon symbolique, l’objectif étant 

de visualiser les secteurs où les continuités sont interrompues. Il n’est donc pas possible d’évaluer une 

superficie. 

Carte 52 : Corridors à préciser de la Trame Verte 

 

► 8 CORRIDORS A PRECISER ONT ETE IDENTIFIES (4 ISSUS DU SRCE ET 4 NOUVEAUX)  
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Synthèse des corridors écologiques de la Trame Verte 

Carte 49 : Corridors écologiques de la Trame Verte 
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9.2. La Trame Bleue 
 

Comme indiqué précédemment, les éléments constitutifs de la Trame Bleue sont à la fois des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques. 

Sur le territoire de l’Est Cantal éléments constitutifs de la Trame Bleue sont constitués par  : 

- les réservoirs réglementaires de la trame aquatique : cours d’eau ou parties de cours d’eau 

classés en liste 1 (cours d'eau en très bon état écologique) et en liste 2 (cours d'eau ou tronçons 

de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité écologique) ; 

- compte tenu des enjeux liés à la présence d’espèces patrimoniales, (Ecrevisse à pattes 

blanches notamment) ont été rajoutés les cours d’eau non classés et l’ensemble du réseau 

hydrographique ; 

- l’ensemble des zones humides du territoire, identifiées sur la base de plusieurs sources de 

données (sources : inventaire DDT 15, pré-inventaire CD15, PNR Aubrac, PNR des Volcans 

d’Auvergne, SIGAL) ; 

- les plans d’eau (sources : SRCE, étude DDT 2009-2013, étude SCOT), après suppression des 

bassins techniques, lagunes  et stations d’épuration. 

 

Ces éléments ont permis de définir les 2 sous-trames de la trame bleue :  

- la sous trame des milieux aquatiques courants ; 

- la sous trame des milieux humides et eaux stagnantes (plans d’eau, zones humides…). 

Par ailleurs, le réseau hydrographique et les zones humides associées étant situés principalement en 

tête de bassins versants et étant connectés, il a été proposé de ne pas définir de corridors écologiques 

spécifiques à cette sous-trame, mais d’afficher l’ensemble du continuum de milieux humides, à la fois 

en tant que réservoirs de biodiversité et en tant que corridors. 

 

 

► LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS DE LA TRAME BLEUE REPRESENTENT 14 351 HA 

DE MILIEUX HUMIDES ET EAUX STAGNANTES ET 4 423,8 KM LINEAIRES DE MILIEUX AQUATIQUES 

COURANTS 
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Carte 53 : Réservoirs et corridors de la trame bleue 
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9.3. Trame Verte et Bleue 
Carte 57 : Trame Verte et Bleue du Territoire Est Cantal 
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10. Synthèse : sources et 
données quantitatives 

10.1. Tableau des sources utilisées 

Trame verte 

 Sources Remarques 

Réservoirs de biodiversité 

Périmètres officiels d’inventaire, de gestion et de protection 

Sites du Conservatoire des Espaces Naturels CEN Auvergne - 

Espaces Naturels Sensibles Conseil Départemental 15l - 

Projet de réserve biologique intégrale Chamalières 

/ Peyre-Ourse 
Office National des Forêts - 

Réserve Naturelle Régionale "Tourbière du Jolan 

et de la Gazelle" 
PNR Volcans d'Auvergne - 

Réservoirs de biodiversité des études Trames Vertes et Bleues 

SRCE Auvergne SRCE Auvergne 

Prend en compte les 

sites N2000 ZSC et 

ZNIEFF type 1 

Etude TVB PNR des Volcans d’Auvergne PNR des Volcans d’Auvergne - 

Etude TVB PNR de l’Aubrac PNR de l’Aubrac - 

Autres  

Données ABT LPO 
Extension des réservoirs 

de biodiversité 

Tampons urbains >5ha Etude SCOT Zones détourées 

Carrières Etude SCOT Zones détourées 

Sous-Trames  

Sous-trame des Milieux Forestiers 

Couverts forestiers (feuillus, résineux, mixtes) SAFER (IGN BD Topo) - 

Forêts présumées anciennes 
IPAMAC / Conservatoire 

Botanique du Massif Central 
- 

Bosquets de pins Saint Flour Communauté - 

Sous-trame des milieux agropastaux 

Prairies permanentes RGP PAC 2014 - 

Estives/landes RGP PAC 2014 - 

Surfaces agricoles potentiellement en estives SAFER - 

Espaces délaissés +1ha SAFER - 

Estives collectives SAFER - 
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Trame bleue (réservoirs de biodiversité et corridors) 

