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SCOT Est Cantal 
 

Avis technique du CEN Auvergne, le 6 mars 2020 
 
 

Préambule 

Les territoires de l’Est Cantal sont riches d’un patrimoine naturel exceptionnel. Depuis les sommets 
du volcan jusqu’au plateau de l’Aubrac, en passant par la planèze de Saint-Flour, les estives du 
Cézallier, les hauteurs de la Margeride ou les gorges de la Truyère, ce patrimoine contribue très 
fortement à l’identité et à l’attractivité du territoire. 
Ces paysages et les milieux naturels qui les constituent abritent une biodiversité remarquable, mais 
jouent aussi des rôles économiques, sociaux et environnementaux majeurs : 

- Une part importante des activités économiques du territoire est liée au patrimoine 
naturel : la qualité des produits agricoles, viandes et produits laitiers notamment, est liée à la 
diversité floristique des prairies des estives cantaliennes.  

- L’attractivité des paysages et la présence d’une nature encore préservée contribuent au 
bien être des habitants. Les paysages sont également l’élément attractif du tourisme estival 
comme hivernal. 

- Les milieux naturels rendent de nombreux services écosystémiques via la régulation du 
cycle de l’eau par les réseaux de zones humides ou l’atténuation des effets du changement 
climatique par le stockage naturel du carbone dans les tourbières, le sol des forêts et celui 
des prairies naturelles. Ces solutions fondées sur la nature bénéficient aux habitants du 
territoire mais plus largement à ceux du département. 
 

En parallèle, les enjeux liés au changement climatique global et à la crise de la biodiversité 
nécessitent la mobilisation de tous et le concept de l’intendance du territoire promu par les 
Conservatoires d’Espaces Naturels qui considère le patrimoine naturel comme un bien commun 
dont il convient collectivement de prendre soin au bénéfice de tous. 

Le SCOT Est Cantal porté par le SYTEC est un document structurant et stratégique pour la 
préservation des ressources du territoire et son développement. Il semble ainsi primordial de 
prendre en compte ces différents enjeux. 
 
 

Eléments d’analyse globale 

La lecture des documents du SCOT arrêté par le Comité Syndical du SYTEC le 8 novembre 2019 
montre que l’excellence environnementale est un objectif transversal pour la préservation des 
qualités du territoire et son développement. Il s’agit ici d’un objectif ambitieux important à 
souligner et saluer. Plusieurs des prescriptions et recommandations appuient cet objectif et 
constituent des éléments positifs du SCOT vis-à-vis des enjeux du territoire évoqué en préambule 
comme par exemple la prescription 14 relative aux structures bocagères, la prescription 36 relative à 
la biodiversité forestière, la prescription 78 relative à la protection des zones humides… Tous ces 
milieux font partie de la trame verte et bleue du territoire et doivent être préservés en tant que 
capital du territoire. La préservation des prairies naturelles à flore diversifiée pourrait néanmoins 
être mieux affichée. 

La prise en compte des connaissances existantes et à venir issues de l’Atlas de la Biodiversité 
Territoriale constitue par ailleurs un véritable plus pour la préservation du patrimoine naturel du 
territoire. 

Néanmoins, un décalage entre cet objectif d’excellence environnementale et des tolérances quant 
à l’aménagement d’infrastructures notamment au sein des réservoirs de biodiversité est aussi à 
souligner. 
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Ainsi, si le travail effectué pour d’une part mettre en cohérence les résultats de la démarche d’Atlas 
de la Biodiversité initié sur le territoire et certaines prescriptions/recommandations du SCOT et 
d’autre part pour définir la trame verte et bleue du territoire et notamment délimiter les réservoirs 
de biodiversité aux endroits les plus stratégiques est un plus, il est décevant par rapport à l’objectif 
transversal visé de lire dans la prescription 51 qu’un vaste ensemble de constructions et 
infrastructures peuvent être réalisés au sein de ces réservoirs de biodiversité (cf. éléments 
d’analyse ci-après pour la prescription 51). 

