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RESUME 
 
Cadre politique de la réalisation du plan de gestion 
 
Le marais de Saint-Pierre le Chastel n’est connu des naturalistes que depuis la fin des années 1990. Il 
a ainsi fait l’objet d’une intégration tardive à l'inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF, pour sa 
richesse ornithologique et mammalogique. En signalant son intérêt naturel lors de l’enquête 
publique liée à l’aménagement foncier, la LPO Auvergne et le CEN Auvergne ont suscité la volonté de 
préserver cet espace. La Commune a ainsi proposé en 2010 au Conseil Général la labellisation du 
marais et de la butte de Saint-Pierre (65 ha) en Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale. 
 
Labellisé en 2011, la Commune a choisi la LPO Auvergne et le CEN Auvergne afin de rédiger le 
premier plan de gestion. Parallèlement à ce travail, l’EPF Smaf a été mandaté pour acquérir les 
parcelles situées au cœur du marais au profit de la commune. Le SMAT Sioule a engagé une réflexion 
sur le dépôt d’un Contrat Territorial. Certaines actions pouvant se rattacher à ce dispositif dès 2013. 
 

Description et intérêt du site 
 
Situé dans la vaste plaine alluviale de Pontgibaud, le marais de Saint-Pierre appelé localement 
« Paloux » est un petit vallon humide situé de part et d’autre du ruisseau de Mazayes, affluent se 
jetant quelques dizaines de mètres plus en aval dans la Sioule. 
    
Inondé depuis la fin des années 1990, cet espace de 33 ha offre les conditions favorables avec sa 
végétation aquatique dense (cariçaie, phalaridaie) pour la nidification d’oiseaux aquatiques (Vanneau 
huppé, Râle d’eau, Gallinule poule d’eau…) et la reproduction de mammifères (Loutre, Campagnol 
amphibie, Putois). La Laîche des Renards et la Patience maritime sont les plantes les plus rares 
localisées dans ce marais. 
 
Le marais est entouré d’un rideau de prairies bocagères (dont quelques prairies de fauche), puis de 
bois (chênaies thermophiles) et de landes sur les versants du vallon. Le Damier de la Succise, le Pic 
mar sont parmi les espèces les plus remarquables situées dans ces milieux. 
 
Au sommet de la butte de Saint-Pierre, outre un panorama parmi les plus remarquables de la région, 
quelques lambeaux de pelouses sèches subsistent. 

 
Principales nuisances sur la zone 
 
La principale nuisance reste le dysfonctionnement du ruisseau de Mazaye lié à sa rectification dans 
les années 1960. Ces travaux ont favorisé une invasion par l’Elodée du Canada et par le Ragondin. Ils 
engendrent une gestion agricole complexe. D’autres pertubations (route départementale, voie 
ferrée) peuvent avoir un impact sur l’hydrologie du marais et sur la faune présente. 
 
 

Objectifs principaux 
 Préserver et entretenir le marais 

 Réhabiliter des milieux naturels dégradés et les espèces 

 Améliorer la connaissance 

 Valoriser le site 
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Actions principales envisagées 
 

 Poursuivre l’acquisition de parcelles clefs, mettre en place le droit de préemption 

 Restaurer l’ancien lit  

 Replanter une ripisylve d’aulnes  

 Creuser deux mares  

 Installer des passages « faune » sous la route 

 Créer un sentier de découverte (panneau départ, balises) 
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SECTION A. APPROCHE DESCRIPTIVE ET 
ANALYTIQUE 

A.1. INFORMATIONS GENERALES 
A.1.1. Localisation du site ENS 

 
L’Espace Naturel Sensible d’initiative locale « Butte et 
marais de Saint-Pierre-le-Chastel » est situé à l’ouest du 
département du Puy-de-Dôme, sur la commune de 
Saint-Pierre-le-Chastel (375 hab. en 2009).  
L’altitude moyenne de la commune est de 769 m 
(extrêmes : 665 –marais-  et 743 m –Butte de Saint-
Pierre).  
« Encadré » par les 2 routes départementales, RD 578 
et RD 579, ce site est très facilement accessible. 

 

 

 

Description sommaire 
 

 
L’ENS est constitué de 2 parties bien différentes :  

 la zone humide de « Paloux » : marais temporairement inondé, il est alimenté par le 
ruisseau « Mazaye » se jetant directement dans la Sioule, quelques mètres au nord du 
périmètre du site. De par la persistance quasi-permanente d’eau et sa faible profondeur, 
cette zone humide présente des habitats naturels particulièrement remarquables 
comme la cariçaie (formation végétale dont la superficie a fortement diminué en 
Auvergne). Ces 2 paramètres, conjugués à la taille relativement grande du marais (près 
de 33 ha) sont donc propices à héberger une grande diversité d’espèces liées aux zones 
humides (notamment pour l’avifaune). 

  
A noter que la taille de cette zone humide, dans cette région des Combrailles, reste peu commune, 
les autres sites similaires étant l’étang du Fung (communes de Mazaye et Olby) et l’étang Grand 
(Pulvérières). Leur préservation revêt donc un intérêt tout particulier. 

 

 Une butte basaltique : cette butte est issue d’une inversion de relief. De là s’offre un 
panorama parmi les plus remarquables du Puy-de-Dôme, avec une vue sur la vallée de la 
Sioule, la Chaîne des Puys et le plateau de Gelles.  
Les habitats naturels présents sont essentiellement des landes à genêts à balai et une 
pelouse sèche sur basalte. Ces milieux, très différents de ceux trouvés dans le marais, 
permettent ainsi l’accueil d’espèces supplémentaires (rhopalocères notamment). 
 

En limite sud, le ruisseau de Mazaye présente une ripisylve assez dense et fournie, constituée 
notamment d’aulnes. Un petit « bosquet » de chênes est également présent. 

 
Le ruisseau de Mazaye se trouve être largement artificialisé, car fortement recalibré durant les 
années 1960. 
 
Du point de vue agricole, l’élevage bovin laitier est la principale activité, près de ¾ de la superficie 
totale étant déclarée à la PAC.

Département : Puy-de-Dôme 
Région naturelle : Combrailles 
Canton : Pontgibaud 
Communauté de communes :  
Pontgibaud Sioule et Volcans 
Pays : Combrailles 
PNR : PNR des Volcans d’Auvergne 
Commune : Saint-Pierre-le-Chastel 
Carte IGN 1/25 000 : Chaîne des Puys 2531 E 
Carte géologique 1/50 000 : Pontgibaud 
Coordonnées géographiques L93 (source IGN): 
X : 687819 m - Y : 6522105 m 



Plan de gestion ENS Butte et marais de Saint-Pierre le Chastel - 2012 

Commune de Saint-Pierre le Chastel 7/146  

 

 

A.1.2. Statut actuel et limites du site ENS 
 
Cet Espace Naturel Sensible de 65 hectares est délimité par des limites assez bien visibles sur le 
terrain, car matérialisées en majorité  par des routes ou la topographie (Rey de Saint-Pierre). 
 
Ainsi, la limite nord se trouve être l’intersection des 2 routes départementales encadrant le site : RD 
579 à l’ouest et RD 578 à l’est. 
 
La limite occidentale est formée par la RD 579, puis par le Rey de Saint-Pierre (inclus dans le 
périmètre). Au sud, le périmètre est délimité par le sentier de petite randonnée reliant Mazaye à 
Saint-Pierre-le-Chastel. 
 
La limite orientale est également bien matérialisée car représentée par la RD 578, seule sa partie sud 
étant plus « floue » sur le terrain (tiers inférieur de la forêt de pente).  
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Carte 1 : Localisation de l’ENS 
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Statut réglementaire 
 

Espaces naturels sensibles 

 
Cet outil a été créé « afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels » (code de l’urbanisme). Les ENS s’inscrivent dans la « 
politique de gestion, de protection et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles » élaborée 
et mise en œuvre par les Conseils généraux. Ils sont financés par le Conseil général grâce à la Taxe 
d’Aménagement. 
 
Le site est labellisé «Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale » (ENSIL) le 14 décembre 2010. 
 

Textes de référence : 

 Articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l'urbanisme 

 Circulaire du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n° 95-62 

du 28 juillet 1995 relative aux recettes et emplois de la taxe départementale des espaces naturels 

sensibles. 

 Décret 2012-88 du 25/01/2012 

 

 

SDAGE et SAGE 
 
Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) sont des outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs d'utilisation, de 
valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. La phase d'élaboration 
du SAGE comprend sa conception proprement dite et la procédure d'approbation par l'autorité 
préfectorale (environ 3 ans). Le périmètre du SAGE Sioule a été fixé par Arrêté Inter-Préfectoral le 31 
janvier 2003 et totalise 159 communes réparties sur l'Allier (64 communes), le Puy de Dôme (90 
communes) et la Creuse (4 communes). 
Dès lors que le SAGE est arrêté par le Préfet, toute décision administrative doit être compatible avec 
le SAGE si elle relève du domaine de l'eau, ou doit prendre en compte le SAGE, si elle ne relève pas 
directement du domaine de l'eau. De plus, le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toutes installations, ouvrages, 
travaux ou activités mentionnés à l'article L.214-2 du Code de l'environnement.  
 
Le projet du SAGE Sioule a été validé à l’unanimité par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 14 mars 
2012. 

 
Textes de référence : 

 loi sur l’eau de 1992 (loi n°92-3 du 3 janvier 1992) 

 Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) (loi n°2006-1772 du 30 décembre  

2006) 

 

 

Plan de prévision des risques 
 
Institué par la loi n°95.101 du 2 février 1995, et la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relatives au 
renforcement de la protection de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques (PPR) constitue 
désormais le seul document spécifique en matière de prise en compte des risques dans l’occupation 
des sols. Le PPR est annexé au PLU et constitue une servitude d‘utilité publique opposable aux tiers, 
qui prévaut sur tous les autres documents d‘urbanisme. 
La commune de Saint-Pierre-le-Chastel possède 1 Plan de Prévention des Risques naturels pour les 
paramètres suivants : inondation (PPRI),feu de forêt et séisme (zone de sismicité 3)  
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L’ensemble des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre  pour 
limiter leurs effets sont celles mentionnées dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
(DDRM) du Puy-de-Dôme de mars 2012. 
 
D’autre part, trois arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris : en décembre 1999 pour 
inondations, coulées de boue et mouvements de terrain, en novembre 1982 pour tempête et en 
novembre 1994 pour inondations et coulées de boue.  
 

Textes de référence : 

 loi n°95.101 du 2 février 1995 

 loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 
. 

 
Autres réglementations 

 
La commune de Saint-Pierre-le-Chastel ne possède pas à l’heure actuelle de document d’urbanisme, 
ni de carte communale. Ce sont donc les règles nationales d’urbanisme qui s’appliquent sur cette 
commune. 
 

SCOT 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe les orientations générales du développement et de 
l'organisation du territoire pour les 10 voire 15 années à venir. Il détermine ainsi les grands équilibres 
entre les différents espaces urbains, naturels, agricoles... La commune de Saint-Pierre-le-Chastel 
appartient au SCOT du Pays des Combrailles approuvé le 10 septembre 2010. 
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Zone Nationale d’Intérêt Ecologique Faunistque et Floristique (ZNIEFF) 
 
L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) est un 
inventaire national piloté par l’Etat (Ministère en charge de l’Environnement) sous la responsabilité 
administrative des DREAL (ex DIREN) au niveau régional. Il constitue un outil de connaissance 
reconnu du patrimoine national de la France. 
Le marais de Saint-Pierre-le-Chastel est depuis longtemps connu pour sa grande biodiversité, 
notamment ornithologique. C’est pourquoi il est classé depuis 2010 à cet inventaire en tant que 
ZNIEFF (2ème génération) de type I (numéro régional 830020486).  

 

 

Natura 2000 
Le secteur n’est inclus dans aucune zone Natura 2000, mais se situe juste en limite est de la Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) « Gîtes de la Sioule » (numéro 830 1033) En effet, ses limites 
orientales sont représentées par la route départementale 579. 

 
Textes de référence : 

 Directive « Oiseaux » (1979) Directive 2009/147/CE du 30/11/09 

 Directive Habitats (1992) Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992  

 Code de l’Environnement (Articles L.414-1 à L.414-7 version 14/07/10 concernant les sites 

Natura 2000 et Articles R.414-1 à R.414-26 pour la partie réglementaire) 

 

 

 

 

Parc Naturel Régional 

 
La commune de Saint-Pierre-le-Chastel se trouve en intégralité au sein du périmètre du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA). Créé en 1977, il est à ce jour le plus vaste parc régional de 
France métropolitaine (152 communes, 400 000 hectares, 90 000 habitants). Il est administré par un 
Syndicat Mixte regroupant la Région, les deux départements (Puy de Dôme, Cantal) et les communes 
concernées. Sur son territoire on dénombre 7 Pays et 22 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). La commune de Saint-Pierre-le-Chastel a souscrit à la nouvelle charte 2012-
2022 du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. 

 
Textes de référence : 

 Code de l’Environnement : articles L. 333-1 et L. 123-1 notamment 

 Code rural : articles R.244-1 et suivants 

 Code de l’urbanisme (L. 121-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801102&dateTexte=&fastReqId=85178012&fastPos=1&oldAction=rechExpTransposition%20%29
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:FR:HTML
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Carte 2 : Zonages environnementaux 
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A.1.3. Aspects fonciers, maîtrise d'usage 
 

Régime foncier 
 
L’ENS est constitué très majoritairement de parcelles privées (66 % du site), avec en complément 
des parcelles sectionales (19 ha, 31 % du site) et communales (Saint-Pierre-le-Chastel) (1,39 ha). Ces 
dernières correspondent aux terrains des bâtiments municipaux (mairie, salle des fêtes…) sis sur la 
butte.  
 
Il s’avère que le site est fortement morcelé, puisque pas moins de 87 parcelles cadastrales sont 
représentées. Tout cet ensemble représente une superficie de 65,11 ha*. Le détail des propriétaires 
est présenté en Annexe.  

 

Tableau I : 
répartition 

du 
foncier : 

Section  

N° 
parcelle 

Propriétaire 
Surface en 
hectares 

Sectionaux ou biens de section 

A 388 Habitants de Bannieres 4,775355281 

A 612 Habitants de Bannieres 0,401929791 

B 1310 Habitants de Bannieres 0,536544918 

B 1333 Habitants de St-Pierre-le-Chastel 8,326624326 

ZE 14 Habitants de Saint-Pierre-le-Chastel 0,969870955 

ZE 34 Habitants de Bannieres 0,303724972 

ZE 36 Habitants de Bannieres 1,11971763 

ZE 40 Habitants de Bannieres 1,313401942 

ZE 218 Habitants de Bannieres 0,290388336 

ZH 70 Habitants de St-Pierre-le-Chastel 0,165901938 

ZH 73 Habitants de Bannieres 0,814055314 

   19,0175154 

Communaux* 

ZH 6 Commune de St-Pierre-le-Chastel 1,10226517 

ZH 16 Commune de St-Pierre-le-Chastel 0,008548017 

ZH 66 Commune de St-Pierre-le-Chastel 0,009420893 

ZH 122 Commune de St-Pierre-le-Chastel 0,042453206 

ZH 123 Commune de St-Pierre-le-Chastel 0,232072014 

   1,3947593 

Propriétaires privés  

   
40,0592644 

 

    

* =  La différence entre la superficie totale de l’ENS et celle des parcelles cadastrales est due au fait que le 
périmètre du site ne soit pas exactement calé sur le parcellaire. 

 

* =  La commune a mandaté l’EPF Smaf pour animer le foncier sur le marais (33,80 ha). Fin 2012, la commune 
a signé plusieurs promesses de vente, soient 11 parcelles sur 7,47 ha. 
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Carte 3 : Régime foncier de l’ENS 
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A.1.4. Historique du site & chronologie de l’ENS 
 

Historique :  
 
1881 : Mise en service de la ligne Clermont-Laqueille 
Fin des années 1940 : construction de la RD 579 
1962 : Remembrement, rectification du ruisseau de Mazaye. Ce remembrement s’est soldé par une 
disparition du cordon de ripisylve et des haies présentes dans la partie nord du marais, comme le 
montrent les photographies aériennes de 1945 & 1964. 
1989 : Curage des fossés par le Conseil Général 
2005-2010 : Aménagement foncier 
 
Chronologie :  
 
1995 : Début de l’inventaire ornithologique par la LPO Auvergne 
2007 : Réponse à l’enquête publique de la LPO Auvergne et du CEPA 
Eté 2008 : Accord du Conseil Municipal pour proposer un dossier de labellisation  
14/12/2010 : Labellisation en ENS d’initiative locale 
2012 : Rédaction du plan de gestion 
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Carte 4 : Localisation de l’ENS sur la carte d’Etat major (XIX ème siècle) 
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Carte 5 : Localisation de l’ENS sur photo aérienne (1945) 
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 A.2. Environnement et patrimoine 

A.2.1. Milieu physique et géomorphologie 
 

A.2.1.1 Climat 
 
Les données utilisées ici sont issues de la station Météo France la plus proche, à savoir celle de Saint-
Gervais d’Auvergne. Le climat est semi-continental avec une influence océanique marquée, les vents 
d’ouest étant dominants. 
 
La température moyenne annuelle est de 9°C (extrêmes de 2,6°C en hiver et 17,6°C en été). Le 
nombre annuel de journées de gel demeure important avec 72 jours. 
Situé en Combrailles, à l'ouest de la chaine des Puys, le site subit d'importantes précipitations avec 
une moyenne de 860 mm/an.  

 
A.2.1.2. Géologie 
 
Le site repose sur le socle cristallin des Combrailles. C'est un socle granitique monzonitique à biotite, 
faciès très répandu à l'ouest de la chaine des Puys. Cette masse est largement faillée et tectonisée. 
Ainsi, bien que le tracé de la faille de Pontgibaud soit en partie masqué par les alluvions de la Sioule, 
elle reste observable à certains endroits comme St-Pierre-le-Chastel ou Péchadoire. 
 
Le site présente 6 formations géologiques différentes : 

 Des formations basaltiques à tendance doléritique (Monts Dore), telles la coulée de St-
Pierre-le-Chastel. Elles forment les plateaux dominant le bassin d'Olby et sont d'âge 
villafranchien (2,2 Ma). Il est possible d’ailleurs de voir des orgues en prisme de 1 mètre 
de diamètre sur la butte de Saint-Pierre.  

 Des formations basaltiques faiblement porphyriques, datant du Néogène à Quaternaire : 
Issues du volcanisme de la chaîne des Puys, elles se manifestent par de longues coulées 
épanchées vers l’ouest (cheires de Cômes), puis qui ont pris pour la plupart une direction 
nord, selon le cours de la Sioule et de ses affluents. 

 des gneiss indifférenciés à biotite, silimanite, plus ou moins muscovite, comme le Rey de 
St-Pierre. Un gneiss oeillé  (yeux de quartz et de feldpath en forme d’amande de 10 cm) 
est visible dans une petite carrière le long du GR 441 en rive droite du ruisseau de 
Mazayes. 

 des alluvions et colluvions occupant le lit majeur des cours d’eau à faible pente ou les 
larges vallées, tel le Ruisseau de Mazaye. Ces alluvions sont fréquemment mélangées à 
des sables plus ou moins transportés. 

 Des orthogneiss : localisés juste à l’ouest de la RD 578, en contrebas de Bannières. Il 
s'agit de gneiss oeillés caractérisés par une grande homogénéité, affleurant de manière 
plus discontinue. Il semble difficile de préciser leur gisement originel (bordure de massif 
ou filon peu épais). Ils pourraient correspondre à des granites mis en place il y a 540 à 
430 MA.  

 Des métatexites à biotites : roches gris clair à lits biotitiques plus ou moins importants, 
affleurent largement à l'est et au sud-est de St-Pierre-le-Chastel. 
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Diagramme géomorphologique de la vallée de la Sioule et du 
ruisseau de Mazayes,  

(Méloux JL, 2005) 

 
A.2.1.3. Géomorphologie - topographie 
 
Les buttes (St Pierre, Bonnabaud) correspondent à une coulée volcanique issue des Monts 
Dore (2,2 millions d’années) ayant emprunté une vallée aujourd’hui disparue. Depuis 
l’érosion a totalement modifié les paysages, les roches dures comme le basalte ont mieux 
résisté que les roches sédimentaires et les roches cristallines qui ont été dégagées. Ces 
coulées dont devenues aujourd’hui les points hauts (inversion de relief). 
 
Quant au vallon de Mazayes, il correspond à l’ancien lit de la Sioule. La rivière a du contourner des 
coulées volcaniques récentes (Puy de Barne, Puy de Côme) issues de la Chaîne des Puys. 
 
A la même période, la vallée de la Sioule a également était barrée par les coulées du Puy de 
Louchadière (37 000 ans) et de Côme (17 300 à 11 600 ans) au niveau de Pontgibaud, captant les 
alluvions et constituant une vaste plaine alluviale, débordant dans les vallons annexes. 