 Sources Remarques 

Milieux aquatiques courants 

Cours d’eau à remettre en bon état et à préciser SRCE - 

Réseau hydrographique hors SRCE DDT 15 - 

Milieux humides 

Plans d’eau à préserver SRCE - 

Zones humides 
Inventaire DDT 15 

Pré-inventaire CD15 
- 

Cœurs de biodiversité milieux humides et eaux 

stagnantes PNR Aubrac 
PNR Aubrac - 

Plans d’eau étude DDT 2009 DDT 15 - 

Plans d'eau  SYTEC - 

Extensions réservoirs de biodiversité issus de 

l'ABT 
LPO Auvergne - 
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10.2. Données chiffrées 

 

► DONNEES DE CADRAGE 

Eléments de connaissance ou zonages 

environnementaux 
Nombre Surface en ha 

Pourcentage du 

territoire 

Tache urbaine 2017 / 6 923 3,0% 

APB 2 112 0,0% 

ENS 7 1 076 0,5% 

Sites CEN Auvergne 11 35 0,0% 

Réserve Régionale Naturelle du Jolan 1 155 0,1% 

Sites N2000 Directive "Habitats, faune, flore" 
ZCS 

9 17 181 7,5% 

ZNIEFF type 1 89 65 687 28,7% 

Forêts présumées anciennes  / 20 312 8,9% 

Zones Humides (Inventaire DDT) /  9 603 4,2% 

Superficie totale du territoire en ha 228 560  

 

 

► TRAME VERTE ET BLEUE EST CANTAL 

Eléments constitutifs de la TVB 
Quantité : surface en ha ou 

linéaire en km ou nombre 

Part 

du territoire 

Réservoirs de Biodiversité de la Trame Verte 85 476 ha 37% 

Réservoirs de Biodiversité et Corridors de la Trame 
Bleue : milieux humides et eaux stagnantes 

14 351 ha 6% 

Réservoirs de Biodiversité et Corridors de la Trame 
Bleue : milieux aquatiques courants linéaires 

4 423,8 km / 

Sous-trame des milieux agro-pastoraux 114 298 ha 50% 

Sous-trame des milieux forestiers 73 739 ha 32% 

Corridors forestiers et bocagers linéaires 348,5 km / 

Corridors à tendance thermophile 33 861 ha 15% 

Corridors à préciser (unités) 8 unités / 

Superficie totale du territoire en ha 228 560 ha  
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11. Traduction de la TVB dans le 
SCOT 

 

11.1. Objectifs et orientations du 
PADD 

L’article L141-4 du Code de l’Urbanisme prévoit que « Le PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement 

économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité 

paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 

préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, DE 

PRESERVATION ET DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES…./… »  

 

La traduction des enjeux et objectifs des continuités écologiques du territoire est faite dans l’AXE 2 

« UN TERRITOIRE A HAUTE QUALITE DE VIE PRESERVANT SON IDENTITE ET SON CARACTERE RURAL ET VALORISANT SES 

RESSOURCES NATURELLES » du PADD et notamment dans l’OBJECTIF 2.1 « MIEUX CONNAITRE, VALORISER ET 

PRESERVER LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE » 

Pour préserver la biodiversité, encore faut-il la connaître. Or, si la disponibilité des données naturalistes 

est assez importante pour le Cantal (149 données/km² contre 57 données/km² au niveau national), cette 

connaissance reste assez concentrée sur les sites naturels les plus emblématiques (Natura 2000, ZNIEFF, 

réserves naturelles…). Le SYTEC, à travers sa démarche d’ATLAS DE LA BIODIVERSITE TERRITORIALE, souhaite 

pouvoir TENDRE VERS UNE AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE PLUS PRECISE ET PLUS HOMOGENE SUR LE 

TERRITOIRE. 

Parallèlement, la TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) est un outil qui doit permettre de PERENNISER L’EQUILIBRE 

ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE, en identifiant les espaces à haute valeur écologique (« réservoirs de 

biodiversité ») à préserver des développements, mais également les continuités écologiques qui 

connectent les réservoirs entre eux, assurant ainsi le déplacement des espèces et donc leur pérennité. La 

TVB du SCoT prend en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, les « réservoirs » et « cœurs 

de biodiversité » de Parcs Naturels Régionaux et les réservoirs biologiques des Schémas d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE et SAGE).  