Concernant la délimitation des réservoirs de biodiversité, un travail conséquent a été réalisé 
notamment pour la prise en compte des éléments évoqués dans le SRCE. Il semble néanmoins 
reposer essentiellement sur un croisement de couches cartographiques. Un travail plus fin pourrait 
être réaliser en se basant sur une expertise plus fine de la connaissance du terrain. Des extensions 
peuvent être proposées et des limites peuvent être ajustées localement.  

Par ailleurs les connaissances liées à la biodiversité du territoire évoluent et s’enrichissent au fil du 
temps et peuvent donc permettre de proposer localement des extensions ou ajours de réservoirs de 
biodiversité. 

Quelques propositions d’extension/ajour de réservoir de biodiversité peuvent par exemple être ici 
citées :  

- Les zones de pelouses près du bourg d’Espinasse 

La commune d’Espinasse abrite des pelouses avec des intérêts floristiques remarquables. Sur la base 
de données du CBNMC et de données disponibles au CEN Auvergne, il est ici proposé d’étendre et 
même regrouper certaines zones de réservoir de biodiversité. En effet, à l’Est du bourg, il est 
actuellement localisé 2 zones de réservoirs de biodiversité avec une séparation concernant l’emprise 
d’un chemin. La poche Sud abrite notamment une petite population d’Azuré de la Croisette 
(Maculinea alcon rebelli), un papillon rare et menacée (espèce protégée). Il est ici proposé de 
regrouper ces 2 entités pour ne former qu’un unique réservoir de biodiversité. 
Par ailleurs, ce réservoir mérite également d’être rattaché au réservoir plus au Sud sur le secteur dit 
« Les Vergnes ». 
Enfin, il est proposé la création d’un réservoir de biodiversité sur une secteur proche d’Auzolles. 
 

Le rapport des prospections du CBNMC est transmis en pièce jointe. Voilà ici les éléments de 
conclusion de ce rapport permettant d’appuyer ces modifications de contours de réservoir de 
biodiversité : 

Le site d’Espinasse avec notamment les deux parcelles étudiées à « Auzolles » et « Les Vergnes » 
révèle une richesse floristique exceptionnelle de niveau départemental. 
Au total, ce sont 190 espèces qui ont été inventoriées sur ces deux parcelles dont huit présentent un 
statut fort de menace d’après la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne ou un statut de 
protection. Trois espèces sont protégées au niveau national ou régional [Anacamptis coriophora 
subsp. coriophora (Orchis punaise), protection nationale, Ophrys sulcata (Ophrys sillonné) protection 
régionale et Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia (Carline à feuilles d’acanthe) protection 
régionale]. Anacamptis coriophora subsp. coriophora et Ophrys sulcata sont par ailleurs citées 
comme en danger (EN) dans la liste rouge de même que Serapias lingua (Sérapias langue) et 
Gentiana cruciata (Gentiane croisette). Trois espèces du site sont, en outre, quasi menacées (NT) : 
Botrychium lunaria (Botryche lunaire), Dactylorhiza viridis (Orchis grenouille) et Ophioglossum 
vulgatum (Ophioglosse vulgaire). En outre, 21 espèces présentes sur le site sont peu communes à 
très rares pour l’Auvergne. 
La prairie de fauche d’Auzolles représente l’enjeu majeur du site : 80 espèces sont présentes avec, 
outre les orchidées rares précédemment citées, un cortège diversifié d’espèces peu communes telles 
que Hypochaeris maculata (Porcelle tachetée) ou encore Neotinea ustulata (Orchis brûlé). Les 
espèces inventoriées attestent d’un niveau de trophie bas qui doit être maintenu sur cette parcelle 
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afin de préserver le cortège floristique exceptionnel qui y a été inventorié. L’état de conservation 
actuel est excellent. 
La pâture « Les Vergnes » est également intéressante pour ses secteurs d’une richesse floristique 
remarquable en orchidées. Une cinquantaine d’espèces y est présente dont une dizaine sont peu 
communes à rares pour l’Auvergne. […] Enfin, ce site pourrait tout à fait être intégré, au vu de sa 
richesse floristique, au réseau des ZNIEFF dans le cadre de la réactualisation des ZNIEFF de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Données sources : POUVREAU M. 2017. – Inventaire floristique sur la commune d’Espinasse (15). 
Conservatoire botanique national du Massif central \ Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes.18 p. + annexes 
 