 
Cette situation confère à l’ENS une originalité marquée par une large plaine alluviale en contexte 
pourtant cristallin (migmatite), situé à 665 mètres d’altitudes coupé d’un promontoire culminant 50 
mètres plus haut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau hydrographique 
ancien et récent de la 
Sioule (Méloux JL, 
2005) 
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Carte 6 : Hydrologie et bassin versant du ruisseau de Mazayes 
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A.2.1.4. Hydrogéologie 
 
Le ruisseau de Mazaye, au niveau de Saint-Pierre-le-Chastel, appartient à l’entité dite des « aquifères 
de socle ». Leur fonctionnement conjugue 2 fonctions : 

- un rôle de réservoir, assuré principalement par les produits de l'altération de la roche en 
place ; 

- un rôle de système conducteur, assuré surtout par le réseau de fissures et de fractures. Ces 
formations aquifères sont néanmoins dispersées et sensibles aux étiages. 
 

Le ruisseau de Mazaye est en réalité le prolongement du ruisseau de la Vergne, lorsque ce dernier 
rentre dans la partie sud du marais (juste en aval du Moulin de la Vergne). Le ruisseau de la Vergne 
trouve son origine dans le complexe des cheires volcaniques (Cheire de Côme). Après son infilltration 
dans les matériaux magmatiques, l’eau ressort au niveau du Bois des Gardes, où elle est alors captée. 
Deux autres captages sont présents jusqu’à la confluence avec la Sioule : au niveau du « Bois de 
Chamon » et  à Mazaye (alimentation pour la commune de Chamalières). 
Ce ruisseau s’inscrit dans le contexte géologique des anciens lacs de barrage créés par les coulées 
volcaniques (cheire de Côme, cheire de l’Aumône…) et aujourd’hui comblés.  
 
 
La rectification du ruisseau de Mazaye a entraîné 2 conséquences majeures : la perte de la mobilité 
latérale, se manifestant par uneabsence de méandres (et donc un tracé srictement linéaire), ainsi 
que la disparition de la ripisylve, initialement présente. La confluence avec la Sioule a également été 
déplacée plus en amont : actuellement au niveau du pont au nord du site contre l’intersection entre 
les 2 routes départementales pour le tracé originel. Seule la partie la plus au sud du site (juste en aval 
du Moulin de la Vergne) n’a été que peu perturbée. Les photos (page 24) illustrent bien les 
changements intervenus entre 1946 (ruisseau originel) et 2009 (ruisseau rectifié). 

 
A.2.1.5. Hydrologie 
 
 
Le ruisseau de Mazaye, ainsi que la Sioule à ce  niveau, ont été classés « cours d’eau ou parties de 
cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique » par le SDAGE Loire-Bretagne. Il appartient au sous-bassin de la « Haute Sioule ». 
 
Régime moyen et étiage de la Sioule à Pontgibaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

module 
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Source : DREAL Auvergne 
 
Aucune donnée n’est disponible pour le ruisseau de Mazaye. La station hydrologique la plus proche 
se trouve sur la Sioule, à Pontgibaud. 
 
 
Le régime hydrologique de la Sioule est de type « évapo-pluvial » : période de hautes-eaux de 
novembre à mai et basses-eaux de juin à octobre. Ce cours d’eau dépend essentiellement de la 
pluviométrie et de la géologie des sols. 
L’hydraulicité moyenne est modérée avec un module de 6,38 m3/s.  
 

Tableau II : Débits de la Sioule :  
 

Q10 Qj10 Qint max Qimax QMNA5 

100 67 170 107 4,89 

 
Q10 = débit instantané de crue décennale 

Qj10=débit moyen journalier de crue décennale 
Qint max = débit instantané maximum de crue connu 

Qi max = débit moyen journalier maximum de crue connu 
QMNA5 = débit mensuel sec de fréquence quinquennal 

Source : SAGE Sioule 
 
La crue maximale connue remonte au 1er janvier 1982, avec un débit instantané de 170 m3/s. 
 
 

A.2.1.6. Qualité des eaux 
 
Le ruisseau de Mazaye appartient à la masse d’eaux dite « des très petits cours d’eau », et a pour 
référence nationale le numéro « FRGR1372 », intitulée « le Mazaye et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec la Sioule ». L’objectif de « bon état écologique des eaux » doit être atteint 
en 2021 et le bon état chimique en 2015. 
 
Il n’existe aucune donnée sur la qualité des eaux du ruisseau de Mazaye. Les mesures les plus 
proches ont été réalisées sur la Sioule, sur la commune de Mazaye. Cette station est considérée 
comme un site de référence et appartient au « Réseau National de Bassin » (RNB). Les mesures les 
plus récentes disponibles datent de 2005, 2006 et 2007. 
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Analyse du  cadastre vis-à-vis du Ruiseau de Mazaye avant recalibrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruisseau de Mazayes 

Tracé actuel (non calé) 

Tracé avant remembrement 
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Carte 7 : Comparaison du ruisseau de Mazaye de 1945 à 2009 
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A.2.1.7. Eaux piscicoles 
 
Le ruisseau du Mazaye est situé en zone à truite (salmonidés dominants) ou rhithron selon la 
zonation des cours d’eau de Huet de 1949. Cette zone correspond en théorie à des eaux vives et 
fraîches, bien oxygénées, à températures comprises entre 4 et 12°C. La faune piscicole qui habite 
cette zone est très sensible à la pollution. 
 
Réseau d’Evaluation des Habitats 
 
L’ONEMA gère le Réseau d'Evaluation  des Habitats (REH). Le  REH s’intéresse aux paramètres 
hydrologiques et morphologiques du milieu à l’échelle du tronçon (unité homogène sur le plan de la 
morphologie, long de quelques dizaines de mètres ou kilomètres). Ces paramètres sont évalués par 
rapport au référentiel « poisson », c’est  à dire en fonction des perturbations qu’il est susceptible de 
faire subir aux populations des espèces les plus  caractéristiques du tronçon (ici, les espèces dites 
« salmonicoles »). Les résultats obtenus pour le ruisseau de Mazaye sont présentés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Tableau III : Hydrologie REH du ruisseau de Mazaye : 
 

 Hydrologie REH Morphologie REH 

ruisseau de Mazaye passable mauvaise 
Source : SAGE Sioule 

 
Réseau d’Observation des Milieux (ROM) 
 
Le Réseau d’Observation des Milieux (ROM) analyse à  partir d’espèces indicatrices les 
perturbations et les impacts des activités humaines. Les espèces de poissons qui vivent dans un cours 
d'eau, la quantité de poissons dans chaque espèce dépendent de  la condition du milieu. 
Chaque espèce ou groupe d'espèces a des besoins particuliers. Les poissons sont des bioindicateurs 
du fonctionnement global d’un cours d’eau. 

 
Tableau IV : Hydrologie ROM du ruisseau de Mazaye : 
 

 Hydrologie ROM Morphologie ROM 

ruisseau de Mazaye bonne très bonne 
Source : SAGE Sioule 

 
Indice Poisson Rivière 
 
Dans le cadre de la rédaction de ce plan de gestion, deux pêches électriques ont été effectuées en 
2012 par la Fédération Départementale de Pêche, en 2 points opposés. Ses conclusions sont les 
suivantes : 

- Secteur amont : pour la population de truites : « population très bien structurée avec toutes 
les classes d’âge ». A noter toutefois la légère surabondance des alevins par rapport à la 
cohorte, pouvant s’expliquer par la grande surface favorable à la reproduction (d’où un fort 
recutement). L’indice « truite frio » est de 8, soit une classe de qualité « excellente ». 
En revanche, pour le Chabot, la densité est inférieure au référentiel théorique car avec 1 400 
individus/hectare, elle est près de 3 fois inférieure.  
Au final, le peuplement observé s’avère assez proche de la théorie en terme de diversité, 
avec toutefois l’absence d’espèces lithophiles comme le Vairon ou la Lamproie de Planer. 
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L’Indice Poissons Rivière (IPR), sur ce point, est de 8,9, soit une classe de qualité considérée 
comme « bonne ». 
 
 
 

- Secteur aval (recalibré) :« secteur avec un peuplement perturbé avec la diminution (truites) 
voire l’absence (chabots) d’espèces indicatrices ». Les indices « truite fario » et « poisson 
rivière » sont respectivement de 64 et 32, soit une qualité considérée comme « mauvaise » 
 

 Classe de qualité 

1- 20 Excellente 

21 -40 Bonne 

41 - 60 Médiocre 

61 - 80 Mauvaise 

81 - 100 Très mauvaise 

 
 
 
Ce constat trouve son origine dans la très forte diminution de la capacité d’accueil du milieu sur le 
secteur recalibré avec une homogénéisation des faciès d’écoulement, un colmatage minéral et 
organique important ou encore l’absence d’habitats de reproduction et de repos. Il semblerait en 
outre que cette rectification du ruisseau ait été surdimensionnée, augmentant ainsi le phénomène 
de sédimentation.  
 
Un «retour à la normale  passe ainsi inévitablement par une amélioration de la morphologie du 
cours d’eau dans ce tronçon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe de qualité 

<7 Excellente 

]7 – 16] Bonne 

]16-25] Médiocre 

]25-36] Mauvaise 

>36 Très mauvaise 

Indice Poisson Rivière 
Indice truite fario 
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A.2.2. Unités écologiques 
 
L’ENS est composé majoritairement de milieux ouverts (40 ha, 62 %), contre une faible 
représentation de milieux forestiers (16 ha, 25 %) et de milieux de transition (9 ha, 13 %). 
 
Il est constitué en majorité de milieux humides (29 ha, 45 % du site) en particulier de milieux 
humides constitués d’une végétation herbacée haute et dense (cariçaies, phalaridaies) servant 
d’abris à la faune sur près de 15 ha. Ces milieux sont situés au cœur de l’ENS au sein même du marais 
de Paloux. 
 
L’ENS est diversifié au niveau des autres unités écologiques puisque : 
 

- les milieux prairiaux (prairies, pelouses) sont imbriqués autour du marais et sur la butte de 
Saint-Pierre avec 12 ha, soit 18 % du site, 
 
- les milieux de transition (landes, broussailles, fourrés) représentent 9 ha, soit 13 % du site, 
plutôt situés sur les buttes,  
 
- les milieux forestiers en dehors des bois humides sont faiblement représentés avec 6 ha, soit 
10 % du site, situés en bordure du marais et sur la partie Sud de l’ENS,  
 
- les haies, avec environ 6 ha, soit 9 % du site sont fortement représentées sur l’ensemble du 
site et constituent un maillage important. 

 

 
L’état de conservation de l’ensemble des milieux naturels est plutôt bon. Il faut toutefois noter que 
les pelouses et les prairies sèches sont en mauvais état de conservation. 
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Tableau V : Liste des unités écologiques sur l’ENS en 2012 :  
* d’après Corine Biotope (CB), janvier 2003, Etat de conservation selon méthodologie N2000 : 0 inconnu, 1 bon, 2 moyen, 3 mauvais, 4 
très mauvais 

 

Code 
Unité écologique 

Etat de conservation (%) 
Surface 
(en ha) % / unités 

écologiques 
CB* 0 1 2 3 4  

24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles   100       0,41 0,63 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile     100     0,31 0,47 

31.841 Landes médio-européennes à Cytisus scoparius   100       5,92 9,11 

31.8D Broussailles forestières décidues   100       2,42 3,72 

34 Steppes et prairies calcaires sèches       100   0,26 0,41 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux       100   0,20 0,30 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides   100       0,08 0,13 

34.341 Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux       100   0,57 0,87 

37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées   100       0,13 0,20 

37.2 Prairies humides eutrophes   100       8,51 13,09 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques   58   42   2,51 3,86 

37.241 Pâtures à grand jonc   100       0,11 0,16 

37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau       100   0,54 0,83 

38 Prairies mésophiles     100     0,78 1,20 

38.1 Pâtures mésophiles   41 14 29 14 5,15 7,92 

38.13 Pâturages densément enherbés       88 12 0,87 1,34 

38.2 Prairies à fourrages des plaines         100 0,91 1,40 

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage     76 24   0,63 0,97 

81.1 Prairies sèches améliorées         100 1,85 2,85 

41.13 Hêtraies neutrophiles   100       0,20 0,30 

41.2 Chênaies-charmaies   27 24 50   4,53 6,97 

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire subatlantiques   100       0,25 0,39 

41.3 Frênaies   100       1,76 2,71 

41.5 Chênaies acidiphiles   100       0,99 1,52 

42.52 Forêts de Pins sylvestres médio-européennes   100       0,45 0,69 

44.3 Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens   100       1,05 1,61 

44.92 Saussaies marécageuses   24 48   28 1,36 2,09 

53.147 Communautés de Prêles d'eau   100       0,77 1,18 

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea   78 3 18   4,38 6,75 

53.211 Cariçaies à laîche distique   100       0,13 0,20 

53.2121 Cariçaies à laîche aigüe   100       1,88 2,89 

53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria   100       6,31 9,71 

84.1 Alignements d'arbres   100       5,65 8,69 

85.3 Jardins 100         0,18 0,28 

86 Villages 100         2,96 4,56 

 Total           65,00 100% 
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Carte 8 : Unités écologiques de la zone cartographiée 
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A.2.3. Espèces 
 

 Flore 
 
Avec presque 340 espèces végétales recensées, l’espace naturel sensible concentre sur 65 hectares, 
la moitié de La flore supérieure connue de la commune de Saint-Pierre-le-Chastel (surface de 1745 
hectares). Cette diversité importante est directement liée aux complexes d’habitats naturels très 
variés :  
 

- les milieux ouverts rassemblent des cortèges variés d’espèces de prairies de fauche, de 
pâture mais également de pelouses pionnières et plus évoluées.  
 
- les milieux humides très diversifiés sur le site abritent différents cortèges d’espèces 
dépendant de plusieurs niveaux et fonctionnements hydrologiques : eaux stagnantes, eaux 
circulantes, bas fonds très humides jusqu’aux transitions avec les prairies sèches. 
 
- les milieux de transition (landes, broussailles, fourrés) présentent quant à eux une diversité 
végétale plus faible, avec une homogénisation de la végétation. 
 
- les milieux forestiers purs étant assez peu représentés, abritent deux grands types de 
végétation : une flore de milieu frais en fond de vallon à phénologie vernale et une flore de 
milieu sec sur les côtes rocheuses à l’est du site, assez pauvre en espèces. 
 
- les milieux rupestres, marginaux à l’échelle du site, rassemblent tout de même une grande 
diversité d’espèces, avec notamment des espèces annuelles à floraison vernale. 
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Carte 9 : Localisation de la flore envahissante 
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 Faune 
 
Les lépidoptères 
 
 Seuls les Rhopalocères (papillons de jour) ont fait l’objet d’un inventaire (en 2012). Au total, 

44 espèces ont été recensées. Cette diversité, 
représentant 31% des espèces connues en Auvergne, 
peut être considérée comme assez faible. Il est à noter 
que le marais ne constitue pas la zone la plus 
attractive et la plus riche pour les papillons, les zones 
les plus favorables étant les surfaces prairiales sises 
dans les petits vallons « humides », riches en plantes 
mellifères. C’est là que l’on rencontre notamment le 
Damier de la Succise Euphydrias aurinia.  
 
Quatre cortèges peuvent être distingués : 

 
- Cortège des zones prairiales : ces habitats recèlent une grande diversité d’espèces de 

papillons en raison de la présence de plantes du groupe 
des Poacae ou des Fabacae nécessaires à la croissance 
de la chenille, mais aussi de par leur richesse en 
espèces florales mellifères, sur lesquelles les adultes 
viennent butiner. C’est le cas par exemple des Mélitées 
(du plantain Melitaea cinxia et des scabieuses Mellicta 
parthenoides), des Damiers (Grand damier Cinclidia 
phoebe), du Cuivré commun Lycaena phlaeas ou encore 
du Demi-deuil Melanargia galathea et des Argus (Argus 
bleu Polyommatus icarus, Argus brun Aricia agestis…). 
L’espèce la plus  notable pour ce cortège est l’Hespérie 
du marrube Carcharodus flocciferus. Considéré comme 
« localisé » dans le département du Puy-de-Dôme, ce 
papillon se rencontre surtout à moyenne altitude, entre 
700 et 1000 m. Elle est inféodée aux prairies 
mésophiles à hygrophiles de fauche et/ou pâturées. La 
chenille se développe sur la Bétoine officinale Stachys 
officinalis. Le surpâturage et une fauche précoce des prairies sont autant de menaces pour 
cette espèce.  
 

- Cortège des zones humides : de par la raréfaction drastique de ces habitats (zones alluviales, 
prairies humides, tourbières…) depuis les 
années 70, les espèces inféodées à ces milieux 
ont-elles aussi fortement régressé. En plus du 
Damier de la Succise présenté précédemment, 
une autre espèce assez remarquable a été 
recensée : le Nacré de la sanguisorbe Brenthis 
ino. Elle recherche les endroits où croît des 
plantes comme les Sanguisorbes, la Reine-des-
prés Filipendula ulmaria, c’est-à-dire des 
habitats type mégaphorbiaie, ou bien des 
ronces du genre Rubus. Il se rencontre ainsi 

Carte géographique 

© : G. Le Roux (LPO Auvergne) 

Damier de la Succise 
© : J.J Lallemant (LPO 
Auvergne) 

Mélitée du plantain 

© : J.J Lallemant (LPO Auvergne) 
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plutôt en moyenne montagne, à partir de 800m d’altitude. Dans le département du Puy-de-
Dôme, il est considéré comme « peu fréquent ».  

 
 

- Cortège des haies et des broussailles/buissons : ce 
sont essentiellement des espèces dont la chenille se 
développe au détriment des arbustes (consommation 
des feuilles). Des essences comme le Prunellier, 
l’Eglantier ou encore les aubépines sont fréquemment 
«utilisées» par des espèces comme le Gazé Aporia 
crataegi, le Thécla de la ronce Callophrys rubi, le Nacré 
de la ronce Brenthis daphne ou encore le Sylvaine 
Ochlodes venatus.  
 
 
 
 
 
 
 

- Cortège des boisements et ripisylves :   De nombreuses espèces de papillons sont 
inféodées à ces habitats. En plus d’espèces 
largement communes comme le Robert-le-
diable Polygonia c-album ou le Tabac 
d’Espagne Argynnis paphia certaines 
demeurent un peu plus rares à l’échelle 
régionale. C’est le cas notamment du 
Tristan Aphantopus hyperantus, qui bien 
qu’encore répandu, semble moins 
abondant d’autrefois (BACHELARD et al, 
2008). Le gyrobroyage des lisières, chemins 

forestiers pourrait en être la cause. Les espèces accompagnatrices de ce cortège sont assez 
nombreuses, notamment celles pondant sur les orties, très présentes dans les lisières 
humides, comme la Petite tortue Aglais urticae, l’Aurore Anthocharis cardamines ou encore 
la Carte géographique Araschnia levana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazé 
© : G. Le Roux (LPO 
Auvergne) 

Robert-le-Diable 
© : G. Le Roux (LPO 
Auvergne) 
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Les odonates 
 
Avec seulement 12 espèces contactées depuis 2003, soit 16% des espèces connues en Auvergne. 
Cette diversité est extrêmement faible vu la superficie en eau 
disponible et la multiplicité des habitats (eaux courantes, eaux 
stagnantes, forêt alluviale, cariçaie…). L’instabilité des niveaux 
d’eau (crues, étiage important…), l’artificialisation du ruisseau de 
Mazaye pourraient être quelques explications à ce constat. 
Toutes les espèces de libellules présentes au sein de l’ENS sont 
largement distribuées et communes en Auvergne : 10 (à l’exception 
du Sympetrum de Fonscolombe et de la Libellule quadrimaculée) 
sont d’ailleurs mentionnées comme étant parmi les plus 
communes de France (DOMMANGET et al, 2008), et généralement 
abondantes.  

 
Deux cortèges sont présents : 

 Cortège des espèces liées aux eaux stagnantes : Agrion élégant Ischnura elegans, Agrion 
jouvencelle Coenagrion puella, Anax empereur 
Anax imperator, Libellule quadrimaculée 
Libellula quadrimaculata, Libellule déprimée 
Libellula depressa, la Petite nymphe au corps de 
feu Pyrrhosoma nymphula, le Sympretum de 
Fonscolombe Sympetrum fonscolombii et le 
Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum. 

  

 Cortège des espèces liées aux eaux courantes : 
Calopteryx éclatant Calopteryx splendens 

et Calopteryx vierge Calopteryx virgo.  
 

L’Aeschne bleue Aeshna cyanea et l’Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes fréquentent 
indifféremment les eaux courantes et stagnantes. 
 
Bien que le potentiel de cette zone semble assez restreint, une gestion adaptée de l’ensemble des 
habitats présents et favorables aux odonates doit être mise en œuvre (maintien de la végétation 
hydrophile, fauche tardive des prairies, diversité des faciès d’écoulement…). 