Le SCoT porte également pour objectif de CONFORTER LES ESPACES DE NATURE ORDINAIRE en milieu urbanisé 

dans leur rôle de support d’un cadre de vie de qualité.  
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EXTRAIT DU PADD 
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11.2. Orientation et objectifs du DOO 
 

L’article L141-10 du Code de l’Urbanisme prévoit que « Le DOCUMENT D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS 

DETERMINE :  
1° Les ESPACES ET SITES NATURELS, AGRICOLES, FORESTIERS OU URBAINS A PROTEGER dont il peut définir la 

localisation ou la délimitation…/… 

2° Les MODALITES DE PROTECTION DES ESPACES NECESSAIRES AU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET A LA PRESERVATION 

OU A LA REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES. » 

 

La traduction de ces dispositions est faite dans l’AXE 2 « UN TERRITOIRE A HAUTE QUALITE DE VIE PRESERVANT 

SON IDENTITE ET SON CARACTERE RURAL ET VALORISANT SES RESSOURCES NATURELLES » du DOO et notamment dans 

l’OBJECTIF 2.1 « MIEUX CONNAITRE, VALORISER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE ». 

 

Pour cela, le DOO traduit les objectifs du PADD et définit notamment les 9 prescriptions et 5 

recommandations suivantes :  

2.1.1. CONNAITRE, COMPRENDRE ET INTEGRER LA BIODIVERSITE DANS LES PROJETS DU TERRITOIRE 

PRESCRIPTION N°47 : Mobiliser et s’appuyer sur les connaissances de l’Atlas de la Biodiversité Territoriale 

(ABT) 

PRESCRIPTION N°48 : Préserver la biodiversité comme ressource pour le territoire, son attractivité et son 

développement 

 

2.1.2.  PRESERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU TERRITOIRE 

PRESCRIPTION N°49 : Préserver et restaurer les continuités écologiques et les transposer aux échelles 

locales 

PRESCRIPTION N°50 : Mettre en œuvre la démarche éviter-réduire-compenser (ERC) 

PRESCRIPTION N°51 : Protéger les réservoirs de biodiversité de la TVB par des modes d’occupation du sol 

adaptés 

PRESCRIPTION N°52 : Préserver la fonctionnalité des corridors écologiques de la TVB 

PRESCRIPTION N°53 : Préserver la fonctionnalité des corridors forestiers et bocagers 

PRESCRIPTION N°54 : Préserver les corridors à tendance thermophile 

PRESCRIPTION N°55 : Préciser les corridors aux abords des infrastructures routières 
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RECOMMANDATION N°20 : Préserver les sous-trames vertes de l’Est Cantal 

RECOMMANDATION N°21 : Accompagner la préservation des espaces forestiers 

RECOMMANDATION N°22 : Poursuivre l’identification des obstacles sur les cours d’eau 

RECOMMANDATION N°23 : Limiter la pollution lumineuse  

RECOMMANDATION N°24 : Limiter le développement des espèces invasives 

 

De plus, les enjeux de préservation des espaces et des continuités écologiques sont également déclinés 

dans l’ensemble des thématiques du DOO, en cohérence avec la stratégie territoriale d’EXCELLENCE 

ENVIRONNEMENTALE et notamment dans L’OBJECTIF 1.1 « FAVORISER UNE AGRICULTURE AVEC DES EXPLOITATIONS 

A TAILLE HUMAIN, DURABLES ET TRANSMISSIBLES ET VISER L’EXCELLENCE AGRICOLE. » 

 

1.1.4. SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES AGROECOLOGIQUES 

PRESCRIPTION N°14 : Protéger les structures bocagères au sein de l’espace agropastoral  

RECOMMANDATION N°5 : Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et 

renforcer la résilience des exploitations 
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12. Annexes 
 

► SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE TVB SUITE AUX 
ECHANGES AVEC LES COMMUNES entre février et mai 2019 

1. Secteur Monts du Cantal -Cézallier – NEUSSARGUES 

Commune 
Réduction de Réservoir de 

Biodiversité 

Ajout de Réservoir de 

Biodiversité 

Modification de 

Corridors 

ALLANCHE 

  allongement du 
corridor pour 

joindre les 
réservoirs. 

LAVEISSIERE 
détourage sur La remise / La 
Bourgeade  bourg, Fraisse 
haut 

  

MARCENAT 
  déplacement de 2 

corridors 

MURAT 
 élargissement RB sur 

forêt de Giou 
léger déplacement 
du corridor vers le 
bas 

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

détourage du Centre 
équestre + déchetterie et 

projet PPV + élargissement 
détourage autour carrière 

Laval et détourage cimetière 
de Neussargues 

liaisons entre petits 
secteurs en RB Seyrusse 
et Clauzier + ancienne 

carrière de Chanzac 
intégrée au RB 

déplacement 
corridor au sud de 

Celles 

SEGUR-LES-VILLAS   Ajout d'un corridor 

VIRARGUES  Ajout RB forêt coté Est près 
de Murat 

 

 