 
 

- Des compléments sur la commune de Coren 

Actuellement peu de réservoir de biodiversité sont définis sur ce territoire communal. Des secteurs 
autour de Gelineyre / La Molle ou dans le vallon du ruisseau de Salecrus mériteraient d’être désignés 
en tant que réservoir de biodiversité. 

 

- La zone bocagère de Meymargues sur la commune de La Chapelle d’Alagnon 

C’est une zone bocagère encore préservée et qui mérite de l’être dans le futur. Une analyse des 
photos-aériennes un peu dé-zoomée montre qu’il s’agit en effet d’un des rares secteurs qui restent 
avec un maillage bocager encore bien présent. Il est fort à parier que ce réseau de haies joue un rôle 
important pour le déplacement de plusieurs espèces entre la vallée de l’Alagnon / la zone de 
contreforts boisée et le secteur Planèze. Ce secteur comprend également une zone de prairie humide 
mais son état de conservation doit cependant être plutôt moyen au vu des modifications 
hydrographiques qu’il y a eu au fil du temps (cf. analyse des photos aériennes). 
Des inventaires naturalistes plus poussés sur ce secteur, permettrait probablement de trouver de 
nouvelles espèces à enjeux. A noter par exemple qu’il serait intéressant de prospecter cette zone 
pour identifier d’éventuelles stations de Gentiane croisette susceptibles d’accueillir également 

Proposition d’extension 

de réservoir de 

biodiversité 

Proposition de création 

de réservoir de 

biodiversité 
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l’Azuré de la croisette (un paillon protégé au niveau national et relativement menacé). Depuis 2018, 
des stations ont été découverte non loin de cette zone dans le secteur de Ribettes. 
Sur la base de ces éléments, il parait donc important de mieux la prendre en compte dans les 
documents du SCOT et de la TVB. Un classement en réservoir de biodiversité serait adapté au vu des 
enjeux. Il pourrait ainsi être proposé d’élargir le réservoir de biodiversité correspondant à la ZSC de la 
Planèze de Saint-Flour jusqu’à la route reliant Meymargues à Beynac. 
Ce réservoir de biodiversité élargi serait ainsi un bon exemple et concentré des éléments de 
biodiversité caractéristique du secteur de la Planèze : prairies naturels, zones humides, bosquets de 
pin, réseau bocager… 

 
 

- Un ajustement sur le Nord du plateau du Limon sur la commune de Saint-Saturnin. 
Le découpage actuel du réservoir de biodiversité lié à la trame verte est assez peu compréhensible. 
Une extension pourrait être proposée. De même concernant les bordures Sud de ce réservoir de 
biodiversité, des ajustements pourraient être proposés pour gagner en cohérence. 
 

 

Une analyse plus exhaustive des cartes de la trame verte et bleue du territoire pourrait permettre 
de faire de nombreuses autres propositions. 
 