 
Les orthoptères (grillons, criquets, sauterelles) 
 
Bien qu’aucun inventaire spécifique n’ait été réalisé, des 
données furent récoltées en 2012, permettant d’avoir ainsi une 
première vision du peuplement présent. Au total, 11 espèces 
furent recensées. Cette diversité peut être qualifiée 
d’intéressante, le potentiel d’accueil étant vraisemblablement 
supérieur de par la mosaïque d’habitats présents. Trois cortèges 
différents se dégagent : 

 
 
 

Calopteryx splendens 

© : G. Le Roux (LPO Auvergne) 

Libellula depressa 
© : G. Le Roux  

L(PO Auvergne) 
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- Cortège des zones humides : représenté par des espèces comme le Conocéphale des roseaux 

(Conocephalus dorsalis), le Criquet ensanglanté (Stétophyma grossum) ou le Criquet des 

clairières (Chrysochroan dispar) ; 
- Cortège des haies/chemins/lisières : ces espèces recherchent essentiellement les zones de 

transition entre les habitats et les lisières forestières. C’est le cas de la Leptophye ponctuée 
(Leptophyes punctatissima)  ou encore de la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) ; 

- Cortège des milieux boisés (forêts, bosquets…) : représenté par le Grillon des bois 

(Nemobius sylvestris). 
 
Enfin des espèces largement ubiquistes et donc très répandues dans la région sont présentes 
comme le Criquet des patûres (Chorthippus parallelus) ou la Decticelle bariolée (Metrioptera 

roeselii). 
 
Les poissons 
 
 
 
Afin d’établir une liste exhaustive de la faune piscicole, deux pêches électriques ont été réalisées en 

2012 (par la Fédération Départementale de 
Pêche du Puy-de-Dôme) au sein de l’ENS. 
La diversité spécifique maximale est notée 
sur le point amont avec des espèces 
comme la Truite fario, le Chabot, l’Epinoche 
ou encore la Loche franche. La présence 
d’un brochet sur le point aval est à relever. 
Au total, 7 espèces ont été recensées. A 
noter la présence d’écrevisses 
californiennes. 
La densité totale de poissons 
(poissons/ha) est considérée comme 
moyenne en amont (9 847) et très faible 
en aval (531). 
 

. 
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Les amphibiens 
 

Des prospections spécifiques ont eu lieu en 2012, car il n’existait que très peu de données 
antérieures. Au total, 5 espèces ont été recensées : 
les Grenouilles agile Rana dalmatina, rousse Rana 
temporaria et verte Rana kl. Esculenta, le Crapaud 
commun Bufo bufo et le Triton palmé Triturus 
helveticus. 
La reproduction pour les 3 espèces de grenouilles a 
été prouvée, par l’observation d’amplexus et/ou de 
pontes. Cette diversité s’avère un peu faible par 
rapport à la potentialité du site et sa belle mosaïque 
d’habitats (ruisseau, marais, prairies humides, 
rpisylves…). L’absence d’une espèce comme la 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra peut par exemple surprendre. 
 
Les reptiles 
 
Aucun inventaire spécifique n’a été entrepris. Les données disponibles sont donc toutes issues 

d’observations fortuites de 2012. Seules 2 espèces sont 
notées : le Lézard des murailles Podarcis muralis et la 
Couleuvre à collier Natrix natrix, espèce inféodée aux 
milieux aquatiques.  
Un inventaire spécifique pourrait s’avérer utile pour 
chercher des espèces potentielles comme la Couleuvre 
vipérine Natrix maura, le Lézard vivipare Zootoca vivipara 
(présent par exemple à l’étang Grand –Pulvérières) et le 
Lézard vert occidental.  
 

Les oiseaux 
 
Ce groupe demeure être le mieux connu, et ce depuis très longtemps. En effet, les premières 

données ornithologiques sur ce site remontent au milieu 
des années 1980. 
Ainsi ce ne sont pas moins de 135 espèces différentes 
(139 avec les sous-espèces) qui ont été recensées sur le 
site, qu’elles soient nicheuses, migratrices ou hivernantes. 
Soit une diversité qui peut être considérée comme assez 
exceptionnelle pour une superficie de 65 hectares. Cela 
représente près de 35% des espèces ayant été vues au 
moins une fois en Auvergne (367, hors sous-espèces). 
 

Tableau VI : Répartition par milieu des 135 espèces recensées 

 

MILIEU FORESTIER 
PUR 

MILIEU FORESTIER 
DEGRADE 

MILIEU OUVERT MILIEU AQUATIQUE MILIEU RUPESTRE 

Superficie 
(ha) 

% 
recouvre

ment 
Superficie (ha) 

% 
recouvre

ment 

Superficie 
(ha) 

% 
recouvre

ment 
Superficie (ha) 

% 
recouvre

ment 

Superficie 
(ha) 

% 
recouvrem

ent 

9,2 14,2 15,8 24,3 11,1 17,1 25,7 39,5 3,2 4,9 

Nb espèces 
% 

diversité 
totale 

Nb espèces 
% 

diversité 
totale 

Nb espèces 
% 

diversité 
totale 

Nb espèces 
% 

diversité 
totale 

Nb espèces 
% diversité 

totale 

Pontes de grenouille rousse 

© : L. Tailland (LPO Auvergne) 

Lézard des murailles 

© : G. Le Roux (LPO Auvergne) 
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Les espèces nicheuses (analyse spécifique) 
 

61 espèces sont considérées comme nicheuses (de façon possible, probable et/ou certaine) au sein 
même du périmètre, toutes données confondues. Cela concerne aussi bien les espèces régulières 
que celles exceptionnelles, dont la nidification ne fut que ponctuelle. Conformément à la 
classification de Ferry (Ferry, 1973), il est possible de distinguer 5 cortèges différents d’oiseaux : 
 

- Milieu « forestier pur »:  
Ce cortège est sans surprise largement majoritaire, avec 
près de 50% des espèces nicheuses (n=30). Comme dans 
toute la région, les oiseaux forestiers sont les plus 
répandus, la majorité faisant preuve d’un large spectre 
écologique (des arbres isolés ou le moindre buisson 
pouvant les accueillir). A noter parmi ces espèces la belle 
diversité de pics (5 des 6 présents en Auvergne), dont le 
Pic mar Dendrocopos medius, celle des mésanges (6 sur 7) 
dont la Mésange boréale Poecile montanus ou encore 
celle des grimpereaux (2 sur 2). Ces 3 familles mettent en 
évidence la présence, au sein de l’ENS, de nombreux 
arbres pourvus de cavités et/ou dans un état de 
sénescence. La diversité des essences est également 
analysable, le Pic mar recherchant exclusivement les 
chênes alors que la mésange boréale est plutôt liée aux 
essences à bois tendre (conifères ou saules par exemple). 

Certains rapaces remarquables s’y reproduisent comme le Milan noir Milvus migrans ou la 
Bondrée apivore Pernis apivorus. 
 
 

- Milieu «forestier dégradé» (taillis, buissons, jardins…) : 
Ces oiseaux recherchent une mosaïque d’habitats où 
alternent zones dégagées (prairies en général) et 
éléments naturels verticaux (buissons, arbustes, 
arbres isolés…). C’est le cas par exemple d’espèce 
comme la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, la 
Fauvette grisette Sylvia communis ou encore la Huppe 
fasciée Upupa epops. Ce cortège représente 28% des 
espèces nichant sur le site (n=18). 
La grande majorité de ces oiseaux est liée aux activités 
agricoles qui conditionnent la qualité de leur habitat. 
Or, ce groupe d’espèces est celui qui, parmi toute  l’avifaune française, a subi le plus fort 
déclin : -25% entre 1989 et 2009. Le changement et l’intensification des pratiques agricoles 
sont des explications majeures à cette situation. 

 
- Milieu aquatique:  

Alors que 32% de la diversité totale est représentée par des 
oiseaux liés aux milieux humides, la part des espèces 
nicheuses est très en deçà, avec seulement 14% (soit 9 
espèces). Néanmoins, c’est dans ce cortège que l’on 
rencontre les espèces les plus remarquables et les plus 
rares, comme la Marouette ponctuée Porzana porzana, la 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis ou encore le Râle d’eau 
Rallus aquaticus.  

Pic mar –  

© : R. Riols (LPO Auvergne) 

Pie-grièche écorcheur mâle 

© : J.F Carrias 

Râle d’eau 
© : F. Journeaux 
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- Milieu ouvert : 
 

Seule 1 espèce est concernée : le Tarier pâtre Saxicola torquata. 
Cette espèce est, comme beaucoup du cortège « forestier 
dégradé », strictement liée aux activités agricoles. Il recherche les 
zones de bocage où alternent haies/buissons et zones herbeuses 
à végétation rase. Bien qu’en augmentation depuis 20 ans en 
France, il subit depuis 10 ans une diminution de l’ordre de 27%.  
 
 
 
 
 

- Milieu urbain/rupestre : 
Sous ce terme sont désignés les habitats liés aux différentes activités humaines (habitations, 

industries…). 3 espèces sont concernées : la Tourterelle 
turque Streptopelia decaocto, la Bergeronnette grise 
Motacilla alba et le Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros, toutes largement répandues et communes. La 
présence de cavités est indispensable pour ces 2 
dernières. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rougequeue noir (mâle) 

© : J.F Carrias 
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Les espèces nicheuses (analyse quantitative) 
 
Le tableau suivant détaille les résultats quantitatifs obtenus à partir de 2 sources : 
- la campagne 2012 de réactualisation des données, 
- la base de données « faune-Auvergne ». 
 
Il s’agit bien sûr de valeurs minimales ; puisque pour obtenir des données quantitatives fiables, il faut 
utiliser un protocole précis et disposer d’au moins 10 demi-journées. Pour une surface de 65 ha, comme cet 
ENS, il faudrait plus de 15 sorties. Cela n’était pas possible, aussi il convient de garder à l’esprit, que les 
valeurs présentées ci-dessous sont une base de connaissance minimale du site. Elles ont néanmoins le 
mérite de jeter les premières bases d’une estimation quantitative. 
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Tableau VII : Estimation quantitative des espèces nicheuses au sein de l’ENS, 
en 2012 (en nombre de couples) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECES STATUT (PLUS ELEVE° 
NOMBRE DE COUPLES NICHEURS 

VALEUR BASSE VALEUR HAUTE 
Accenteur mouchet nicheur probable 10 13 
Bergeronnette grise nicheur possible 0 1 

Bouvreuil pivoine nicheur probable 1 3 

Bondrée apivore nicheur probable 0 1 

Bruant jaune nicheur probable 5 8 

Canard colvert nicheur certain 3 6 

Chardonneret élégant nicheur possible 1 2 

Corneille noire nicheur certain 10 15 
Etourneau sansonnet nicheur possible 1 2 

Fauvette à tête noire nicheur certain 25 30 

Fauvette grisette nicheur probable 5 10 

Fauvette des jardins nicheur probable 10 15 

Gallinule poule d’eau nicheur probable 0 2 

Geai des chênes nicheur probable 3 6 

Grèbe castagneux nicheur probable 0 2 
Grimpereau des bois nicheur probable 3 4 

Grimpereau des jardins nicheur possible 0 1 

Grive musicienne nicheur probable 1 4 

Hypolaïs polyglotte nicheur probable 4 8 

Linotte mélodieuse nicheur probable 2 5 

Merle noir nicheur certain 15 23 

Mésange à longue queue nicheur probable 2 4 
Mésange bleue nicheur certain 8 15 

Mésange boréale nicheur probable 6 8 

Mésange charbonnière nicheur certain 10 14 

Mésange huppée nicheur possible 0 1 

Mésange nonnette nicheur certain 4 9 

Mésange noire nicheur probable 2 5 

Pic vert nicheur probable 1 2 
Pic épeiche nicheur probable 2 4 

Pic mar nicheur possible 0 1 

Pie bavarde nicheur possible 0 1 

Pic noir Nicheur possible 0 1 

Pigeon ramier nicheur probable 5 8 

Pinson des arbres nicheur certain 18 25 

Pouillot véloce nicheur certain 45 55 
Roitelet triple-bandeau nicheur possible 1 3 

Rougegorge familier nicheur probable 25 35 

Rougequeue à front blanc nicheur possible 0 1 

Rougequeue noir nicheur certain 2 3 

Sittelle torchepot nicheur probable 9 12 

Tarier pâtre nicheur possible 0 2 

Tourterelle turque nicheur possible 0 2 
Troglodyte mignon nicheur certain 15 20 

Vanneau huppé nicheur probable 0 1 
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Outre ces espèces nicheuses régulières, d’autres se reproduisent de façon plus ponctuelle (Foulque 
macroule Fulica atra, Râle d’eau Rallus aquaticus), voire exceptionnelle (Marouette ponctuée 
Porzana porzana et Cisticole des joncs Cisticola juncidis). Ce caractère irrégulier est surtout dû aux 
fluctuations des niveaux d’eau, un assec durant la période de reproduction étant incompatible 
pour la nidification de ces espèces, plus exigeantes que certaines plus « communes » (Canard 
colvert, Gallinule poule d’eau). Le maintien d’un niveau d’eau printanier suffisant, ainsi que de la 
végétation hydrophile est donc indispensable pour le maintien de ces oiseaux. 
 
Certains rapaces sont également des nicheurs irréguliers sur le site, comme le Faucon hobereau qui 
peut déserter une année un site pour y revenir nicher l’année suivante. 

 
 
Tableau VIII : Estimation quantitative des espèces nicheuses «irrégulières » au 
sein de l’ENS : 

 

ESPECES 
STATUT (PLUS 

ELEVE) 
NOMBRE DE COUPLES NICHEURS DERNIERE ANNEE DE 

REPRODUCTION VALEUR BASSE VALEUR HAUTE 
Bruant des roseaux nicheur probable 0 1 1996 
Coucou gris nicheur possible 0 1 2009 

Faucon hobereau nicheur probable 0 1 2011 

Foulque macroule nicheur certain 0 3 2011 

Grosbec casse-noyaux nicheur probable 0 1 2010 

Huppe fasciée nicheur probable 0 1 2010 

Locustelle tachetée nicheur probable 0 1 2010 

Marouette ponctuée nicheur probable 0 1 2008 

Milan noir nicheur certain 0 1 2005 
Pic épeichette Nicheur possible 0 1 2010 

Pie-grièche écorcheur nicheur certain 1 3 2011 

Râle d’eau nicheur probable 0 3 2011 

 
 
 
Le marais de Paloux demeure indispensable à de nombreuses autres espèces nichant à proximité 

immédiate du site, comme le Milan royal Milvus milvus, espèce 
inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux, qui utilise le marais 
et les prairies attenantes comme zone de chasse. Toute 
modification de ce site (mise en culture de prairies, 
intensification des pratiques agricoles, assèchement du marais…) 
aurait donc des conséquences importantes pour cette espèce, 
emblématique du massif Central. 
Le Martin-pêcheur Alcedo atthis fréquente également le marais 
et le ruisseau de Mazaye, à la recherche de poissons. Il niche à 
proximité, sur la Sioule. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Milan royal 

© : F. Journeaux 
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Les espèces migratrices/hivernantes 
 
Le marais de Paloux est un secteur important pour les espèces migratrices et les hivernants, avec  74 
espèces différentes observées, et notamment les limicoles 
qui fréquentent alors les zones vaseuses pour rechercher leur 
nourriture. Cela s’explique notamment par la rareté des 
zones humides dans ce secteur des Combrailles. Parmi les 
plus remarquables, citons le Combattant varié Philomachus 
pugnax, le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, 
la Cigogne noire Ciconia nigra, le Héron pourpre Ardea 
purpurea ou encore les Guifettes noire Chlidonias niger et 
moustac Chlidonias hybrida.  
Chaque espèce fréquente donc un milieu différent : les oiseaux d’eau sur l’eau libre et la ceinture de 
végétation, les limicoles sur les rives plates à vasière, certains passereaux dans les prairies humides, 
ou d’autres encore dans les bois de saules marécageux. Une protection de l’ensemble de ces milieux 
et de cette organisation en mosaïque est nécessaire pour préserver cette diversité. 
 
Les mammifères  
 
 
36 espèces ont été recensées au sein du périmètre de l’ENS, soit une diversité assez remarquable 

pour une telle superficie. 
 
La diversité en micromammifères est particulièrement 
remarquable puisque 8 espèces ont été recensées, cet 
inventaire restant encore imparfait. Parmi les plus 
remarquables, on peut citer la Crossope de Miller et le 
campagnol amphibie.  
  
 
Deux espèces exotiques 

envahissantes sont présentes : Le ragondin présente une densité assez 
forte sur le site, engendrant de nombreux dégâts : déstabilisation des 
berges et digues, galeries dans les prairies, surpâturage, ou encore 
consommation préférentielle de certaines plantes. Un suivi plus poussé et 
précis s’avèrerait nécessaire avant de prendre des mesures de 
limitation/gestion pour cette espèce. Autre espèce indésirable et 
envahissante présente: le Rat musqué Ondatra zibethicus. Sa densité 
semble toutefois très inférieure à celle du Ragondin.  
 
 
Le marais de Saint-Pierre-le-Chastel s’avère être ainsi un des rares sites en Auvergne à héberger une 
telle diversité mammologique inféodée aux milieux aquatiques. Leur préservation et une meilleure 
connaissance de leur statut biologique (nombre d’individus, reproduction…) sont donc des enjeux 
majeurs. A ces 36 espèces, il faut noter 10 espèces de chauves-souris qui ont été inventoriées par 
Chauve-Souris Auvergne en 2010 et 2012, malgré une faible intensité de prospection (seulement 2 
sorties nocturnes) et un contrôle du comble de l’église par le CEN Auvergne. Ce site abrite donc un 
fort potentiel chiroptérologique, notamment de par la qualité des boisements/haies et des zones 
humides. Aucune preuve de reproduction n’a été prouvée, tous les individus contactés étant en 
chasse. 

Combattant varié 

© : R. Riols (LPO Auvergne) 

Chat Sauvage 

© : R. RiolsLPO Auvergne) 

Campagol amphibie 

© : P. Rigaux 

Ragondin 

© : R. Riols 
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Tableau IX : Descriptif des taxons inventoriés (listes en annexe) : 

Groupe 
taxonomique 

Nombre 
d’espèces 
(sur ENS) 

Nombre espèces 
exotiques 

Principaux 
contributeurs 

Années 
Etat des 

connaissances 
 

Type d’inventaire Espèces potentielles Commentaires 

Lichens -  - - Nulle -   

Mousse -  - - Nulle -   

Flore 
supérieure 

336 4 
CEN Auvergne 

CBNMC 
Herbiers de Clermont-Fd 

 Bonne qualitatif 
 

 

Araignées -  - - Nulle -   

Lépidoptères 44 
 LPO 

CEN Auvergne 
2012 Moyenne qualitatif 

oui 
 

Orthoptères 11 0 LPO Auvergne 2012 Faible  
oui Inventaire à 

prévoir 

Odonates 12 
 LPO 

CEN Auvergne 
2003 à 
2012 

Moyenne  qualitatif 
limité 

 

Coléoptères -  - - Nulle    

Mollusques -  - - Nulle    

Crustacés 1 1 LPO 0 Moyenne    

Poissons 7 
 Fédération Départementale de 

Pêche  
2012 Excellente 

Qualitatif (pêche électrique) 
Quantitatif (population de truites) 

 
Suivi à prévoir 

Reptiles 2 
 

- 2012 Ponctuelle qualitatif 
oui Inventaire à 

prévoir 

Amphibiens 3 
 

LPO 
CEN Auvergne 

2012 Bonne qualitatif 
oui Suivi à prévoir et 

analyse des 
déplacements 

Oiseaux  135 

 
LPO 

CEN Auvergne 

Depuis 
les 

années 
1990 

Excellente qualitatif migrateurs Suivi à prévoir 

Mammifères 
36 dont 10 
chiroptères 

2 
Chauve-Souris Auvergne 

CEN Auvergne 
LPO 

Depuis 
les 

années 
1990- 

Bonne  
Oui 

(micromammifères) 
Inventaire à 

prévoir 

2012 Moyenne    

SYNTHESE 

Hétérogène selon 
les groupes. 
Globalement 

moyenne. Enjeu 
fort sur les oiseaux 
et les mammifères 

aquatiques  

7 espèces 
animales et 

végétales. dégâts 
importants dus au 

Ragondin – 
extension des 

espèces végétales 
à surveiller 

  

Moyenne. Seule 
l’avifaune 

demeure bien 
connue. 

 

 
 

Potentialité 
intéressante, 

notamment pour les 
espèces aquatiques 
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A.2.4. Environnement socio-économique 
Activités agricoles et forestières 

 
- Agriculture et pratiques associées : 
 
La commune de Saint-Pierre le Chastel est une commune agricole située en zone défavorisée de 
moyenne montagne avec une Surface Agricole Utile de 1 198 ha (69 % de la commune), constituée 
principalement de surface toujours en herbe (1 106 ha). Elle posssèdait en 2010,  26 exploitations 
orientées principalement sur l’élevage laitier ou allaitant de bovins.  
 
L’ENS est concerné par 9 exploitations disctintes assez proches de l’analyse effectuée par la Safer 
(Cf. Cartes ci-dessous). Ces exploitations pratiquent le pâturage bovin généralement estival ou la 
fauche. La partie centrale du marais n’est pas exploitée compte-tenu de la présence d’eau libre toute 
l’année. L’extrémité Nord et Sud sont les parties les plus exploitées tout au long de l’année, compte 
tenu de leur caractère plus sec. Il faut noter également que pour la majorité des exploitations les 
parcelles du marais sont marginales par rapport à l’ensemble des parcelles des exploitations, 
généralement situées sur d’autres communes (Pontgibaud, St Ours, Mazaye, Bromont-Lamothe…). 
Seules trois exploitations sont fortement impliquées comme le GAEC des Cheires, le GAEC Plein Ciel 
et Mioche Eric. Il faut noter également que le siège de l’exploitation de M. Mioche est situé dans 
l’ENS avec un bâtiment d’élevage, voué à être agrandi. 