2. Secteur Alagnon / Margeride  - MASSIAC  

Commune 
Réduction de Réservoir de 

Biodiversité 
Ajout de Réservoir de 

Biodiversité 
Modification de 

Corridors 

AURIAC-L’EGLISE    

BONNAC 
agrandissement du 
détourage sur le bourg  

 léger déplacement 
du corridor 

LA-CHAPELLE-LAURENT 
parc photo voltaïque enlevé, 
RB revu à la marge 

  

LEYVAUX 
détourage du nord du village 
Marzun et du Breuil, 
réduction à la marge du RB 

 réduction corridor 
thermophile 
versant nord 
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MOLEDES 
  Réduction corridor 

thermophile des 
versants nord 

SAINT-PONCY 
réduction au nord du bourg 
(cimetière et stade) 

extension RB sur 2 petits 
secteurs Ouest 

 

 

3. Secteur Aubrac/Truyère – CHAUDES-AIGUES  

Commune 
Réduction de Réservoir de 

Biodiversité 
Ajout de Réservoir de 

Biodiversité 
Modification de 

Corridors 

ANTERRIEUX    

CHAUDES-AIGUES 
réduction RB sur 4 secteurs et 
autour du bourg 

  

JABRUN 
  1 corridor bocager-

forestier enlevé à 
l'Ouest du bourg 

LIEUTADES 
  déviation du 

corridor vers le sud 

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE 
détourage camping de Lanau   déplacement du 

corridor 

SAINT-URCIZE détourage au Sud du bourg   

 

4. Secteur Saint-Flour Margeride – RUYNES   

Commune 
Réduction de Réservoir de 

Biodiversité 

Ajout de Réservoir de 

Biodiversité 

Modification de 

Corridors 

CHALIERS 
  Modification du  

corridor 

CLAVIERES 

  suppression du 
morceau de corridor 
thermophile 
+décalage de 2 
corridors 

COREN 
  Ajout d'un "corridors 

à préciser" 

LASTIC 
agrandissement du 

détourage au Nord Ouest du 
bourg 

élargissement RB à l'Est 
vers Nicousset 

 

 

LORCIERES 
 Création d'un nouveau 

réservoir 
création de 2 
nouveaux corridors 

MENTIERES 

  ajout d' un corridor à 
préciser et léger 
décalage du corridor 
pour éviter l'aire 
d'autoroute 

MONTCHAMP détourage village Loudières   

RUYNES-EN-MARGERIDE 

agrandissement détourage 
autour de Beaulieu, 

détourage du village de 
Cromasse 

  

SAINT-FLOUR 
détourage secteur roche 
Murat + détourage projet 
nord Cramades 
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SAINT-GEORGES 
 création d'un RVB sur le 

plateau 
création d'un 
corridor à préciser 

SOULAGES 
 Extension du RB sur 3 

entités près de l'ENS de 
Gronde 

 

TIVIERS  Ajout RB forêt  

VABRES 

léger détourage sur hameau 
Maisons de Vabres + 
détourage à la Trémolière et 
St Gal 

  

VAL-D’ARCOMIE 
détourage Bois de Celle et 
Garabit 

 Modification du 
corridor au sud de St 
Just  

VEDRINES-SAINT-LOUP   Corridor modifié 

VIEILLESPESSE 
détourage Pont du Leyris  ajout d'un corridor à 

préciser 

VILLEDIEU 
 ajout du RB Puy de 

Montaigut 
 

 

5. Secteur Monts du Cantal / Planèze – PAULHAC  

Commune 
Réduction de Réservoir de 

Biodiversité 

Ajout de Réservoir de 

Biodiversité 

Modification de 

Corridors 

ANDELAT 

au niveau du contournement 
st Flour, réduction RB sur 
Roffiac pour exclure la route 
et idem au centre. 

  

COLTINES 
piste goudronnée aérodrome 
et zone Luc Ussel enlevées 

ajout d'un RB sur 
secteur "Le Lac" 

 

LACAPELLE-BARRES 
Coufourge détouré et   
agrandissement détourage 
sur le bourg 

  

PIERREFORT 
  décalage corridor à l' 

Est sur la zone 
humide  

ROFFIAC 
  ajout d'un corridor à 

préciser 

SAINT-MARTIN-SOUS-
VIGOUROUX 

agrandissement détourage 
sur St Marin Ss Vigouroux et 

Vigouroux 

 agrandissement 
corridor 

thermophile 

TALIZAT 

 évolution d'un RB 
Trame Verte en RB 

Trame Bleue près de 
Recoules 

décalage vers Est du 
corridor qui passe 

près des éoliennes + 
ajout d'un corridor 
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► Listes des espèces et des espèces à enjeux identifiées sur le territoire et listes 
rouges utilisées pour les cartes de l’ABT 
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