Proposition 

d’extension de 

réservoir de 

biodiversité 

Proposition d’extension 

de réservoir de 

biodiversité 
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De manière transversale on peut ici insister sur l’importance de la préservation de l’ensemble des 
zones humides du territoire et de leurs fonctionnalités. Ces milieux constituent un un enjeu 
prioritaire pour le territoire lui-même, mais aussi pour les zones situées à l’aval : rétention naturelle 
de l’eau puis restitution en période d’étiage, filtration de l’eau, stockage du carbone sont autant de 
services rendus remis en lumière ces dernières années avec les successions de sécheresses (y 
compris des services agricoles avec la production de fourrages dans ces périodes « tendues »). 
Dans le contexte de changement climatique et notamment du fait de la position de tête de bassin 
versant des territoires de l’Est Cantal, cet enjeu est d’autant plus fort. 
Concernant les données prises en compte dans le cadre du SCOT, on peut ici rappeler qu’elles sont 
issues en partie des données de l’inventaire des zones humides sur le département du Cantal ou 
localement des données de pré-inventaire. Dans les deux cas, ces données sont non exhaustives et il 
se peut localement que des zones humides non recensées existent bien sur le terrain ou à l’inverse 
qu’il y ait eu des erreurs de localisation ou de précisions dans les contours. 
Par ailleurs, de nouvelles données seront prochainement disponibles sur 5 communes du SCOT 
concernées par l’inventaire des zones humides du SAGE du Haut Allier porté par l’EPL Loire. 
Comme mentionné dans la prescription 78, il est important que les documents d’urbanisme intègrent 
et complètent/ajustent ces données et veillent à ce que l’urbanisation de compromette pas les 
fonctionnalités de ces milieux. 
 
Enfin, concernant l’axe du SCOT concernant « l’économie locale, créatrice de valeurs qui vise 
l’excellence environnementale », le SCOT aborde plusieurs solutions potentielles pour y répondre : la 
préservation du foncier agricole, le renouvellement des exploitations, la pérennisation des outils de 
transformation structurants sur le territoire… Une autre solution à explorer sur le territoire serait 
également la mise en place de paiements pour services environnementaux pour le maintien et 
renforcement des pratiques de gestion favorable à l’environnement au sens large. 
En effet, certaines pratiques historiques aussi bien au niveau agricole que forestier, génératrices de 
services environnementaux avérés (en particulier gestion des zones humides, entretien des prairies 
naturelles à flore diversifiée, gestion du bocage et des éléments paysagers, …) sont souvent vécues 
comme des contraintes, coûteuses en temps de travail voire en argent, et sans intérêt « visible » 
pour les exploitants. A terme, le risque est une disparition de ces modes de gestion à la faveur de 
pratiques moins vertueuses (retournements de prairies naturelles, gestion des zones humides et des 
haies les rendant moins fonctionnelles, voire destruction y compris dans le respect de la 
réglementation). 
Les paiements pour services environnementaux peuvent concerner plusieurs types de biens ou 
services environnementaux comme la quantité et la qualité de la ressource en eau, la protection des 
bassins versants contre l’érosion, la séquestration du carbone, la conservation de la biodiversité et la 
préservation des paysages. 
A noter que cette thématique liée aux PSE est actuellement en cours sur le bassin versant de 
l’Alagnon à travers une action pilotée par le SIGAL en lien avec d’autres acteurs comme la Mission 
Haies, le CBNMC, la Chambre d’agriculture du Cantal et le CEN Auvergne. 
 
 

Analyse des prescriptions et recommandations du DOO 

 Prescriptions 11 et 14. 
Il semble aussi intéressant dans certains secteurs de pouvoir préserver ou étudier les possibilités 
de mise en place de sylvo-pastoralisme sur certaines espaces délaissés ou friches. 