 

 
 
 

Données SAFER Auvergne 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : le pâturage et la fauche sont favorables au maintien de milieux 
ouverts comme les prairies humides, les prairies de fauche, les pelouses. 
Néanmoins, un surpâturage ou des travaux inadaptés (création de fossés, point 
d‘abreuvement dans le ruisseau…) peuvent apporter des dégradations au niveau 
environnemental. Des conseils techniques, le financement de certains 
aménagements (clôtures, point d’abreuvement), des échanges fonciers peuvent 

réduire voire remédier à ces problémes. 
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- Sylviculture : 
 

Aucune activité sylvicole professionnelle n’est pratiquée au sein de l’ENS. Des coupes de bois 
ponctuelles pour le bois de chauffage sont parfois pratiquées par les propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 

- Activité cynégétique : 
 

D’après le président de la société de chasse locale, seuls le gibier de passage et les oiseaux d’eau sont 
chassés dans la zone. Le grand gibier n’est chassé qu’aux alentours. 
 
 
 
 
 
 

- Activité halieutique : 
 
Le secteur est loué pour pratiquer la pêche à la ligne à l’AAPPMA « la Gibaldipontine » (parcours 
s’étandant de la Miouze à Montfermy). Catégorie 1, peu péché, car accès difficile. Selon l’APPMA 
locale, aucun alevinage de truites n’est réalisé sur cette portion du ruisseau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion :  
Pas de conflit visà vis de la faune en période de reproduction. En revanche, 

dérangement de l’avifaune hivernante et migratrice. 

Conclusion :  
Aucun conflit d’usage. Il faudra juste prendre garde à la bonne conservation et 

gestion des haies et des bois présents 

Conclusion :  
Pas de conflits d’usage pour cette activité. L’objectif de reméandrage du ruisseau 

contribuera à une amélioration de la diversité piscicole 
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Transport 
 
 

- Routes départementales 
 

La RD 578 est une route récente réalisée dans les années 1950. Elle correspond à un remblai 
constituant une digue parallèle à la voie ferrée. Cette forme particulière de la route renforce 
l’inondation prolongée de la zone en période printanière. 

 
 

Fréquentation : 
 
Les RD 578 et RD 579 sont classées comme des routes de catégorie D (routes assurant un rôle de 
dessertes locales). Elles sont donc peu fréquentées. Les comptages routiers du service des routes du 
Conseil général indiquent les trafics suivants : 
 
RD578 en 2011 : 531 véhicules/jour 
RD579 en 2009 : 166 véhicules/jour 
RD579 en 2011 : 238 véhicules/jour 
  
Modalité d'entretien : 
 
Le fauchage sur la RD579 est pratiqué jusqu'au panneau signalant l'entrée de St-Pierre-le-Chastel et 
également sur la RD578 jusqu'au panneau signalant l'entrée de Bannières. 
  
Le secteur étant classé en semi-montagne (altitude 740m), le fauchage en 1ère coupe se limite à une 
passe de sécurité et au dégagement de visibilité si nécessaire. La 2ème coupe correspond au  
fauchage de l'accotement jusqu'au fossé. Ces interventions se réalisent de la manière suivante : 
  
RD578 : 1ère coupe en semaine 21 (fin mai), 2e coupe en semaine 28 (mi-juillet) 
RD579 : 1ère coupe en semaine 21 (fin mai), 2e coupe en semaine 27 (début juillet) 
  
Afin de dégager la visibilité, il est possible que quelques arbres soient broyés. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion :  
 

Aucun problème particulier n’a été signalé par la Division Routière 
Départementale des Combrailles. Il faut néanmoins noter la mort de 2 Loutres 
par collision routière et également une mortalité d’amphibiens en période de 
migration printanière. L’entretien des haies est peut être à affiner sur le bord du 
marais (trouée à laisser en libre évolution).  
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- Voies ferrées 
 
L’ENS est bordé par la ligne Clermont-Ferrand /Ussel ou Clermont-Ferrand / Le Mont Dore. Elle concerne 
une ligne « voyageurs » mais également le frêt marchandises (Usine d’embouteillage du Mont-Dore) 
avec une seule voie.  
 
Cette ligne est faiblement fréquentée côté voyageurs (environ 10 trains par jour), couplée parfois avec 
des dessertes en car. Cette ligne a été mise en service en 1881 sous la forme d’un remblai, constituant 
une sorte de digue surélevée dominant la Sioule et le marais. Elle a été restaurée en 2012 (pose de 
traverses béton). Son entretien est classique (desherbage chimique).  Comme la RD578, elle contitue 
également une sorte de digue renforçant en période de crue l’inondation du marais. Cet impact est 
certainement plus important que la route, car le ruisseau de Mazaye débouche directement sur la voie 
ferrée avant de la longer sur une centaine de mètres. A ce niveau la végétation rivulaire n’est pas 
entretenue. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion :  
 

Aucun problème particulier n’est à signaler. Compte-tenu du faible trafic et d’une  
vitesse faible des trains (proximité de la gare de Pontgibaud), la mortalité sur la 
faune n’est pas avérée. Un entretien de la végétation rivulaire le long du ruisseau 
de Mazaye serait à prévoir (hors ENS). 

 



Plan de gestion ENS Butte et marais de Saint-Pierre le Chastel - 2012 

Commune de Saint-Pierre le Chastel 48/146  

Carte 10 : Localisation des sentiers de randonnée 
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- Autres activités et infrastructures  
 
L’ENS est traversé par 4 sentiers référencés dans des topoguides ou sur des sites internet. Il faut 
retenir que ce sont surtout le GR© 441 « Tour de la Chaîne des Puys » et le PR© « St Pierre le 
Chastel » qui sont les principaux vecteurs de la fréquentation en termes de randonnée. La plupart 
des visiteurs restent nénamoins des promeneurs venant juste  admirer le panorama et disposant de 
quelques infrastuctures (table de pique-nique, banc…). Aucune estimation chiffrée n’est disponible.  
 

Tableau VI : Inventaire des autres activités  
 
 

Type d’activités Type Intervenant Caractéristiques 

Randonnée pédestre 
(référencée) 

Rey de St Pierre Guide Chamina « Paysages 
et milieux naturels en 
Auvergne » 

Départ non matérialisé 
1,25 km, 0h25 

La butte de Saint-
Pierre 

Guide « Côté pays 
chemin », Entre Dôme et 
Combrailles 

Départ mairie non matérialisé 
1 km, 0h20 

PR© Saint-Pierre 
le Chastel 

Guide Chamina « Chaîne 
des Puys »  
En ligne sur 
http://www.tourisme-
combrailles.fr 

Départ Mazaye 
7km, 2h00 (balisé bleu) 

GR© 441 Guide FFRP Volcans 
d’Auvergne 

Retour : Mazaye/St Pierre le 
Chastel (balisé blanc/rouge) 

Promenade et pique-nique Panorama Commune de St Pierre le 
Chastel 

Promenade sur le plateau à partir 
de panneaux en lave émaillée (3), 
table de pique-nique, poubelles, 
bancs... Lien avec l’auberge 
communale 

Festivités Salle polyvalente Commune de St Pierre le 
Chastel 

Location de salles en particulier 
les week-ends 

Travaux, entretien de la 
butte 

Atelier technique  Atelier et stockage du matériel 
communal, local Pompiers 

 Commune de St Pierre le 
Chastel 

Fauche précoce 1 à 2 fois par an 
(problème de coupe en cas de 
fauche tardive), entretien des 
poubelles 

Distribution eau potable Réservoir d’eau   

Culte Eglise, cimetière   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Conclusion :  
L’ensemble de ces activités ne pose pas de problèmes vis-à-vis de l’ENS. 
Nénmoins, la création d’un sentier de découverte autour du marais devra faire 
l’objet de quelques aménagements (palissades, haies…) pour réduire l’impact du 
dérangement. La fauche précoce et le maintien des produits de coupe sur les 
pelouses nuisent à l’expression maximale de la flore. 
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A.2.5 Patrimoine historique 
 
Le principal élément situé dans l’ENS est l’église d’origine romane du XIIème siècle, à priori 
correspondant à la chapelle seigneuriale d’un château disparu (le Chastel), dédié à Saint-Pierre. 
Plusieurs éléments du petit patrimoine sont également présents sur la butte (croix, murets en pierres 
sèches, puits…). 
 
Le marais dénommé « paloux » localement désignerait en patois un système de planches qui était 
installé à un moment de l’année pour capturer les truites. 
 
Il faut noter au sein de l’ENS la présence d’éléments du petit patrimoine, notamment un puits situé 
sur le plateau et d’un aqueduc situé en bordure du marais. 
 
 

A.2.6 Paysage 
 
Sur le site 
 
Le site ENS Saint-Pierre-le-Chastel offre une diversité de milieux étroitement liée à sa topographie. En 
effet, le relief qui est un facteur de sensibilité paysagère, est particulièrement prononcé au sein du 
site. Le contraste est saisissant entre la zone humide et la butte qui accuse un dénivelé de 50 mètres. 
Ainsi, on retrouve une multitude d’ambiances et de paysages perceptibles depuis le réseau de routes 
et de chemins qui sillonnent la zone humide et la butte. 
 
La zone humide du ruisseau de Mazayes correspond à un marais irrégulièrement inondé, offrant des 
contrastes saisissants entre saisons sèches et humides. 
 
Le marais est encadré pas de nombreuses buttes cependant au Nord le paysage, plus ouvert 
accentue l’effet d’appel du ruisseau de Mazayes. Au Sud, un relief moins boisé, constitue une ligne 
d’horizon nette. A l’Ouest et à l’Est, les buttes sont beaucoup plus boisées, fermant la vision lointaine 
et occultant la vue sur le marais depuis les hauteurs. La butte, accueillant le village de Saint-Pierre-le-
Chastel perceptible au loin grâce au clocher de l’Eglise, correspond à une inversion de relief. Elle 
présente des milieux secs tels que des landes à genêts à balais et des pelouses sèches sur basalte. Au 
printemps, la floraison jaune des genêts offre un contraste saisissant avec le reste de la végétation, 
alors qu’en été ces milieux ouverts arborent une couleur vert-marron beaucoup plus sombre.  
 
Du site 
 
A son sommet, la  butte de Saint-Pierre-le-Chastel offre une vue panoramique exceptionnelle sur le 
plateau des Combrailles, la Vallée de la Sioule, le pays de Pongibaud, et la Chaîne des Puys. Par temps 
dégagé, une partie du massif du Sancy est également visible. Cette butte constitue un véritable 
promontoire sur le marais, qui est alors intégralement observable.  
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SECTION B. EVALUATION DU PATRIMOINE ET 
DEFINITION DES OBJECTIFS 

 
B.1. EVALUATION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE 

 
B.1.1. Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique 
 

B.1.1.1. Habitats 
 
Sur 65,11 hectares, seuls 2,59 hectares, soit 3,98 % du site sont concernés par des habitats naturels 
remarquables d’intérêt communautaire. Ce taux est particulièrement faible par rapport à d’autres 
espaces naturels remarquables en Auvergne. Cinq habitats naturels sont concernés, seule 
l’Aulnaie/Frênaie représente une surface significative (1 hectare).  
 
Deux autres habitats remarquables pour l’Auvergne sont également présents : les prairies de fauche 
longuement inondable de l’Oenanthion fistulosae représentant une surface de 2,35 ha et, la frênaie-
corylaie en bord de ruisseau en amont du site qui couvre 0,25 ha.  
 
La description de ces habitats est présentée ci-dessous. 
 

 
Tableau X : Habitats dont la conservation est d’intérêt européen, d’après la 
directive CEE 92/43 (Natura 2000) : 
 
 

Intitulé officiel N 2000 
Code Code Etat de conservation (%) 

Intérêt Date Observateur 
Surface 

% / unités 
écologiques N 

2000 
C.B. 0 1 2 3 4 (ha) 

Pelouses pionnière 
continentales et 
subatlantiques des dalles 
siliceuses sèches et 
chaudes 

8230            
He-4 

34.11         100 IC 2012 
POUVARET 

S. CEN 
Auvergne 

0,13 0,21% 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement 

6210            
He-36 

34.341       100   
IC 2012 

POUVARET 
S. CEN 

Auvergne 
0,65 1,00% 

34.32   100       

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

6430 37.1   100       IC 2012 
POUVARET 

S. CEN 
Auvergne 

0,13 0,20% 

Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 38.22     76 24   IC 2012 
POUVARET 

S. CEN 
Auvergne 

0,63 0,97% 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior 

91E0    
He-6 

44.3   100       IP 2012 
POUVARET 

S. CEN 
Auvergne 

1,05 1,61% 

  TOTAL 2,59 3,98% 

 
Etat de conservation selon méthodologie N2000 : 0 inconnu, 1 bon, 2 moyen, 3 mauvais, 4 très mauvais 
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HHAABBIITTAATTSS  DDEE  MMIILLIIEEUUXX  OOUUVVEERRTTSS  EETT  RROOCCHHEEUUXX  
 

o 8230-4 (34.11) : Pelouses pionnières continentales et subatlantiques des dalles siliceuses 
sèches et chaudes 
Sedo albi – Veronicion dilenii  Oberdorfer ex Korneck 1974 
 

Ce groupement végétal de surface restreinte (1300 m²) est localisé 
au niveau des corniches rocheuses basaltiques de la butte de 
Saint-Pierre-le-Chastel.  
Le cortège est caractérisé par des espèces xérophiles (de milieux  
très secs) et dominé par les Orpins, plantes grasses 
crassulescentes (Sedum album et Sedum rupestre) ainsi que par la 
Fétuque de Léman (Festuca lemanii) 
Le sol très peu épais, squelettique et riche en bases, favorise la 
présence des espèces suivantes : Veronica verna, Silene otites, 
Potentilla neumanianna, Scilla autumnalis, Teesdalia nudicaulis, 
Cerastium pumilum, Trifolium arvense, Petrorhagia prolifera.  
Aucune espèce patrimoniale n’y a été observée, néanmoins, on 
peut noter la présence de certains taxons rares en Auvergne, 
comme le Silène à oreillettes. L’état de conservation de cet habitat 
peut être considéré comme moyen du fait de la gestion des abords 
de l’église et du cimetière. En effet, la fauche répétée et le non 
export des produits de fauche entraînent une rudéralisation de 
l’habitat, avec l’apparition d’espèces eutrophiles, comme le 
Pissenlit. Il s’agirait ici d’une pelouse en situation primaire. 
 

o 6210-19 (34.322) : Pelouses calcicoles mésophiles acidiclines du Massif central et des 
Pyrénées 
Chamaespartio sagittalis – Agrostidenion tenuis  Vigo 1982 

 Stachyo officinalis - Galietum veri Billy 2000 
 

Ce type de pelouse se rencontre sur un seul 
secteur à l’est du site. Elle est située en bas 
de versant colluvionné. La dominance des 
plantes dicotylédones confère à cette pelouse 
un esthétisme prononcé, avec une grande 
diversité de couleurs. Elle offre ainsi un 
potentiel important de ressources nutritives 
pour les insectes butineurs : c’est d’ailleurs 
dans ce milieu qu’a été observé le Damier de 
la Succise.  
 
 
Le fond floristique est caractérisé par des 
espèces neutroclines telles que Stachys officinalis, Galium verum, Rhinanthus minor, Helianthemum 
numularium, Briza media Chamaespartium sagittale, Potentilla neumanianna, Scabiosa columbaria. 
Au regard de la composition floristique, bien que les espèces orophiles soient absentes, nous 
rattacherions cette pelouse à l’association décrite par F. Billy à plus haute altitude en Auvergne, le 
Stachyo officinalis - Galietum veri. La pelouse décrite est en bon état de conservation malgré un 
apparent abandon de la parcelle, qui pourrait conduire à terme à un embroussaillement de la 
parcelle. Cet habitat naturel occupe en général des surfaces assez restreintes et semble relativement 
rare dans le secteur des Combrailles. 
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o 6210-36 (34.341) : Pelouses calcicoles subatlantiques xériques et acidiclines sur basalte et 
granite du Massif central et du Sud-Est 
Koelerio macranthae – Phleion phleoidis  Korneck 1974 

 
En contexte de sols un peu plus épais que les pelouses du Sedo-Veronicion, sur substrat cristallin, en 
versant sud de la butte de Saint-Pierre, sont présentes des pelouses acidiclines plus évoluées, où 
l’espèce dominante est la Fétuque d’Auvergne. Le fond floristique est caractérisé par Helianthemum 
appeninum, Chamaespartium sagittale, Potentilla neumanianna, Scabiosa columbaria, Euphorbia 
cyparissias, Thymus pulegioides, Eryngium campestre et des espèces reliques des pelouses écorchées 
du Sedo-Veronicion, comme Sedum rupestre. Leur cortège floristique est peu typique 
comparativement aux cortèges moyens rencontrés en Auvergne.  
 
Ce type de pelouse est globalement en mauvais état de conservation du fait de l’envahissement par 
les genêts, conséquence de la déprise agricole. 
 

o 6430 (37.1) : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
Thalictro flavi – Filipendulion ulmariae De Foucault 1984 nom. ined. 

   
En contact avec les prairies humides, le long de rases ou en lisière de haies, se rencontrent des 
formations à hautes herbes sur substrat humide, nommées mégaphorbiaies.                    Les plantes 
herbacées caractéristiques, de grande taille, sont la Reine des prés, l’Angélique des bois, le Scirpe des 
bois, l’Iris des marais, la Lysimaque commune et la Baldingère.           Au même titre que les forêts 
alluviales, cet habitat naturel contribue au bon fonctionnement et à l’épuration des rivières. Les 
surfaces occupées par l’habitat sur le site sont restreintes mais il est toutefois en bon état de 
conservation. 
 
 

o 6510 (38.22) : Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba minor) 
Centaureo jaceae– Arrhenatherion elatioris  De Foucault 1989 

   Knautio arvernensis - Arrhenatheretum elatioris Billy 2000 
 
Les deux prairies de fauches observées 
présentent un cortège floristique peu 
diversifié mais contenant tout de même les 
espèces caractéristiques de l’habitat de 
prairie de fauche d’altitude moyenne : 
Knautia arvernensis, Arrhenatherum elatius, 
Centaurea jacea, Sanguisorba minor, 
Tragopogon pratensis, Galium verum.  
La prairie observée sous le bourg montre un 
niveau de fumure assez important, avec des 
espèces indicatrices d’un taux élevé de 
matière organique peu décomposée comme 
Heracleum sphondyllium (recouvrement 
moyen de 30 %), Crepis biennis, Vicia sepium et Rumex obtusifolius. La seconde prairie, observée en 
contexte forestier, montre des signes de déprise agricole, avec un développement important de 
l’Avoine élevée.  
Les deux prairies sont donc globalement en moyen état de conservation.  
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o 37.21 : Prairies de fauche subatlantiques longuement inondables  

Oenanthion fistulosae De Foucault 1984 nom. ined. 
 
Observées uniquement à l’aval du site, où 
la période d’inondation est certainement la 
plus longue, sont installées de part et 
d’autre du ruisseau, des prairies de fauche 
à caractère subatlantique, avec la présence 
d’Oenanthe peucedanifolia, Carex disticha. 
Les espèces indicatrices d’une période 
d’inondation prolongée et de milieux très 
humides sont Eleocharis palustris, Phalaris 
arundinacea,  Alopecurus geniculatus. Le 
fond prairial est dominé par des graminées 
typiques de prairies de fauche humides : 
Festuca pratensis, Alopecurus pratensis et 
Agrostis stolonifera. Cet habitat naturel exceptionnel à l’échelle de l’Auvergne, abrite une espèce très 
rare, la Laîche des renards (Carex vulpina). 
 
 

HHAABBIITTAATTSS  FFOORREESSTTIIEERRSS  AALLLLUUVVIIAAUUXX  
 

o 91E0-6 (44.3) : Aulnaies frênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire des bois sur alluvions 
siliceuses 
Alnion incanae  Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928 

 
L’aulnaie d’intérêt communautaire est localisée à l’amont du site le long du ruisseau, où l’on 
rencontre deux types de boisements : l’un plus étendu, en contact avec des forêts de versant et 
l’autre en cordon linéaire, en contexte prairial. Le premier peuplement est assez typique, avec la 
présence d’espèces hygrophiles et mésohygrophiles, comme Filipendula ulmaria, Chrysosplenium 
oppositifolium Angelica sylvestris. Les espèces eutrophiles caractéristiques de ce milieu sont 
également présentes : Urtica dioica, Galium palustre. Les espèces dominantes arborescentes sont 
l’Aulne glutineux et le Frêne commun. L’intérêt multiple de  cette forêt à bois tendre réside dans sa 
capacité à piéger les sédiments, épurer les eaux, réguler les crues et abriter une faune et une flore 
variée. Elles ont ainsi un intérêt majeur sur le site et leur absence à l’aval de l’ENS entraîne d’une part 
une discontinuité dans le corridor forestier et d’autre part des perturbations hydrauliques 
certainement plus prononcées.   
 

o 41.24 : Chênaies - Charmaies à Stellaires sub-atlantiques 
Fraxino excelsioris - Quercion roboris  Rameau all. nov. hoc loco 

 
Ce groupement est localisé en situation surélevée par rapport aux forêts précédentes. Elles subissent 
des inondations moins fréquentes, plus irrégulières. Les ligneux sont représentés par le Frêne 
commun en strate arborescente et le Noisetier en strate arbustive. La flore herbacée caractéristique 
de milieux forestiers frais est marquée par la présence d’Adoxa moschatellina, Ranunculus ficaria, 
Narcissus pseudonarcissus, Corydalis solida, Galanthus nivalis, Stachys sylvatica, Anemone nemorosa. 
Ces forêts comme les aulnaies sont très fréquentes à l’échelle de l’Auvergne mais leur préservation 
et la conservation de leur fonctionnement hydrologique sont primordiales dans le cadre de la 
préservation de la ressource en eau. 
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Carte 11 : Localisation des habitats d’intérêt communautaire 
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B.1.1.2. Flore 
 
Deux espèces menacées et une espèce à statut ont été recensées sur l’ENS. L’espèce la plus 
remarquable est la Laîche des Renards qui est l’unique mention pour les Combrailles et plus 
globalement tout l’ouest du Puy-de-Dôme. 
 