 Prescription 36. 
Les forêts anciennes pourraient être citées comme milieux favorables à la biodiversité forestière. 
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 Prescription 47 et 48. 
Il serait intéressant de préciser dans cette partie que les connaissances de la faune et de la flore 
sur le territoire évoluent sans cesse et peuvent être enrichies en permanence. Il est donc 
indispensable dans une élaboration de document d’urbanisme ou l’élaboration d’un projet de 
vérifier l’actualité des connaissances transmises dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité. 
En effet, si la démarche d’Atlas de la Biodiversité prévoir de réactualiser les cartes des 
connaissances en 2020, qu’en sera-t-il d’ici 5 à 10 ans ? Le SCOT sera lui toujours en vigueur ? 
Par ailleurs, la connaissance de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal est loin d’être 
actuellement exhaustive et les résultats des analyses produites doivent être mis en lien avec le 
niveau de la connaissance de la biodiversité sur chaque maille. Pour les espaces, où le niveau de 
connaissance est faible, il n’est pas possible de conclure à une absence d’enjeu. En effet, 
l’absence de données sur ne signifie pas forcément l’absence d’enjeu. 
Sur les espaces où les niveaux de connaissances sont faibles, une recommandation auprès des 
porteurs de projets concernant l’amélioration des connaissances de la biodiversité via la 
réalisation, d’inventaire pour mieux la prendre en compte dans les projets seraient un plus et en 
adéquation avec l’objectif transversal d’excellence environnemental. 

 Prescription 51. 
Cf. point évoqué dans la rubrique « Eléments d’analyse globale ». Cette recommandation met en 
évidence une des incohérences majeures du SCOT entre la volonté d’excellence environnementale, 
la préservation de la biodiversité et en même temps une liste importante d’exceptions pour la 
réalisation de projets d’aménagements ou d’infrastructures.  

Comment peut-on vouloir d’une part « préserver les réservoirs de biodiversité de toute urbanisation, 
équipements, aménagements et autres utilisations des sols, d’emprises ou de tailles significatives qui 
leur porteraient atteinte » tout en tolérant « s’ils ne peuvent être réalisés en dehors de ces espaces 
admettre les projets suivants : changement de destination, adaptation et extension limitée des 
constructions existantes, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif,  notamment liées aux réseaux et aux transports, […], aménagements et équipements 
nécessaires aux activités de plein nature et de montagne (remontées mécaniques, équipements 
techniques liés à la pratique de ski, équipements de sécurité…, […], espace de stationnement et 
infrastructures de transport d’intérêt collectif […]». 

Cette liste « des exceptions » qui peuvent être admises est importante et vient en contradiction avec 
différents points évoqués dans les documents du SCOT comme par exemple dans le rapport 
d’évaluation, page 67 qui mentionne : « les sites du réseau Natura 2000 du territoire étant 
intégralement inclus dans le périmètre des réservoirs de la TVB, le SCOT garantit l’intégrité physique 
des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation de ces sites. » 

Par ailleurs, on note ici la condition de mise en œuvre de la séquence ERC pour la réalisation de ces 
« exceptions ». En lien avec l’objectif d’excellence environnementale recherché, l’accent doit avant 
tout être mis sur la séquence « Eviter ». Concernant la compensation, il est important de rappeler ici 
l’étude publiée le 4 septembre par le Muséum National d’Histoire Naturelle en collaboration avec 
laboratoire Écologie Systématique Évolution (AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Sud) qui 
démontre que la compensation environnementale n’est pas suffisamment exigeante dans 80 % des 
cas, au moins sur de grands projets. 
A ce jour, les mesures compensatoires ne sont pas à la hauteur de l’ambition du texte de loi et ne 
permettent pas un retour concret de la biodiversité contrebalançant les effets des projets 
d’aménagements. 

Enfin, l’absence d’éléments chiffrés et /ou de seuils acceptables en terme notamment de surface 
pouvant être détruites ou perturbées via ces « exceptions » d’aménagement rend potentiellement 
possible la réalisation de divers projets sur le territoire pouvant avoir un impact non négligeable et 
irréversible sur les milieux naturels. Qu’entend-on par « taille significative », « extension limitée » ? 
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Si l’objectif d’excellence environnementale est visé, il semblerait plus adéquat et pertinent de ne 
permettre aucune urbanisation dans les réservoirs de biodiversité. A minima, il semble important de 
préciser que cette notion de « taille significative » doit se faire au regard de la taille du réservoir de 
biodiversité concerné ou de limiter par exemple l’urbanisation à 2 % au maximum de leur surface par 
exemple. 