 

Tableau XI : Liste des plantes menacées et à statut sur le site : 
 

Espèces 
Dernière date 
d'observation 

Abondance 
Sur ENS 

Observateur Source 
Indice rareté 

(Atlas CBNMC, 2006) 

Statut 

LRR 2004 LRN PN PR 
Projet 
LRR* 

Gagée jaune 
(Gagea lutea) 

 
 
 
 

2012 Localisé R. Legrand 
CEN 

Auvergne 
PC S S X   

Laîche des 
renards 
(Carex 
vulpina) 

 
 

2012 Localisé S.Pouvaret 
CEN 

Auvergne 
RR S    X 

Patience 
maritime 
(Rumex 
maritimus) 
 

 
 
 
 

2012 Localisé S.Pouvaret 
CEN 

Auvergne 
R     X 

 

DH : Directive Habitat (annexe II, IV ou V) – PN : Protection nationale (annexe I ou II) – PR : Protection régionale 

LRN : Liste Rouge Nationale (P espèces prioritaire, S espèces à surveiller) 

LRR : Liste rouge Régionale (E ? : espèce éteintes ou non revue depuis 1980, D :  espèce en danger, V : espèces vulnérables, R : espèces rares, S : 
espèces à surveiller) 

Indices de rareté selon Atlas CBNMC, 2006 : E : Exceptionnel, RR : Très rare, R : Rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, CC : 
Très commun) 
* projet LRR 2012, non validée (catégories CR,EN,VU) 
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Carte 12 : Localisation de la flore remarquable 
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B.1.1.3. Faune 
 

 Invertébrés 
 

Rhopalocères 
 
Seule une espèce revêt un intérêt patrimonial : le Damier de la Succise Euphydryas aurinia , dont le 
statut au niveau régional reste à préciser. En France, il est considéré comme en « préoccupation 
mineure ». Il fréquente des milieux aussi divers que les prairies humides, les tourbières ou encore les 
friches agricoles Sa présence est liée à celle de la plante hôte des chenilles, la Succise des près 
Succisa prantensis, sur laquelle elles se développent. Les adultes (imagos) recherchent les zones 
riches en espèces florales mellifères pour butiner.  
 
Orthoptères 
 

Une seule espèce peut-être considérée comme « patrimoniale » : le Conocéphale des roseaux. 
Conocephalus dorsalis Elle fréquente les marécages, prairies hygrophiles, mares et bras morts de 
rivière, avec une végétation dense de type joncs, carex… Présent dans les 4 départements 
auvergnats, sa répartition précise est néanmoins mal connue, de par son identification compliquée 
(spécialistes) et sa grande discrétion. 
 
 

Tableau XII : Liste des invertébrés à statut: 

 

Statut de conservation :  

 

Damier de la Succise : LC=préoccupation mineure 

                                    France : UICN et al., Liste rouge des papillons de jour de métropole, 2012 

 

Conocéphale des roseaux : R = rare – AS = à surveiller 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    STATUT DE 

CONSERVATIONB 

STATUT SUR 

LE SITE 

Espèces 
Protection 
Nationale 

Dernière 
date 

observati
on 

Observate
ur 

Directive Habitats Auvergne France Biologique Effectif 

Damier de la 
Succise 

 2012 
L. Tailland 

(LPO 
Auvergne) 

Annexe II ? LC 
Reproductio
n probable 

Au moins 6 
imagos 

observés 

Concocéphale 
des roseaux 

 2012 
L. Tailland 

(LPO 
Auvergne) 

 R AS Chanteur inconnu 
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 Vertébrés 
 

 
Oiseaux 

 
 

 Oiseaux nicheurs 
  
Sur les 61 espèces nichant (ou ayant niché) au sein de l’ENS, 11 peuvent être considérées comme 

« patrimoniales », au regard de leur statut européen, national 
et ou/régional, ou bien de par leur régression de leur 
population. Ainsi, une espèce comme la Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 
alors qu’à l’échelle nationale et régionale la population est 
stable. Idem pour le Pic noir, qui connaît une spectaculaire 
expansion de son aire de répartition depuis les années 60. A 
l’inverse, la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina n’est pas 
d’intérêt européen alors que nationalement, la population 
présente un déclin de 72% depuis 1989, diminution observée 

également en Auvergne (-57% en 10 ans). Elle niche possiblement dans la lande à genêts du flanc 
ouest du « Rey de St-Pierre. 
 
Le Bouvreuil pivoine montre une belle densité sur le flanc oriental du  « Rey de St-Pierre ». 
Cependant, les résultats ne sont pas faciles à interpréter. Dans l’ENS nichent probablement au moins 
7 couples. Lui aussi est en fort déclin en France (- 68% depuis 1989) et en Auvergne (-57% en 10 ans). 
 
Le Pic mar est une découverte de 2012. Elle est logique, car cet oiseau est connu des Combrailles 
(mais pas dans les Cheires de la Chaîne des Puys !). Il serait aussi en expansion numérique dans le 
Puy-de-Dôme. Un couple a besoin d’au moins 10 ha de bois feuillus pour nicher ; surface existante 
dans l’ENS. 
 
Le Vanneau huppé Vanellus vanellus est lui aussi en forte régression en Auvergne : -80% entre 2002 
et 2011. Parmi les principales causes : la destruction/modification des zones humides, l’avancée des 
dates de fauche ou encore les pesticides entraînant une baisse des ressources alimentaires. 
 
Parmi les espèces reproductrices « exceptionnelles », la plus remarquable est sans conteste la 
Marouette ponctuée Porzana porzana, inscrite comme « en danger d’extinction » sur la liste rouge 
régionale. Actuellement, moins de 5 sites semblent encore accueillir cette espèce, dont la recherche 
demeure très difficile. Les sites de nidification auvergnats présentent des faciès de vastes formations 
végétales herbacées hygrophiles où l'eau affleure par endroits, pouvant être des groupements 
végétaux divers, souvent dominés par des Carex, voire des Scirpes ou des Prêles. La Marouette 
ponctuée niche en effet habituellement dans les marais inondés où l'association d'un sol vaseux et 
d'un toit végétal dense lui permet de circuler, entre les touffes de plantes, dans des couloirs où elle 
picore des petits invertébrés voire des graines et des végétaux sur la boue et au bord de l'eau. Son 
retour sur le site en tant que nicheur demeure très incertain. 
 
 
 
 
 
 
 

Linotte mélodieuse 

© : J.F Carrias 
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Tableau XIII : Liste des oiseaux nicheurs à statut : 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Oiseaux en hivernage ou en nourrissage 
 

 

 

 

 

 
Tableau XIV : Liste des autres oiseaux à statut : 

 
 

 
    

STATUT DE CONSERVATION 
STATUT SUR LE 

SITE 

Espèces 
Protection 
Nationale 

Dernière  
date 

 observation 
Observateur 

Directive 
Oiseaux 

Auvergne France Biologique 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

x 2012 

LPO 
Auvergne 

Annexe I NT LC 

Utilisation du site 
comme zone de 

chasse. Nidification 
sur la Sioule 

Milan royal x 2012 Annexe I VU VU 

Utilisation du site 
comme zone de 

chasse. Nidification 
à proximité 
immédiate. 
Migration 

Pipit farlouse x 2012 - - VU 
Migration 

Site d’hivernage 

 

 

 

 

 
 
 

    STATUT DE CONSERVATION 

Espèces 
Protection 
Nationale 

Dernière 
date 

observation 

Observateur 
Directive 
Oiseaux 

Auvergne France 

Bondrée apivore x 2012 

LPO 
Auvergne 

 

Annexe I DD LC 

Bouvreuil pivoine x 2012 - DD VU 

Faucon hobereau x 2011 Annexe I- VU LC 

Linotte mélodieuse x 2012 - DD VU 

Marouette ponctuée x 2009 - EN DD 

Milan noir x 2012 Annexe I NT LC 

Pic mar x 2012 Annexe I NT LC 

Pic noir x 2012 Annexe I DD LC 

Pie-grièche écorcheur x 2011 Annexe I DD LC 

Râle d’eau x 2012 - VU DD 

Vanneau huppé  2012 - VU LC 

Statut de conservation :DD = données insuffisantes, LC=préoccupation mineure – NT=potentiellement menacé, 
VU = vulnérable, EN = en danger 
                                           Auvergne : TOURRET P., 2010 

                                           France : UICN et al., Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 2011 

Martin-pêcheur d’Europe 
© : M. Pommarel 

Habitat :F= forestier pur - Fd=forestier dégradé - ZH=zones humides – O=ouvert 

Statut de conservation :CR=danger critique d’extinction, DD = données insuffisantes, EN=en danger, LC=préoccupation mineure, 

NT=potentiellement menacé, VU=vulnérable 

                                           Auvergne : TOURRET P., 2008 

                                           France : UICN et al., Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 2011 
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Mammifères 

 
 
Le chat forestier : cette espèce recherche les zones où s’imbriquent grands massifs forestiers 
(reproduction) et milieux ouverts (zones de chasse), et notamment les prairies dans lesquelles il 
chasse les micromammifères. La seule observation faite au sein même du périmètre a été trop brève 
pour pouvoir « examiner » avec certitude tous les critères caractéristiques d’un chat forestier. En 
revanche, sa présence est bel et bien réelle à proximité immédiate, puisqu’un individu a été trouvé 
écrasé sur la RD 986 (P. Tourret, LPO Auvergne) et un autre a été observé en 2008 dans une galerie 
minière (M. Bernard, C. Lajoie, V.Legé, R.Legrand, com.pers. ) à proximité.  
 
 
La Loutre d’Europe : Super-prédateur opportuniste, la loutre consomme l’ensemble des animaux 
présents en milieu aquati-que : poissons et amphibiens bien sûr, mais aussi crustacés, mammifères 
semi-aquatiques, oiseaux, reptiles et de nombreux invertébrés. Son territoire vital est vaste, s’étalant 
sur près d’une dizaine de kilomètres de cours d’eau. En Auvergne, après avoir frôlé l’extinction, 
l’espèce recolonise naturellement ses anciens territoires depuis sa protection légale. Elle est 
désormais bien représentée dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, et le mouvement de recolonisation se 
poursuit dans l’Allier vers le nord, et en Haute-Loire vers le sud-est. Elle fait l’objet de données très 
régulières, essentiellement par la découverte d’indices de présence comme les épreintes, sur de 
nombreuses zones (notamment sur la digue traversant le marais de part et d’autre). Le ruisseau de 
Mazaye et le marais font partie de son domaine vital, et sont particulièrement utilisés comme zones 
de chasse. Elle y trouve une grande diversité de proies : poissons, écrevisses, amphibiens… 
 
Le putois d’Europe Mustela putorius, de la famille des Mustelidés (martre, fouine…) fréquente les 
milieux humides et le bocage. Il se nourrit essentiellement de micromammifères et d’amphibiens 
(secondairement oiseaux et poissons). 
 
 
La Crossope de Miller, moins liée à l’eau que sa cousine la Crossope aquatique, a une répartition 
régionale assez mal connue, mais semble présente dans les 4 départements auvergnats. Son habitat 
de prédilection demeure être les prairies et les feuillus plus ou moins proches de l’eau. Un cadavre a 
été identifié en novembre 2009, mais non revu par la suite. Son identification reste néanmoins une 
affaire de spécialistes, d’où une méconnaissance globale de la biologie et de la répartition de cette 
musaraigne. Une recherche spécifique serait donc intéressante à mener. 
 
Le Campagnol amphibie Arvicola sapidus recherche les zones humides et les cours d’eau présentant 

des berges à strate herbacée diversifiée. C’est dans ces « talus » 
qu’il va creuser un terrier avec une entrée immergée et une 
autre au-dessus du niveau de l'eau, dans lequel la femelle 
mettra-bas. Essentiellement herbivore, il se nourrit des plantes 
aquatiques. Sa répartition demeure assez mal connue, aussi bien 
en Auvergne qu’en France. C’est pourquoi, en plus des 
inquiétudes et des incertitudes concernant l'état des 
populations, il fait l’objet d’une enquête nationale lancée par la 
SFEPM (Société Française pour l'Etude et la Protection des 
Mammifères). Une recherche plus poussée sur le site serait 

intéressante à mener. 
 
 
 

http://www.sfepm.org/
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Bien que non inscrite sur aucune liste rouge, la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus) est une espèce 
qui mérite attention. Sa découverte n’est pas réellement surprenante car elle est connue sur la partie 
ouest de l’Auvergne (Chavanon et Combrailles) ainsi qu’en région Limousin. Une des deux premières 
colonies françaises connues de l’espèce vient d’être découverte dans l’ouest du Puy-de-Dôme. Elle 
est toutefois plus rare que les deux autres Noctules, donc la contacter reste une très bonne 
surprise.La Grande noctule est encore mal connue et très peu observée vivante en milieu naturel, et 
ce malgré sa taille imposante (plus grande espèce de chauve-souris de France). Espèce vivant dans 
les cavités des arbres (forêts, haies), l’altération du milieu et la disparition des boisements mâtures, 
donc de ses gîtes potentiels, affectent ses populations. 

 
 La Barbastelle se rencontre en Europe sur l’ensemble du continent, mais son aire de répartition a 
beaucoup diminué ces dernières années (essentiellement dans le nord du continent). Principalement 
liée aux milieux forestiers, sa fragilité provient de sa spécialisation, aussi bien au niveau de ses proies 
(papillons), que des habitats qu’elle fréquente. En Auvergne, qui abrite une population importante, 
elle est présente dans les 4 départements, mais le nombre de colonies de reproduction connues 
reste limité (une dizaine). Au moins trois sites de notre région dépasse régulièrement le seuil 
d’intérêt national (>100 individus) en hiver, tous dans l’ouest de la région. 
 
 
Le Murin à moustaches Myotis mystacinus est une espèce aux mœurs forestières, mais capable de se 
reproduire dans des bâtiments (derrière des volets, une fissure…). Elle est présente dans les 4 
départements auvergnats. Cependant, l’évaluation précise de sa répartition et de son statut, s’avère 
compliqué de par son étroite ressemblance avec des espèces jumelles (Murin de Brandt et Murin 
d’Alcathoe). 
  
Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii apprécie les forêts de feuillus âgés à sous-bois denses avec 
présence de ruisseaux, de mares ou d’étangs. Ses gîtes de reproduction sont variés : arbres creux, 
plus rarement des bâtiments, et des individus isolés peuvent être rencontrés dans des falaises ou des 
trous de rochers. L’hiver, une fraction importante des populations semble hiberner dans des cavités 
d’arbres creux. En Auvergne, les comptages d’hiver ne révèlent la présence que de moins de 20 
individus en moyenne par an, principalement dans l’Allier et le Puy-de-Dôme. Trois colonies de 
reproduction sont connues sur la région, toutes dans le département de l’Allier. La présence de cette 
espèce sur le site témoigne d’une très bonne qualité des milieux.   
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Tableau XV : Liste des autres vertébrés à statut : 
 

    STATUT DE CONSERVATION STATUT SUR LE SITE 

Espèces 
Protection 

Nationale 

Dernière 

date 

observation 

Observateur 
Directive 

Habitats 
Auvergne France Biologique Effectif 

Campagnol 

amphibie 
x 2009 P. Rigaux - - NT Reproduction ? 

Rares 

observations 

Chat forestier x 2012 
P. Tourret (LPO 

Auvergne) 
- R LC Zone de chasse Inconnu 

Crossope de 

Miller 
x 2009 P. Rigaux - R LC Reproduction ? Inconnu 

Loutre 

d’Europe 
x 2012 LPO Auvergne Annexe II VU LC 

Zone de chasse ? / 

Reproduction 

possible 

Nombreux et 

réguliers indices 

de présence 

(épreintes) 

Grande 

Noctule 
x 2012 

L. Guillaud 

(Chauve-souris 

Auvergne) 

 DD DD Estivant  

Barbastelle  x 2012 Annexe II VU LC Estivant  

Murin de 

Natterer 
x 2012  R LC Estivant  

Murin à 

moustaches 
x 2012  R LC Estivant  

Murin de 

Bechstein 
x 2012 Annexe II VU NT Estivant  

Chabot x 2012 

Fédération 
départementale 

de pêche 63 

Annexe II VU DD 
Reproduction 

probable 

40 individus sur 
le point de 

pêche le plus en 
amont du 

ruisseau de 
Mazaye 

 

Statut de conservation : CR=danger critique d’extinction, DD = données insuffisantes, EN=en danger, LC=préoccupation mineure, 

NT=potentiellement menacé, VU=vulnérable, R = rare 

 
 

 
B.1.1.4. Géologie 

 
La butte et le marais de Saint-Pierre le Chastel ne font pas partie des 120 sites géologiques majeurs 
(DIPAGE, 2006) de la région Auvergne. Néanmoins, ils possèdent quelques caractéristiques citées ci-
dessous. 

 
Elément géologique Justification de l’intérêt 

Intérêt géologique principal 
Géomorphologie 

Intérêt pédagogique 

Intérêt secondaire 
Volcanologie  

 
B.1.1.5. Paysage 
 
Le panorama de Saint-Pierre le Chastel est parmi les panoramas les plus remarquables de la région. Il 
a été d’ailleurs l’un des 40 panoramas sélectionnés en Auvergne par JL Méloux (Chamina, 2005). 
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Carte 13 : Localisation de la faune remarquable 
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Carte 14 : Localisation des chiroptères remarquables – localisation des 
contacts
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B.1.1.6. Autres intérêts (bâti, culturel…) 
 
Rareté/Originalité 
 
Le site est original en 2 points : 

- Il s’agit d’une des rares zones humides de taille conséquente dans les Combrailles. Il forme 
ainsi, avec 2 autres étangs (étang du Fung à Olby et étang Grand à Pulvérières), un complexe 
de haute valeur écologique.  

- L’aspect paysager est également original, le panorama proposé depuis le sommet du « Rey 
de Saint-Pierre » étant absolument remarquable, depuis la vallée de la Sioule, en passant par 
une partie de la Chaîne des Puys ou encore le plateau des Combrailles. Une valorisation de 
cet aspect s’avère donc indispensable. 

 
Attrait intrinsèque et utilité sociale 

 
Cet ENS demeure être un très bon appui pour une démarche de sensibilisation/communication sur 
les multiples effets bénéfiques joués par les zones humides : 

 L’expansion des crues : cet espace permet au ruisseau de Mazaye, période de crues, 
d’épancher ces eaux sur une grande surface et ainsi limiter considérablement le risque 
d’inondation immédiatement en aval (Pontgibaud) ; 

 L’épuration des eaux : les zones humides ont un très fort pouvoir épurateur et jouent ainsi 
un rôle primordial dans la bonne qualité des eaux. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces fonctions peuvent encore être améliorées par la réalisation de travaux tels que la plantation de 
ripisylve et de haies (ralentissement des eaux, maintien des berges…), ou encore le reméandrage du 
ruisseau de Mazaye. 
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B.1.2. Evaluation qualitative 
 
Les différents éléments analysés montrent que le site de Saint-Pierre-le-Chastel s’avère tout 
particulièrement intéressant pour 2 groupes faunistiques : les oiseaux et les mammifères, de par la 
présence d’une bonne diversité d’espèces  qualifiées de « remarquables ». 
 
Certains enjeux essentiels ressortent également de cette analyse, et notamment la nécessité d’une 
renaturation du ruisseau de Mazaye dans sa partie aval. 
 
En plus de cette situation naturelle, le site possède un atout remarquable supplémentaire par le 
point de vue unique qu’il propose, avec un panorama sur la chaîne des Puys. 
 