 Prescription 53. 
Pourquoi mettre l’accent sur les captages d’eau potables « présents notamment dans les forêts 
sectionnales » ? Une analyse de la répartition et localisation des captages AEP a-t-elle été réalisée 
sur le territoire pour faire ressortir ce cas particulier ? 

 Prescription 54. 
Rappeler ici l’importance de la préservation de ces corridors à tendance thermophiles, dans le 
cadre des évolutions des changements climatiques serait un plus. 

 Recommandation 22. 
Est-ce vraiment le rôle de document d’urbanismes locaux de préciser les obstacles sur les cours 
d’eau. A noter par ailleurs, qu’en l’état et sans précision supplémentaire, il se pose la question des 
infranchissables naturels : quelle plus-value d’avoir cette information dans un document 
d’urbanisme ? Quel est le lien fait avec le Recensement des Obstacles à l’Ecoulement réalisé par 
l’Etat ? 

 Prescription 56. 

Est-il judicieux de citer et nommer précisément le lac du pêcher ? Il s’agit d’un lac artificiel qui 
certes peut présenter un intérêt paysager mais qui peut également poser des questions sur le 
plan de la préservation des milieux aquatiques. 

 Recommandation 57. 
Ne faudrait-il pas également citer le patrimoine naturel avec le projet de labellisation Ramsar par 
exemple porté par le PNRVA qui recoupe une partie du territoire du SCOT Est Cantal ? D’autres 
projets de labellisation comme le dispositif de Réserve Naturelle Régionale pourraient être 
évoqué. 

 Prescription 63. 
Peut-on ici prévoir d’insister sur l’importance du maintien des alignements d’arbres le long des 
infrastructures routières lorsqu’ils ne représentent pas des facteurs d’insécurité routière ? 
Nombreux sont les axes routiers qui ont vu (et voient encore) disparaitre des alignements 
d’arbres pourtant essentiels à la préservation de la trame verte et bleue du territoire. 

 Prescription 64. 
La formulation « être cibles de manière à permettre un retour des sites à leur état naturel et 
fonctionnel antérieur, ou le cas échéant (?) accueillir des installations d’énergie renouvelable » 
n’est guère compréhensible d’autant plus qu’il y a des obligations des remises en état des sites 
après la plupart des exploitations de carrières. 

 Prescription 104. 
Parmi les exigences à prendre en compte pour le choix des tracés, il semble important de rajouter 
le maintien des réservoirs de biodiversité (outre le maintien des continuités écologiques qui est 
déjà mentionné). Ne faut-il pas ici faire un renvoi vers les prescriptions 47, 48 et 51 ? 

 

Analyse des indicateurs 

Etant donné l’objectif d’excellence environnemental, l’indicateur sur la trame vert été bleue (IS 21) 
semble actuellement assez flou dans sa définition et sa méthode de mesure. Quelle est la méthode 
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de calcul ? N’y-t-il pas de fait une obligation réglementaire pour que 100 % des documents 
d’urbanisme sont compatibles avec le SCOT ? 
Pourquoi se limiter uniquement aux documents d’urbanisme ? 

Une analyse des surfaces des réservoirs de biodiversité préserves, c’est-à-dire exempt de toute 
infrastructures ou urbanisation ne serait-elle pas plus adaptée ? La valeur de référence initiale 
pourrait être la surface des réservoirs de biodiversité identifiée à l’approbation du SCOT. 

De manière générale, comment pourra-t-on évaluer a posteriori les effets du SCOT si les objectifs ne 
sont pas chiffrés au départ ? 
Exemples : 

- IS8 à IS9 qu’entend-on exactement par « un tissu suffisant d’exploitations sur tout le 
territoire » ? 

- Idem pour « protéger le foncier agricole » : si on en protège 50 %, est-ce suffisant ? Ou bien 
veut-on en protéger 80, 90 ou même 100 % ? 

 