Tableau XVI : Synthèse des éléments naturels remarquables 

 

 
Elément naturel Nombre  

Mammifères 9 

Oiseaux 33 

Invertébrés 3 

Plantes 3 

Habitats 5 
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B.1.3. Tendances d’évolution et dégradations 
 
Par ordre d’importance : 
 

Inondation prolongée : L’artificialisation du ruisseau de Mazayes (cours d’eau large et rectiligne) 
empêche l’eau de s’écouler librement. Cette situation semble s’être accélérée depuis le début 
des années 2000. Cette tendance liée également à la prolifération de bouchons d’Elodée du 
Canada en aval et à un manque d’entretien général (aucune intervention sur la végétation 
riveraine en aval) favorise des inondations en hiver ou au printemps, se prolongeant certaines 
années en été. Cette situation engendre la volonté de drainer cette zone en période sèche afin 
de pouvoir faucher ou pâturer les parties les plus favorables. La ripisylve est totalement 
inexistante sur ce secteur dégradé et le peuplement piscicole est particulièrement perturbé 
également.  

 
Plantes et animaux exotiques envahissants : Le site est concerné au moins par 4 espèces (Aster 
américain, Elodée du Canada, Robinier faux-acacia, Vergerette du Canada). L’espèce qui présente 
la plus grande menace pour les milieux naturels à l’heure actuelle sur le site est l’Elodée du 
Canada, dont plusieurs stations ont été localisées, avec des effectifs souvent très importants. Sa 
situation en amont de la Sioule est inquiétante car sa dispersion en période de crue contamine 
l’ensemble de la Sioule aval. Ce réservoir doit être ainsi maîtrisé afin de limiter un envahissement 
trop important. Signalons d’ailleurs que l’espèce, qui envahit le chenal du ruisseau principal, a 
causé lors de phase d’explosion végétative, des inondations plus prolongées du marais. Il 
convient également de surveiller les populations de Robinier, actuellement cantonnées le long de 
la départementale D 578, où les semis sont nombreux en bord de route. Une gestion raisonnée 
des abords de la route pourrait être envisagée, en évitant des mises en lumière trop brutale du 
milieu, favorables à la recolonisation par l’espèce. En ce qui concerne les deux autres espèces, 
étant donné leur large répartition à l’échelle de l’Auvergne, il ne semble pas pertinent 
d’intervenir. Il faut également noter parmi la faune que la présence du Ragondin et de l’Ecrevisse 
de Californie notamment sur le linéaire dégradé du ruisseau. Le Ragondin engendre des 
destructions des berges du ruisseau. 

 
Circulation routière : L’impact de la route en période de migration printanière des amphibiens est 
avéré par une mortalité importante de la Grenouille rousse et du Crapaud commun. Il faut 
également préciser que cette route a également un impact sur les mammifères : deux Loutres et 
un Chat sauvage ont été également découverts (Com pers. C. Lemarchand). Il faut noter 
également que la circulation routière (qui n’est pas entièrement masquée par des haies) peut 
avoir un impact sur le cantonnement de l’avifaune. 
 
Fermeture des milieux : Il s’avère que la plupart des pelouses en particulier sur la butte de Saint-
Pierre  risque un embroussaillement par le genêt. Un brûlis dirigé était autrefois pratiqué (Cf. 
cartes postales).  
 
Fréquentation : De par sa facilité d’accès, son fort intérêt paysager et naturel, ce site se prête très 
bien à une fréquentation du public. S’il s’avère nécessaire de poursuivre cette valorisation, il 
convient néanmoins de maîtriser le flux de personnes et donc les possibles dégradations du site 
(déchets, dérangements répétés de la faune…). Ce juste équilibre, difficile à trouver, est 
néanmoins indispensable.  Le chemin communal situé à l’intérieur du marais peut engendrer un 
dérangement vis-à-vis de l’avifaune, par le passage de promeneurs. Il est préconisé de constituer 
une barière visuelle (palissades) sur les quelques points de vue localisés avec néanmoins des 
fenêtres permettant l’observation. 
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Cartes postales des années 1950, édition CIM, coll. R.Legrand 
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Carte 15 : Etat de conservation des habitats naturels 
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Carte 16 : Localisation des atteintes et des dégradations 
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B.2. OBJECTIFS MAJEURS DE LA GESTION 
 
 

Objectif 1 : Préserver et entretenir le marais 
 
Moyens envisagés : animations foncières, acquisitions foncières, sensibilisation des propriétaires, 
pâturage ou fauche occasionnels, … 
Indicateurs de suivi : état de conservation des milieux humides (note globale), évolution des surfaces de marais 

intégrées à l’ENS  

 
 

Objectif 2 : Réhabiliter des milieux naturels dégradés et les espèces 
 
Moyens envisagés : étude hydraulique de faisabilité, travaux de reméandrage, restauration de 
ripisylve, débroussaillage de pelouses enfrichées en genêts, création de 2 mares, création de 
passages faune rampante 
Indicateurs de suivi : sinuosité du cours d’eau, linéaire de haies, état de conservation des prairies et 
pelouses (note globale), reproduction d’au moins 3 espèces d’amphibiens dans les mares… 
 
 
 

Objectif 3 : Améliorer et évaluer les connaissances 
 
Le présent plan de gestion est fonctionnel et prévu sur une période de cinq ans. A terme il sera 
nécessaire d’évaluer le résultat des actions menées, et les réorienter. 
 
Moyens envisagés : suivi avifaune, suivi cartographique des habitats, suivi piscicole, suivi paysager… 
Indicateurs de suivi : Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis réalisés en 5 ans,  bilan chiffré 
des actions réalisées 
 
 
 

Objectif 4 : Valoriser le patrimoine naturel en lien avec les acteurs du tourisme et des 
loisirs 
 
Moyens envisagés : création d’un circuit de découverte sur la base des chemins existants. Des 
installations complémentaires (panneaux, caillebotis, balisage, plaquette), animations nature, 
pourraient être envisagées sous réserve d’éviter tout impact sur la faune et les habitats. 
Indicateurs de suivi : Nombre total de participants aux visites organisées 
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B.3. DEFINITION DES OBJECTIFS DETAILLES ET DES ACTIONS DU PLAN 

 

Objectifs détaillés 
Contraintes 

(facteurs influençant la 
gestion) 

Conséquences 
(de la contrainte) 

Actions, Code Priorité Localisation 

Préserver et entretenir le marais 

Préserver le marais 

Risque de drainage Asséchement  
Poursuivre l’acquisition de 
parcelles clefs, mettre en place 
le droit de préemption 

AD1 
 

ENS 

Risque de curage 
Assèchement, disperstion des 
plantes invasives 

Donner des conseils, veiller à 
la bonne gestion du site 

AD2 
 

ENS 

Enfrichement Perte de biodiversité 
Signer des conventions avec 
cahier des charges 

AD3 
 

Marais (33,8 ha) 

Réhabiliter des milieux naturels dégradés et les espèces 
 

Restaurer le ruisseau 

Ruisseau calibré 
Enfoncement du lit, faible 
débit en aval 

Restaurer l’ancien lit GH1  Ruisseau (1,3 km) 

Signer des conventions ou 
accords 

AD4  
Marais (33,8 ha) 

Ripisylve absente à l’aval  
Replanter une ripisylve 
d’aulnes et de saules 

GH2  
Ruisseau (470 m) 

Diversifier les milieux 
humides  

  Creuser deux mares GH3  marais 

Restaurer les prairies et 
pelouses  

Embroussaillement important par 
les genêts suite à déprise agricole 

Perte de biodiversité et de 
surface agricole utilisable 

Débroussailler les genêts GH4  Butte de Saint-Pierre 
2 ha 

Fauche précoce répétée sur la 
butte avec dépôt de litière 

Eutrophisation des pelouses 
Pratiquer une gestion 
différenciée 

GH5  Pourtour de l’église et 
du cimetière (0,47 ha) 

Restaurer des connections 
pour la faune rampante 

Forte mortalité des amphibiens et 
mammifères vis-à-vis de la route 

 
Favoriser le passage des 
amphibiens sous la route 

GH6  RD 578,579 

Améliorer la 
capacitéd’accueil des 
chauves-souris 

  
Aménager le bâti pour les 
chiroptères 

GH7  Aqueduc, bâtiment 
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Objectifs détaillés 
Contraintes 

(facteurs influençant la 
gestion) 

Conséquences 
(de la contrainte) 

Actions,  
Code 

Priorité Parcelles 

Améliorer et évaluer les connaissances 

Améliorer la 
connaissance 

Forte mortalité routière  
Analyser le déplacement 
des amphibiens 

SE1 
 

ENS 

Présence de ragondins 
Compétivité entre 

mammifères aquatiques 
Compléter les inventaires 
sur les mammifères 

SE2 
 

ENS 

Données manquantes (reptiles, 
orthoptères…) 

 Compléter les inventaires SE3 
 

ENS 

Réaliser des suivis 
pour évaluer la gestion 

Fluctuation importante des 
niveaux d’eau 

Fluctuation importante des 
effectifs d’oiseaux aquatiques  

Suivre l’avifaune SE4 
 

ENS 

Evolution paysagère importante 
suivant les niveaux d’eau 

 
Mettre en place un 
observatoire 
photographique 

SE5 
 

ENS 

  
Suivre sur 2 points le 
peuplement piscicole 

SE6 
 

ENS 

  Réactualiser le plan de 
gestion et la cartographie 
des habitats 
 

SE7 
 

 
ENS 

Evaluer la gestion   ENS 
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Valoriser le site 

Eliminer certains 
points noirs 
paysagers 

  
Organiser un chantier de 
nettoyage 

GH8 
 

ENS 

 
 
 

 

Donner des conseils pour 
des aménagements 
(signalétiques, bâtiments 
agricoles…) 

AD2 

 

ENS 

Sensibiliser le public 

  
Sensibiliser les usagers et 
les riverains sur le 
patrimoine et les actions 

 
FA1 

 

 
ENS 

  Sensibiliser les scolaires FA2 
 

ENS 

  Réaliser une plaquette  FA3 
 

ENS 

  

Créer un sentier de 
découverte (panneau 
départ, balises, ponton, 
palissades) 

FA4 

 

ENS 
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SECTION C. PLAN DE TRAVAIL 
 
 

C.1. OPERATIONS 
 

Les opérations de gestion sont regroupées dans des fiches actions opérationnelles présentées ci-
dessous. 
 
Les opérations sont codifiées en fonction du type d'action à mettre en place. La codification est la 
suivante :   

GH : gestion des habitats et des espèces 
SE : suivi écologique 
FA : fréquentation, accueil et pédagogie 
AD : suivi administratif 

 
 
 
Les priorités d’action sont définies de la manière suivante : 
 
 Utile pour aller plus loin 
 Indispensable 
Urgent et prioritaire 
 
 
Les coûts estimés sont basés sur l’expérience des deux gestionnaires d’espaces naturels que sont la 
LPO Auvergne et le CEN Auvergne sur d’autres sites naturels. 
 

Ils sont estimés à partir des coûts journaliers de ces deux organismes (prise en compte de la 
valeur supérieure entre le CEN Auvergne et la LPO Auvergne). 
 
 
Personnel :  
Chargé de mission (CM) : 495 € 
Technicien de gestion (Tech) : 468 € 
Equipe (agents) : 342 € 
Animateur nature : 361 € / demi-journée 
 
Déplacements :  
 
Véhicule léger : 0,37 €/km 
Véhicule travaux : 0,70 €/km 
 
30 km depuis le siège le plus éloigné 
 

 

Ces coûts peuvent évoluer plus la mise en œuvre des actions sera tardive (prévoir + 5 % en 
n+ 4). Une préparation de chantier sera nécessaire avant tout programmation de travaux 
afin d’affiner la réalisation des travaux et confirmer certaines options. 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE :  
 

Moyens proposés :  
Une animation foncière a été engagée sur le marais. Elle a permis la maîtrise foncière de 6,5 ha. Il semble possible 
d’envisager la poursuite de cette animation de différentes façons, en espérant la maîtrise de 5 ha supplémentaires  dans les 
5 années par : 
- mise en place du droit de préemption sur le zonage ENS entier, 
- proposition d’échange avec des agriculteurs disposant de parcelles sur des communes environnantes via la SAFER 
- la poursuite de l’animation foncière mise en place par l’EPF Smaf 
 
Surface d’application : 33,8 ha, objectif de 11,5 ha 

 

Budget prévisionnel global : 1200-1500 € l’hectare : 30 000 € avec frais de notaire et d’animation 
 
Opérations associées : GH 1 : Restaurer l’ancien lit, GH2 : Replanter une ripisylves d’aulnes, AD4 : Signer des 
conventions ou accords 
 

Année de mise en œuvre : n à n+4 

Descriptif de l’action :  
 Acquérir des parcelles clefs 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre de parcelles acquises et surface 
 

Habitats/espèces visées :  cariçaie, ruisseau, forêt alluviale 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, EPF 
Smaf, SAFER, CG63, animateur ENS 
 

 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : 
Agence de l’eau, Conseil Général, Fonds 
européens 

 
 

AD1 : Poursuivre l’acquisition de parcelles clefs, mettre en place le droit de 
préemption 

        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Préserver le marais 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  état de conservation des milieux humides (note 
globale), évolution des surfaces de marais 
 
 

Faisabilité : Moyenne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
Il est proposé que l’animateur de l’ENS apporte sur demande des conseils en termes de travaux agricoles, forestiers, ou 
hydrauliques. Avec l’appui de l’ONEMA et de l’animateur du contrat territorial, il peut également aborder au préalable les 
problématiques Loi sur l’eau. Il peut également donner des conseils techniques en termes d’aménagement (choix des 
matériaux, prescriptions architecturales…) vis-à-vis de la commune, d’exploitants agricoles ou de particuliers. 
 
 
 

 
Budget prévisionnel : 539,40 € par an, soit 2 697 € 
1 j CM  x 495 € = 495 € 
Frais de déplacement : (60 km x 0,37 €) x 2 = 44,40 € 
 
Territoire concerné : ENS 
 
 
 
Opérations associées : / 
 
Année de mise en œuvre : n à n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Apporter un appui technique en termes de conseils 
d’entretien et de réglementation 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action :  Nombre de 
contacts annuels pour conseils techniques 
Habitats/espèces visées : cariçaie,  ruisseau, forêt alluviale 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur de l’ENS, 
ONEMA, DDT, technicien rivière du Contrat Territorial 

 Cadre politique : ENS, police de l’eau, SAGE Sioule 
 

 Types de financements mobilisables : Agence de 
l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

 

AD2 : Donner des conseils, veiller à la bonne gestion du site 

        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Préserver le marais 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités : état de conservation des milieux humides (note 
globale), évolution des surfaces de marais 
 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
Il est proposé que l’animateur de l’ENS rédige les conventions entre la commune et les exploitants agricoles, souhaitant 
poursuivre une activité agricole sur les parcelles acquises. Il est proposé plusieurs outils fonciers (bail environnemental, 
convention de mise à disposition, convention pluriannuelle de pâturage) à titre gratuit contre des engagements 
environnementaux en contrepartie. Les conventions précaires et révocales établies entre l’EPF Smaf et les exploitants lors 
des échanges fonciers peuvent s’appuyer sur ces engagements. 
 
Un cahier des charges sera associé à ce document. Les mesures indispensables à la conservation des parcelles sont :  
 
Conserver le fonctionnement hydrologique du site 

Interdire le drainage, la création de fossé, la création de captage d'eau, le busage du ruisseau… 
 

Conserver l'affleurement du terrain naturel 
Interdire les remblais, les dépôts de déchets, le nivellement, l'extraction de boue, la destruction de rochers… 

 
Conserver la qualité de l'eau 

Interdire l'utilisation de pesticides et la fertilisation. 
 

Conserver la vocation agricole du site 
Interdire les constructions, les aménagements… 

 
Conserver la végétation naturelle 

Interdire le retournement de la prairie, le semis, le chaulage… 
 

Descriptif de l’action :  
 Etablir des accords agricoles sur les parcelles 
communales 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action :  Nombre d’accords 
signés et surface concernée 
Habitats/espèces visées : cariçaie,  ruisseau, forêt alluviale 
 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur de l’ENS, 
commune, agriculteurs 
 

 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Agence de 
l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

AD3 : Signer des accords agricoles avec cahier des charges 

        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Préserver le marais 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités : état de conservation des milieux humides (note 
globale), évolution des surfaces de marais 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE (suite) : 

 

Mesures souhaitable pour améliorer la gestion du site 
 
Clôturer les secteurs fragiles pour empêcher les animaux d’y accéder : sources, ruisseau, bois d’aulnes… 
 
Conserver les prairies à joncs et les haies 
 
Mettre en place un pâturage extensif durant la saison de végétation  
Ne pas apporter d'affouragement au troupeau, sauf ponctuellement dans l’attente d’un déplacement du troupeau. 
 
 
 
Budget prévisionnel : 1 034,40 € X 2 : 2 068,80 € 
2 j CM  x 495 € = 990 € 
Frais de déplacement : (60 km x 0,37 €) x 2 = 44,40 € 
 
 
Opérations associées : AD1 : Poursuivre l’acquisition de parcelles clefs, mettre en place le droit de préemption 
 
Année de mise en œuvre : n+1à n+4 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
Il est proposé que l’animateur de l’ENS rédige et négocie des conventions entre la commune et certains propriétaires. 
La priorité est ciblée sur les propriétaires riverains du ruisseau (accords et modalités pour intervention sur le ruisseau : 18 
parcelles) et dans une moindre mesure avec les propriétaires d’éléments remarquables (bois, prairies de fauche). 
Les conventions sont à établir sur une durée de 10 années. 
Une régularisation pourrait être apportée sur l’entretien des fossés communaux par certains exploitants, en échange d’une 
autorisation d’intervention sur le ruisseau. 
 
 
Budget prévisionnel : 2 586 € 
5 j CM  x 495 € = 2 475 € 
Frais de déplacement : (60 km x 0,37 €) x 5 = 111 € 
 
Surface d’application : ENS, objectif : 5 ha 
 
Opérations associées : GH 1 : Restaurer l’ancien lit, GH2 : Replanter une ripisylves d’aulnes 
 
Année de mise en œuvre : n+2 
 

Descriptif de l’action :  
 signer des accords écrits avec des propriétaires 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action :  Nombre d’accords 
signés 
 
Habitats/espèces visées : Forêt alluviale, cariçaie en 
priorité 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur de 
l’ENS, commune, animateur du contrat territorial 

 
 Cadre politique : ENS, Contrat Territorial 

 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

AD4 : Signer des conventions ou accords 

        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Restaurer le ruisseau 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :   Sinuosité du ruisseau  

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 

Moyens proposés :  
 
 Il est proposé de reconstituer l’ancien lit du ruisseau dans sa partie aval.  
Plusieurs actions préalables sont nécessaires : 
-étude préalable (relevés topographiques), recommandations techniques pour cahier des charges 
-maîtrise foncière ou accords écrits (conventions) sur les 1,3 kilomètres 
-dossier Loi sur l’eau / DIG 
-débroussaillage de la partie entre la route et la voie ferrée en aval 
-suppression des barres métalliques au niveau du pont 
 
Deux possibilités techniques sont envisagées, à savoir : 
-intervention sur la largeur du lit mineur par pose de fascines, réflecteurs, plantations de ripisylves si aucun accord foncier 
-intervention plus large sur le lit car possibilité de génie écologique sur berges si quelques accords fonciers 
 
Attention le ruisseau en partie aval est constitué de vase sur près de 80 cm d’épaisseur avec une très faible pente inférieure 
à 1%. Intervention de pelles mécaniques adaptées au terrain avec engagements environnementaux (huiles biodégradables, 
stockage carburant hors zone humide…). 
 

 
 
Budget prévisionnel : 100 000 €  
 
Période conseillée : septembre, octobre 
 
Linéaire d’application : 1,3 kilomètre (698 m aval / 637 m amont) 
 
Opérations associées : AD4 : Signer des conventions ou accords, GH2 : Replanter une ripisylves d’aulnes 
 
Année de mise en œuvre : n+2, n+3 
 
 

Descriptif de l’action :  
 reconstituer le lit naturel du ruisseau dans sa partie aval 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Linéaire de berges restaurées 
 
Habitats/espèces visées : Forêt alluviale, Truite fario, 
Chabot, Loutre, Campagnol amphibie 

 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur de l’ENS, 
commune, animateur du contrat territorial, fédération 
de pêche, ONEMA, DDT (police de l’eau), 
prestataires 
 

 Cadre politique : ENS, Contrat Territorial 
 

 Types de financements mobilisables : Agence de 
l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

GH 1 : Restaurer l’ancien lit 

 
        PRIORITE        
                    
Objectif de l’action :  Restaurer le ruisseau 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Sinuosité du ruisseau  

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  

 
Il est proposé de reconstituer la continuité de la ripsylve. Une collecte de bouture sur des aulnes et des saules le long de la 
Sioule ou en amont du ruisseau de Mazayes serait effectué dans un premier temps à l’aide de scies égoïnes ou de sécateurs 
à la fin de l’hiver. Les boutures seraient enfoncées manuellement sur les 2 rives du ruisseau espacées tous les deux mètres. 
Près de 1 000 plants seraient à prévoir. Il est nécessaire d’installer des protections notamment contre les ragondins. 

 
Budget prévisionnel : 13 401,20 € 

 
 

Collecte :  
2 jours x 4 agents : 8 x 342 € = 2 736 € 
2 x 60 km x 0,70  = 84 € 
Plantation : 
 4 jours x 4 agents = 16 x 342 € = 5 472 € 
4 x 60 km x 0,70  = 168 € 
Matériaux : 2 000 € 
Coordination, préparation de chantiers :  
6 jours technicien x 468 € = 2 808 € 
6 x 60 km x 0,37  = 133,2 € 
 
 
 
Période conseillée : fin hiver (février, mars) 
 
Linéaire d’application : 470 mètres  
 
Opérations associées : GH 1 : Restaurer l’ancien lit, AD4 : Signer des conventions ou accords 
 
Année de mise en œuvre : n + 3 

 

Descriptif de l’action :  
 Bouturer des essences locales (aulnes, saules) en bordure 
du ruisseau  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre d’arbres et linéaires plantés 

 
Habitats/espèces visées : Forêt alluviale 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, 
animateur ENS, animateur Contrat Territorial, 
Mission haies Auvergne 

 Cadre politique : ENS, Contrat territorial  
 

 Types de financements mobilisables : Agence de 
l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

GH2 : Replanter une ripisylves d’aulnes et de saules 
        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Restaurer le ruisseau 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Sinuosité du ruisseau  

Faisabilité : Faible 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  

Création de 2 mares avec l’appui d’une pelle mécanique. Ces mares devront être déconnectées de la nappe du marais et 
pour l’une d’entre elles, être proches des cheminements (mare pédagogique). 

Il sera nécessaire de prévoir une pente douce sur au moins l’un des flancs de la mare. Profondeur à définir avec des 
sondages pédologiques. Produits d’exportation déposés à proximité du site ou auprès d’agriculteurs. Encadrement du 
prestataire lors des travaux. 4 emplacements sont possibles. 

 
 
 
Budget prévisionnel global: encadrement et préparation : 5 488 € 
3 j technicien x 468 € = 1 404 € 
Frais de déplacement : 60 km x 0,70 x 2 = 84 € 
Location matériel ou prestataire : 4 000 € 
 
Surface d’application : 200m² par mare 
Période conseillée : septembre, octobre 
Opérations associées : / 
Année de mise en œuvre : n 
 

 

Descriptif de l’action :  Création de 2 mares 
Indicateurs d’évaluation de l’action :  Nombre de mares 
crées, surface cumulée 

Habitats/espèces visées : Amphibiens 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, CEN 
Auvergne, prestataire 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 
 

GH 3 : Creuser deux mares 
        PRIORITE        
                 
Objectif de l’action :  Diversifier les milieux humides 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  reproduction d’au moins 3 espèces d’amphibiens 
dans les mares 

Faisabilité : Bonne 
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Moyens proposés :  
 
Il est proposé de débroussailler certaines zones de landes à l’aide de débroussailleuses thermiques portatives. L’exportation 
des produits de coupe est nécessaire. Le broyage sera privilégié (dépose du broyat au niveau des marches). Avant 
d’organiser cette opération, il peut être envisagé la mise en place d’un pâturage (option). Dans ce cas, la pose de clôtures 
sera à privilégier au lieu du 2ème débroussaillage. Un débroussaillage serait alors à envisager dans le prochain plan de 
gestion. 

 
 
Budget prévisionnel : 16 751 € (si intervention CEN/LPO) ;  un encadrement CEN/LPO avec l’intervention d’un lycée 
ou d’un chantier d’insertion peut réduire le coût 
Travaux 
10 jours x 4 agents = 40 x 342 € = 13 680 € 
10 x 60 km x 0,70  = 420 € 
Frais divers : 200 € 
Coordination, préparation de chantiers :  
5 jours technicien x 468 € = 2 340 € 
5 x 60 km x 0,37  = 111 € 
 
Surface d’application : 2 ha 
Période conseillée : septembre à mars 
Opérations associées : / 
Année de mise en œuvre : n + 2 & n + 4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Débroussailler manuellement certaines zones de landes 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 

 Surface restaurée 
 
Habitats/espèces visées : Landes, pelouses 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, 
animateur ENS, appui avec Lycée agricole & 
chantier insertion 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européen 

 

GH 4 : Débroussailler les genêts 
        PRIORITE        
                  
Objectif de l’action :  Restaurer les prairies et pelouses 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  état de conservation des prairies et pelouses (note 
globale) 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 

Moyens proposés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fauche plus tardive serait à réaliser. Une première expérimentation serait à réaliser à partir de juillet. En fonction de la 
hauteur de l’herbe et de l’état de la végétation, la date de fauche sera affinée. Il est proposé que l’herbe fauchée sur le 
plateau en particulier dans les zones les plus sèches soit récupérée. Il est à noter que la nature de l’herbe et sa densité sont 
un frein à la mise en place de cette action. Une année expérimentale serait à tester pour poursuivre ou adapter cette action 
(acquisition de matériel ?) ou l’abandonner. 
 
 
  
Budget prévisionnel : 0 € (régie communale hors frais d’acquisition éventuelle de matériel) 
Surface d’application : 0,47 ha 
Période conseillée : juillet 
Opérations associées : / 
Année de mise en œuvre : n+ 1 
 

Descriptif de l’action :  
 Ne pas faucher les zones précocément, Exporter les 
coupes de gazon  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre d’opérations réalisées sur 5 ans 

 
Habitats/espèces visées : Pelouses 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, 
animateur ENS 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européens 

 

GH 5 : Pratiquer une gestion différenciée 
        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Restaurer les prairies et pelouses 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  état de conservation des prairies et pelouses (note 
globale) 
 

Faisabilité : Moyenne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
Il est proposé en fonction de l’analyse des déplacements des amphibiens traversant la route d’installer des barrières fixes 
focalisant les animaux vers des passages existants (buses, pont du ruisseau de Mazayes). Barrières en géotextiles ou 
grillage de 50 cm de hauteur. Une buse passant sous la route sera d’ailleurs à déboucher. 
 
 

 
 
Budget prévisionnel : non estimé, très variable selon les conclusions de l’étude 
 
Linéaire d’application : 1,6 km 
Opérations associées : SE1: Analyser le déplacement des amphibiens 
Année de mise en œuvre : n+ 3 
 

Descriptif de l’action :  
 Favoriser le passage des animaux sous la route  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Ouvrage traité ou pas 

 
Habitats/espèces visées :  Amphibiens, mammifères 
(Loutre) 

 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS, 
Conseil Général 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

GH 6 : Favoriser le passage des amphibiens et mammifères sous la route 
        PRIORITE        
                
      
Objectif de l’action :  Restaurer des connections pour la faune rampante 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités  Nombre de dispositifs réalisés  Faisabilité : Faible 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
Il est proposé de fermer un aqueduc par un mur d’un seul tenant d’un côté et de créer un mur en quinqonce de l’autre mais 
permettant le passage des animaux et d’une personne. Sur le bâtiment (privé), il est proposé d’ouvrir les deux fenêtres en 
période estivale. 

 
 
Budget prévisionnel : 2 100,20 € 
Travaux : 1 610 € 
1 jour x 4 agents = 4 x 342 € = 1 368 € 
1 x 60 km x 0,70  = 42 € 
Frais divers : 200 € 
 
Coordination, préparation de chantiers : 490,20 € 
1 jour technicien x 468 € = 468 € 
1 x 60 km x 0,37  = 22,2 € 
 
Opérations associées : / 
Année de mise en œuvre : n+ 4 
 
 
 
 
 
Opérations associées : / 
 
 
Année de mise en œuvre : n+ 3 
 

Descriptif de l’action :  
 Améliorer les conditions d’accueil des chauves-souris 
dans 2 ouvrages 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nb d’ouvrages aménagés 

 
Habitats/espèces visées : Chauves-souris 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS, 
Conseil Général 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européens 

 

GH 7 : Aménager le bâti pour les chauves-souris 
        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Améliorer la capacité d’accueil des chauves-souris 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  nb individus observés de jour en léthargie 

Faisabilité : Moyenne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
Il est nécessaire d’estimer la mortalité des animaux traversant la route. Il est également important d’analyser le sens de 
déplacement des amphibiens en migration. A partir des résultats, des barrières pourront être installées afin de concentrer le 
déplacement des animaux au niveau de passages sous la route. Il est proposé de tester un dispositif provisoire de barrières. 
 

 
 
Budget prévisionnel global: 7 647 € 
15 j CM  x 495 € = 7 425 € 
Frais de déplacement : (60 km x 0,37 €) x 10 = 222 € 
 
 
Opérations associées : GH 7 : Favoriser le passage des amphibiens sous la route, AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n + 1 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Cartographier le sens et le flux principal de déplacement 
des animaux, et les secteurs sensibles 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre de voies de migration recensées 
 

Habitats/espèces visées : Amphibiens 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS,  
Associations naturalistes (Hyla 63…) 
 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens, 
bénévolat 

 
 
 

SE1: Analyser le déplacement des amphibiens 
        PRIORITE      

        

Objectif de l’action :  Améliorer la connaissance 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 
 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
 
 
Moyens proposés : Analyser l’impact du Ragondin et du Rat musqué sur les mammifères aquatiques autochtones, et 
notamment sur le Campagnol amphibie. Confirmer et compléter l’inventaire des espèces aquatiques (micro-mammifères 
surtout). Observation à vue, piégeage. 
 
 
 
Budget prévisionnel global: 2 500 € 
 
 
 
 
Opérations associées : AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Compléter les inventaires sur les mammifères 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre  total d’espèces de mamifères recensés 
 

Habitats/espèces visées : mammifères 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS,  
associations naturalistes (GMA…) 
 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, bénévolat 

 
 
 

SE2 : Compléter les inventaires sur les mammifères  
        PRIORITE      

   
      

Objectif de l’action :  Améliorer la connaissance 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :   Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 

  

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
 
Poursuite des inventaires en cours (flore, flore envahissante, lépidoptères, orthoptères, odonates). Synthèse des données 
pour la réactualisation du plan de gestion. 
 

 
 
Budget prévisionnel global: 5 000 € 

 
 
Opérations associées : AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n + 3 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Poursuivre les inventaires en cours, affiner les 
connaissances sur les groupes méconnus 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre  total de taxons recensés : faune /flore 
 

Habitats/espèces visées : Tous 

 Acteurs de la mise en œuvre : CEN Auvergne, 
LPO Auvergne, SHNAO, GMA, Chauve-souris 
Auvergne, naturalistes indépendants… 

 
 Cadre politique : ENS 

 

 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européens, bénévolat 
 

 
 
 

SE3 : Compléter les inventaires 
        PRIORITE      
       

Objectif de l’action :  Améliorer la connaissance 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 
 
 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
 

Moyens proposés : Poursuivre les inventaires des oiseaux nicheurs avec notamment une évaluation du nombre de couples 
nicheurs (méthodologie quantitative de type IPA). Améliorer également la connaissance des oiseaux hivernants et de 
passage. Un recueil des données issues de la base faune-auvergne.org pourra également être analysé. 
 
 

 
 
Budget prévisionnel global: 2 040 € par année x 3 = 6 120 € 

 
 
Opérations associées : AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n, n+2, n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Inventaire des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre total de taxons recensés, effectif et évloution des 
espèces nicheuses  
 

Habitats/espèces visées : Toute l’avifaune 

 Acteurs de la mise en œuvre : LPO Auvergne, 
naturalistes indépendants… 

 
 Cadre politique : ENS 

 

 

 Types de financements mobilisables: Conseil 
Général, Fonds européens, bénévolat 
 

 
 
 

SE4 : Suivre l’avifaune 
        PRIORITE      

       

Objectif de l’action :  Réaliser des suivis pour évaluer l’efficacité des opérations de gestion 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
La mise en place d’un observatoire photographique sur un site a pour objectif de suivre les évolutions paysagères de celui-

ci. Les différentes prises de vue doivent être alors reconduites à chaque saison sur une même année, de préférence par le 

même photographe et dans la mesure du possible dans les mêmes conditions (climatiques etc.). Il est proposé de réaliser 3 

clichés sur 2 anges de vue à savoir : le marais au niveau du pont en bord de RD, la partie amont/aval du marais au niveau 

de la butte (Cf. Annexe 5). 

 

 
 
Budget prévisionnel global: 0 € (bénévolat) 

 
 
Opérations associées : AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n à n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Réaliser des photographies du paysage régulièrement au 
niveau d’un même point de suivi 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 

Habitats/espèces visées : Tous 

 Acteurs de la mise en œuvre : CEN Auvergne 
 
 Cadre politique : ENS 

 

 Types de financements mobilisables : bénévolat 
 

 
 

 

SE5 : Mettre en place un observatoire photographique (paysage) 
        PRIORITE      

       

Objectif de l’action :  Réaliser des suivis pour évaluer la gestion 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 
 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
Il est proposé de réaliser une pêche électrique au niveau des points amont et aval suivant le même protocole que celui établi 
en 2012 (Cf. Annexe 3) avec : 

 Analyse du peuplement 

 Analyse de la population de la Truite fario 

 Calcul de l’IPR (Indice Poisson Rivière) 

 Description morphologique du cours d’eau 

 Analyses physico-chimiques de base 
 
Budget prévisionnel global: 3 000 € 

 
 
Opérations associées : AD5 : réactualiser le plan de gestion 
 
Année de mise en œuvre : n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Pêche électrique sur 2 points de suivi 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre total de taxons recensés 
 

Habitats/espèces visées : Poissons 

 Acteurs de la mise en œuvre : Fédération 
départementale de pêche  

 
 Cadre politique : ENS, Contrat territorial 

 
 

 Types de financements mobilisables : Agence 

de l’eau, Conseil Général, Fonds européens, 
bénévolat 

 
 
 

SE6 : Suivre le peuplement piscicole 
        PRIORITE      

        

Objectif de l’action :  Réaliser des suivis pour évaluer la gestion 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nb d’inventaires réalisés en 5 ans, Nb de suivis 
réalisés en 5 ans 

 Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 

 Cartographier les habitats naturels 

 Réaliser un bilan des actions 

 Réaliser un bilan du patrimoine naturel 

 Définir les nouveaux objectifs et les nouvelles actions 

 Estimer financièrement la nouvelle programmation 

 
Budget prévisionnel global : 15 000 € 
 
Surface d’application : ENS (65 ha) 
 

 
Opérations associées : SE 1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6  
 
Année de mise en œuvre : n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Réactualiser les données, définir les nouveaux objectifs et 
actions pour 5 ans 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Validation du plan de gestion par le Conseil Général 
 

Habitats/espèces visées : Tous 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS,  
associations naturalistes, bureaux d’études… 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européens 

 
 

 
 

SE7 : Réactualiser le plan de gestion et la cartographie des habitats 
        PRIORITE        
                
Objectif de l’action :       
 Evaluer la gestion 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités : bilan chiffré des actions réalisées 

 

Faisabilité : Bonne 
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Moyens proposés :  
 
Il est proposé d’organiser un chantier de nettoyage autour du marais afin de supprimer les déchets éparpillés, le long de la 
route notamment. L’animateur ENS procédera à l’organisation et à l’encadrement de bénévoles sollicités par voie de presse 
ou par le biais d’associations (scouts, associations de randonneurs…).Cette action sera appuyée par une solliciation de la 
presse écrite, radio et télévision. 
 
Budget prévisionnel global : 1 012,20 € 
2 j CM  x 495 € = 990 € 
Frais de déplacement : 60 km x 0,37 € = 22,2 € 
 

 
 
Surface d’application : ENS (65 ha) 
 
Période conseillée : début automne 
 
 

 

 

 
Opérations associées : / 
 
Année de mise en œuvre : n 

Descriptif de l’action :  
 Organiser un chantier de nettoyage autour du marais  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre de chantier réalisé, volume collecté 

 
Habitats/espèces visées : tous 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : animateur ENS, 
lycée, scouts, bénévoles 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général,  bénévolat 

 

GH 8 : Organiser un chantier de nettoyage 
        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Eliminer certains points noirs paysagers 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nombre de dépôts sauvages 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
Réaliser des animations nature sur le marais et ses environs avec l’appui d’un animateur nature. Les thèmes pouvant être 
exploités sont : oiseaux, insectes, paysage, histoire des lieux, rôle des zones humides… 
 

 
 
Budget prévisionnel global : 766,40 € par an, soit 3 832 € 
Animateur nature : 361 € / demi-jounée x 2  = 722 € 
2 x 60 km x 0,37  =44,40 € 

 
 
 
Opérations associées : FA2 : Sensibiliser les scolaires 
Année de mise en œuvre : n à n+4 
 

 

Descriptif de l’action :  
 Organiser des interventions sur site à destination du 
public 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre d’animations par an 
 

Habitats/espèces visées : / 

 Acteurs de la mise en œuvre :, CEN Auvergne, 
LPO Auvergne, éducateurs environnement 
(Auvergne Buissonnière, Carbala…), OT 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 
Général, Fonds européens, bénévolat 

 
 

 

FA1 : Sensibiliser les usagers et les riverains sur le patrimoine et les actions 
        PRIORITE        

     
Objectif de l’action :  Sensibiliser le public 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nombre total de participants aux visites 
organisées 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
Moyens proposés :  
 
Réaliser des animations nature ou des interventions en classe  
pour les scolaires primaire et secondaire du Puy-de-Dôme, thème :  
rivière, haies, paysage, faune (oiseaux, insectes)…. 
  

 
Budget prévisionnel global : 766,40 € par an, soit 3 832 € 
Animateur nature : 361 € / demi-jounée x 2  = 722 € 
2 x 60 km x 0,37  =44,40 € 
Seue les écoles primaires ou les collèges peuvent avoir accès à ces financements en sollicitant directement le Conseil 
Général. 
 
Opérations associées : FA1 : Sensibiliser les usagers et les riverains sur le patrimoine et les actions 
 
Année de mise en œuvre : n à n+4 
 

 

 
Descriptif de l’action :  
 Organiser des interventions en écoles ou accueillir des 
classes sur site  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre de classes par an 
 
Habitats/espèces visées : / 

 Acteurs de la mise en œuvre :  Conseil Général, 
CEN Auvergne, LPO Auvergne, éducateurs 
environnement (Auvergne Buissonnière, 
Carbala…), OT 

 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Dispositif 
du Conseil Général (100 %) 

 
 

 

FA2 : Sensibiliser les scolaires 
        PRIORITE        

     
Objectif de l’action :  Sensibiliser le public 
      
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nombre total de participants aux visites 
organisées 
 
 

 

Faisabilité : Moyenne 
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Moyens proposés :  
Il est proposé de concevoir une plaquette A5 en couleur de 8 pages qui pourrraît être édité en 5 000 exemplaires. Ce 
Document s’appuiera sur la charte graphique des ENS. Un travail de réflexion sera à mener sur la possibilité de réaliser un 
document commun ou un ensemble de document avec la plaquette de l’Etang Grand. 

 

 
 
Budget prévisionnel global : 6 000 € 
Rédaction et infographie, circuit de validation 
8 j CM x 495 € = 3 960 € 
Diffusion 
2 j CM x 495 = 990€ 
Impression 
Prestation : 1 050 €   
 
Opérations associées : FA4 : Créer un sentier de découverte 
Année de mise en œuvre : n + 1 

Descriptif de l’action :  
 Rééditer et réimprimer la plaquette de promotion 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 
 Nombre de plaquettes rééditées 
 
Habitats/espèces visées : / 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, 
Animateur ENS, prestataire 

 
 Cadre politique : ENS 

 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens 

 

 

FA3 : Réaliser une plaquette de présentation 
 

        PRIORITE        
                     
Objectif de l’action :  Sensibiliser le public 
      
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nombre total de participants aux visites 
organisées 
 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 
 
Moyens proposés :  
 
Il est proposé d’organiser un sentier de découverte à partir de : 
 
-un point de départ (plaque en lave émaillée A3) au niveau de l’église ou l’auberge 
-un balisage avec des balises intégrées sur poteau bois non traité (18 balises) en lave émaillée 
-deux panneaux d’information du danger (route, chemin de fer) 
-trois pupîtres d’information en lave émaillée 
-un ponton d’observation 
-pose de palissades pour réduire le dérangement 
 
-Entretien des cheminements par la Commune 
-Intégration du sentier au PDIPR 
-Concertation avec le service des routes pour l’entretien des abords, sécurité des promeneurs, problématique des haies 
-Réseau de bénévoles surveillant les balises installées (CEN Auvergne, LPO) 
 
Il est préconisé de renforcer les haies existantes le long de la route en renforçant les trouées par des bouturages d’arbustes 
d’essences locales (saules, frênes). Des renforts par des palissades en genêts peuvent être prévus notamment sur des 
points d’arrêt (points d’observation en hauteur) avec fenêtre.  
 
Budget prévisionnel : 35 414,80  € 
Balisage (pose et conception) : 5 000 € 
Pupitres (3)  (pose et conception) : 15 000 € 
Panneau départ, et information danger (pose et conception) : 3 000 € 
Ponton (pose et acquisition): 6 000 € 
Palissades, aménagement des points de vue : 6 4114,80 € 
 
Surface d’application : 4,3 km 
Opérations associées : FA3 : Réaliser une plaquette   
 

 
 
Année de mise en œuvre : n + 1 

Descriptif de l’action :  
 Mise en place d’un circuit de découverte sur la base des 
chemins existants 
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 

 Linéaire de chemins balisés, nbre de panneaux installés 
 
Habitats/espèces visées : / 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Commune, 
animateur ENS, OT, SEVE (si PDIPR), 
prestataire 

 
 Cadre politique : ENS 

 

 

 Types de financements mobilisables : Agence 
de l’eau, Conseil Général, Fonds européens, 
bénévolat 
 

 

FA4 : Créer un sentier de découverte 
        PRIORITE        
                   
Objectif de l’action :  Sensibiliser le public 
      
Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  Nombre total de participants aux visites 
organisées 
 

 

Faisabilité : Bonne 
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE : 

 
Moyens proposés :  
 
La collectivité désignera un animateur (ou des co-animateurs) qui sera l’interlocuteur auprès du Conseil Général. Cet 
animateur se chargera d’effectuer les bilans annuels, de rechercher des sources de financements et d’alerter la collectivité 
en cas de problèmes administratifs ou sur le terrain. L’animateur pourra suivant les années, former ou encadrer certains 
travaux réalisés en régie par la collectivité. Il pourra apporter son savoir-faire également sur des actions de communication 
ou de sensibilisation (visite d’autres chantiers comme celui sur la Veyre à Aydat) 
 
Budget prévisionnel : 3 103,20 € par an en moyenne 

6 j CM x 495 €  2 970 € 
Frais de déplacement : 6 x 60 km x 0,37 = 133,20 € 
 
 
Opérations associées : toutes 
 
Année de mise en œuvre : n à n +4 
 

 

 
Descriptif de l’action :  
L’animateur sera chargé d’accompagner la collectivité sur 
des aspects administratifs et techniques.  
 
Indicateurs d’évaluation de l’action 

 Nombre de réunions annuelles 
 
Habitats/espèces visées : tous 
 

 Acteurs de la mise en œuvre : Animateur ENS 
 
 Cadre politique : ENS 
 

 Types de financements mobilisables : Conseil 

Général, Fonds européens 

AD5 : Coordonner et animer les actions sur le site 
 

        PRIORITE        
                    

 
Objectif de l’action :  Engager des actions au titre des Espaces Naturels Sensibles 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif détaillé/résultats souhaités :  % d’opérations réalisées 

Faisabilité : Bonne 
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Carte 18 : Localisation des opérations de gestion  
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Carte 19 : Localisation du projet de sentier de découverte  
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C.2. PLAN DE TRAVAIL 

 

Tableau XVII : Récapitulatif et planification des actions dans le temps : 
 

1
Dispositif du CG63, directement sollicité par les écoles 

2
Fonds européens indisponibles jusqu’en 2014 

3
 AELB : les actions elligibles par l’Agence de l’eau au titre des zones humides sont nombreuses : ma^trise foncière, travaux de restauration, 

mise en valeur, inventaires… 
Les coûts estimés sont HT, sachant que les coûts CEN et LPO ne sont pas asujettis à la TVA, seules quelques prestations externes peuvent 
intégrer la TVA (en vert) 

   
 
 
 

n n+1 n+2 n+3 n+4 
Total/ 

opération 

AD1 : Poursuivre l’acquisition de parcelles  15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 

AD2 : Donner des conseils, veiller à la bonne gestion du 

site… 
539,40 € 539,40 € 539,40 € 539,40 € 539,40 € 2 697,00 € 

AD3 : Signer des accords agricoles  0,00 € 1 034,40 € 0,00 € 0,00 € 1 034,40 € 2 068,80 € 

GH1 : Restaurer l’ancien lit 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 75 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 

AD4 : Signer des conventions ou accords 0,00 € 0,00 € 2 586,00 € 0,00 € 0,00 € 2 586,00 € 

GH2 : Replanter une ripisylve d’aulnes et de saules 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 401,20 € 0,00 € 13 401,20 € 

GH3 : Creuser deux mares 5 488,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 488,00 € 

GH4 : Débroussailler les genêts 0,00 € 0,00 € 8 375,50 € 0,00 € 8 375,50 € 16 751,00 € 

GH5 : Pratiquer une gestion différenciée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GH6 : Favoriser le passage des amphibiens… 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GH7 : Aménager le bâti pour les chiroptères  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 100,20 € 2 100,20 € 

SE1 : Analyser le déplacement des amphibiens 0,00 € 7 647,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 647,00 € 

SE2 : Compléter les inventaires sur les mammifères 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 

SE3 : Compléter les inventaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

SE4 : Suivre l’avifaune 2 040,00 € 0,00 € 2 040,00 € 0,00 € 2 040,00 € 6 120,00 € 

SE5 : Mettre en place un observatoire photographique 
(paysage) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SE6 : Suivre le peuplement piscicole 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 

SE7 : Réactualiser le plan de gestion et la cartographie des 

habitats 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

GH9 : Organiser un chantier de nettoyage 1 012,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 012,20 € 

FA1 : Sensibiliser les usagers et les riverains  766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 3 832,00 € 

FA2 : Sensibiliser les scolaires 766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 3 832,00 € 

FA3 : Réaliser une plaquette 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 

FA4 : Créer un sentier de découverte 0,00 € 35 414,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 414,80 € 

AD 5 : Coordonner et animer les actions sur le site 3 103,20 € 3 103,20 € 3 103,20 € 3 103,20 € 3 103,20 € 15 516,00 € 

Total / année 31 215,60 € 55 271,60 € 43 176,90 € 98 576,60 € 51 725,50 € 279 966,20 € 

Total / année (sans maîtrise foncière) 16 215,60 € 55 271,60 € 43 176,90 € 98 576,60 € 36 725,50 € 249 966,20 € 

Total avec subventions 100 % (Conseil Général)
1
 766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 766,40 € 3 832,00 € 

Total avec subventions 80 % (Conseil général, Fonds 
européen

2
, AELB

3
) 

15 000,00 € 54 505,20 € 42 410,50 € 97 810,20 € 50 959,10 € 260 685,00 € 

Total avec subventions 40 % (Conseil général) 15 449,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 449,20 € 

Part communale  12 469,52 € 10 901,04 € 8 482,10 € 19 562,04 € 10 191,82 € 61 406,52 € 
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LISTE DES CARTOGRAPHIES 
 
 
 
 
Carte 1 : Localisation de l’ENS sur fond IGN (SCAN 25

®
) 

Carte 2 : Zonages environnementaux sur fond orthophotoplan (BD Ortho
®
) 

Carte 3 : Régime foncier de l’ENS  sur fond orthophotoplan (BD Ortho
®
) 

Carte 4 : Carte d’Etat major 
Carte 5 : Photographie aérienne de 1945 
Carte 6 : Hydrologie sur fond orthophotoplan (BD Ortho

®
) 

Carte 7 : Comparaison du cours du ruisseau de 1945 à 2009 
Carte 8 : Unités écologiques sur fond orthophotoplan (BD Ortho

®
) 

Carte 9 : Localisation des plantes exotiques envahissantes sur fond orthophotoplan (BD Ortho
®
) 

Carte 10 : Location des sentiers de randonnée sur fond IGN (SCAN 25
®
) 

Carte 11 : Habitats d’intérêt communautaire  sur l’ENS sur fond orthophotoplan (BD Ortho
®
) 

Carte 12 : Localisation des espèces végétales remarquables  sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 
Carte 13 : Localisation de la faune remarquable sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 
Carte 14 : Localisation des chiroptères remarquables – localisation des contacts(BD Ortho®) 
 Carte 15 : Etat de conservation des habitats naturels sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 
Carte 16 : Localisation des atteintes et dégradations sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 
Carte 17 : Localisation des actions de gestion sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 
Carte 18 : Localisation du sentier de découverte sur fond orthophotoplan (BD Ortho®) 

 
 

Pour mémoire, liste des actions complémentaires pouvant 
être réalisées dans ce plan de gestion (si actions moins 
coûteuses que prévues) ou dans un prochain plan de 
gestion :  

 
 Aménagements routiers 

 Abreuvoirs adaptés 

 Lutte contre Elodée du Canada 

 Cahier pédagogique 

 Débroussaillage ou remise en pâturage de la butte 

 Réaménagement de la butte avec un mobilier homogène 

 Renforcement de haies 
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ANNEXES 
  
Annexe 1 : Liste des propriétaires et des parcelles 

 
Annexe 2 : Liste des espèces animales 
 
Annexe 3 : Protocole de suivi de pêche électrique 
 
Annexe 4 : Relevés phytosociologiques et floristiques 
 
Annexe 5 : Suivi paysager 
 
Annexe 6 : Analyse des niveaux d’eaux du marais par photographies  
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ANNEXE I 
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SECTION NUMERO PROPRIETAIRE 
SURFACE 
(hectare) 

A 385 CHAPOULY Jean-Marie 0,305437984 

A 385 CHAPOULY Jean-Marie 0,307492496 

A 386 CHEBANCE Lucienne 0,131868705 

A 602 MONNET Jean-Claude 0,219258295 

B 123 Consorts CHAPOULY Marie-Claire 0,120647342 

B 124 Consorts CHAPOULY Marie-Claire 0,238954549 

ZA 81  0,125149399 

ZE 13 CHABRY Emile 1,436749029 

ZE 15 MONNET Georgette & MONNET Michel 1,508027369 

ZE 16 ROCHEFORT Gerard 0,840896382 

ZE 17 ALLIROL Jean 0,085825684 

ZE 18 ROUDAIRE Jacques 0,38623257 

ZE 19 LANGLAIS Marie 0,365256503 

ZE 20 PEYROT Yvette 0,993223383 

ZE 21 MIOCHE Paul 0,534593428 

ZE 22 COULON Régis 0,952171042 

ZE 23 CHEBANCE Lucienne 0,307111303 

ZE 24 MIOCHE Christophe & Henri & 0,600908174 

ZE 25 FAURE Iréne 1,229287218 

ZE 26 FAUCHER Fabrice 0,229313953 

ZE 27 DUMAS Andrée & FAUCHER Guy & FAUCHER Jea 2,464140789 

ZE 28 MONNET Jean 0,638216381 

ZE 29 VEDRINE Bernard 0,539928585 

ZE 30 ROCHEFORT Gérard 1,239287765 

ZE 31 MONNET Gérard et MONNET Yvonne 1,547891332 

ZE 32 MONNET Michel 1,042724869 

ZE 33 BOISSY Dominique 0,09566927 

ZE 37 MONNET Jean-Claude 0,247116987 

ZE 38 MONNET Jean-Claude 0,449671575 

ZE 39 ROCHEFORT Ludovic 0,851902109 

ZE 41 BAUR Michelle, MEYZONNIER Christiane, 0,467054392 

ZE 212 MONNET Marie-Jeanne 0,045724092 

ZE 219 BAUR Michelle, MEYZONNIER Christiane, 0,707244611 

ZH 7  0,050166936 

ZH 8  0,016751902 

ZH 9 FOUILHOUX Jacques 0,019263755 

ZH 10 FOUILHOUX Jacques 0,063106357 
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ZH 11 MIOCHE Aline, MIOCHE Aurelie, MIOCHE Eric 0,131116115 

ZH 12 CHEBANCE Lucienne 0,141721849 

ZH 13 CHAMBORT Hubert 0,151343431 

ZH 14 CHABRY Emile 0,054041162 

ZH 15 BENAZET Jeanine 0,100134457 

ZH 17 FOUILHOUX Jacques 0,005095747 

ZH 19 FOUILHOUX Jacques 0,027051458 

ZH 20 CHABRY Emile 0,025514757 

ZH 55 Consorts FOURNIER Louis 0,41499391 

ZH 63 CHABRY Emile 0,096686031 

ZH 67 BLANC-GARIN GeneviÞve 0,437814188 

ZH 68 MIOCHE Aline 3,0072366 

ZH 69 CHABRY Emile 1,919323309 

ZH 71 MIOCHE Roger 0,235124275 

ZH 72 MIOCHE Paul 0,736094715 

ZH 74 PHILIPPE JoÙlle 0,579685633 

ZH 75 BAUR Michelle, MEYZONNIER Christiane, 0,402318629 

ZH 76 ROCHEFORT Bernadette 0,5430126 

ZH 77 MIOCHE Aline, MIOCHE Aurelie, MIOCHE Eric 1,691636436 

ZH 78 FOURNIER Raoul 0,115281516 

ZH 79 MIOCHE Louis 0,193692486 

ZH 80 ROCHEFORT Bernadette & ROCHEFORT Gerard 0,833316385 

ZH 81 MIOCHE Aline, MIOCHE Aurelie, MIOCHE Eric 0,05832966 

ZH 82 BOUCHEIX Marinette 1,046864288 

ZH 83 MONNET Marie 0,205783445 

ZH 84 VIALETTE Franþois 1,862689208 

ZH 85 BACHELARD Patrick 0,216578244 

ZH 86 CHEBANCE Lucienne 1,385208814 

ZH 87 MIOCHE Aline, MIOCHE Aurelie, MIOCHE Eric 1,539959987 

ZH 118 QUINSAT Jean 0,006292817 

ZH 124 JALLAT Alice conjoint Mioche Leon 0,061192069 

 
NB : cette liste ne comprend pas les acquisitions actuellement en cours  
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ANNEXE II 
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 Liste des rhopalocères 

  LRR LRN PN 
DH 
II 

DH 
IV LA AD 

PIERIDES 

Gazé Aporia crataegi               

Piéride du chou Pieris brassica               

Piéride de la rave Pieris rapae               

Piérie du navet Pieris napi               

Aurore Antocharis cardamines               

Soufré Colias hyale               

Souci Colias crocea               

Citron Gonopteryx rhamni               

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis               

NYMPHALIDES 

Carte géographique Araschnia levana               

Paon de jour Inachis io               

Petite tortue Aglais urticae               

Robert-le-diable Polygona c-album               

Vulcain Vanessa atalanta               

Belle dame Vanessa cardui               

Tabac d'Espagne Argynnis paphia               

Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino               

Nacré de la ronce Brenthis daphne               

Grand damier Melitea phoebe               

Damier du plantain Melitea cinxia               

Damier de la Succise Euphydrias aurinia   D X X       

Mélitée des scabieuses Mellicta parthenoides               

SATYRINES 

Moiré des fétuques Erebia meolans               

Demi-deuil Melanargia galathea               

Tristan Aphantopus hyperanthus               

Myrtil Maniola jurtina               

Amaryllis Pyrrhonia tithonus               

Tircis Pararge aegeria               

Ariane (Némusien) Lasiommata maera               

LYCAENIDES 

Argus vert Callophrys rubi               

Bronzé Heodes phlaeas               

Argus myope Heodes tityrus               

Argus bleu (Icare) Polyommatus icarus               

Demi-argus Cyaniris semiargus               

Argus frêle Cupido minimus               

Argus brun Aricia agestis               

HESPERIDES 

Hespérie de l'alchémille Pyrgus serratulae               

Hespérie du marrube Carcharodus flocciferus               

Sylvaine Ochlodes venatus               

Bande noire Thymelicus sylvestris               

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola               
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Liste des Névroptères 
 
 

 

 
LRR LRN PN 

DH 
II 

DH 
IV 

LA  AD 

 

Ascalafe soufré Libelloides 
coccajus 
 

 

              

 

 
 
 
Liste des poissons (ruisseau de Mazaye) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste Rouge

Régionale

Liste Rouge

Nationale

Protection

Nationale

Directive 

Habitats

Annexe II

Directive 

Habitats

Annexe IV

LA AD

Brochet Esox lucius VU VU X

Chabot Cottus gobio VU LC X

Epinoche Gasterosteus aculeatus LC

Loche franche Noemacheilus barbatulus LC

Rotengle Scardinius erythrophtalmus LC

Truite commune Salmo trutta fario LC

LA = Espèce en limite d'aire VU = Vulnérable

AD = Espèce en aire disjointe LC = préoccupation mineure
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Liste rouge

régionale

Liste Rouge

Nationale

Protection

Nationale
DH II DH IV LA AD

          F. Calopterygidae
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens
Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC X

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC

Agrion élégant Ishnura elegans LC
Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula
Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC

Aeschne bleue Aeshna cyanea
Anax empereur Anax imperator LC

Libellule à quatre tâches Libellula quadrimaculata
Libellule déprimée Libellula depressa LC
Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC

E?=ancienne donnée=disparue?; D=en Danger; V=Vulnérable; R=Rare

LRR : Liste Rouge Régionale LRN :Liste Rouge NationalePN : Protection Nationale (annexes I et II)

          F. Libellulidae

S.O. Zygoptera

S.O. Anisoptera

          F. Platycnemidae

          F. Coenagrionidae

          F. Aeshnidae

 
 
Liste des odonates 
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Liste des amphibiens et des reptiles 

 

Liste Rouge

Régionale

Liste Rouge 

Nationale 

(2008)

Protection

Nationale 
DH II DH IV LA AD

Triton palmé Triturus helveticus LC X

Crapaud commun Bufo bufo LC X

Grenouille verte Rana kl. esculenta LC

Grenouille rousse Rana temporaria LC

Grenouille agile Rana dalmatina LC X X

Lézard des murailles Podarcis muralis LC X X

Couleuvre à collier Natrix natrix LC

AMPHIBIENS

REPTILES
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Liste des oiseaux 

 
 

ESPECES Statut Dir. CEE Convention Convention Statut Liste rouge

Liste rouge 

nicheurs

Liste rouge 

nicheurs

Espèces 

déterminantes 

migration

Espèces 

déterminantes 

hivernage

79/409 de Bonn de Berne juridique monde        BirdLife (2004)  France Auvergne Auvergne Auvergne

en France IUCN 2008 SPEC Statut  (MNHN 2008) LPO 2008 2008 2008

catégorie européen

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis annexe 2 P LC S DD X X

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo p1 LC S

ARDEIDAE

Aigrette garzette Egretta garzetta annexe 1 annexe 2 P LC S VU X

Grande aigrette Casmerodius albus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC S NT X X

Héron cendré Ardea cinerea P LC S

Héron pourpré Ardea purpurea annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 (D) CR X

CICONIIDAE

Cigogne noire Ciconia nigra annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 2 R EN VU X

Cigogne blanche Ciconia ciconia annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 2 DP VU X

ANATIDAE

Bernache du Canada Branta canadensis annexe 2 annexe 2 P (S) NA NE

Tadorne casarca Tadorna ferruginea annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 (VU)

Canard siffleur Anas penelope annexe 2 annexe 2 C LC 4h S NA X X

Canard chipeau Anas strepera annexe 2 annexe 2 C LC 3 (DP) EN X

Sarcelle d'hiver Anas crecca annexe 2 annexe 2 C LC (S) VU EN X

Canard colvert Anas platyrhynchos annexe 2 annexe 2 C LC (S) X

Canard pilet Anas acuta annexe 2 annexe 2 C LC 3 (D) NA X

Sarcelle d'été Anas querquedula annexe 2 annexe 2 C LC 3 (D) VU EN X

Canard souchet Anas clypeata annexe 2 annexe 2 C LC 3 (D) CR X

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore Pernis apivorus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S) DD

Milan noir Milvus migrans annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 (VU) NT X

Milan royal Milvus milvus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P NT 2 D VU VU X

Busard des roseaux Circus aeruginosus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC S VU NA X

Autour des palombes Accipiter gentilis annexe 2 annexe 2 p2 LC S

Epervier d'Europe Accipiter nisus annexe 2 annexe 2 p2 LC S

Buse variable Buteo buteo annexe 2 annexe 2 P LC S

  Liste rouge Europe 

nicheurs
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ESPECES Statut Dir. CEE Convention Convention Statut Liste rouge

Liste rouge 

nicheurs

Liste rouge 

nicheurs

Espèces 

déterminantes 

migration

Espèces 

déterminantes 

hivernage

79/409 de Bonn de Berne juridique monde        BirdLife (2004)  France Auvergne Auvergne Auvergne

en France IUCN 2008 SPEC Statut  (MNHN 2008) LPO 2008 2008 2008

catégorie européen

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 R VU

FALCONIDAE

Faucon crécerelle Falco tinnunculus annexe 2 annexe 2 P LC 3 D DD

Faucon émerillon Falco columbarius annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC (S) X

Faucon hobereau Falco subbuteo annexe 2 annexe 2 P LC (S) VU

Faucon pèlerin Falco peregrinus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC S VU X

PHASIANIDAE

Perdrix rouge Alectoris rufa annexe 2 C LC 2 (D) NE

Faisan de Colchide Phasianus colchicus annexe 2 C LC (S) NE

RALLIDAE

Râle d'eau Rallus aquaticus annexe 2 C LC (S) DD VU X X

Marouette ponctuée Porzana porzana annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S) DD EN X

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus annexe 2 C LC S

Foulque macroule Fulica atra annexe 2 annexe 2 C LC (S) NT X

GRUIDAE

Grue cendrée Grus grus annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 2 (DP) CR X X

CHARADRIIDAE

Petit Gravelot Charadrius dubius annexe 2 annexe 2 P LC (S) VU

Vanneau huppé Vanellus vanellus annexe 2 annexe 2 C LC 2 VU VU X X

SCOLOPACIDAE

Combattant varié Philomachus pugnax annexe 1+2 annexe 2 C LC 2 (D) NA

Bécassine des marais Gallinago gallinago annexe 2 annexe 2 C LC 3 (D) EN EN X X

Courlis corlieu Numenius phaeopus annexe 2 annexe 2 C LC 4 (S) X

Chevalier gambette Tringa totanus annexe 2 annexe 2 C LC 2 D RE

Chevalier aboyeur Tringa nebularia annexe 2 annexe 2 C LC S

Chevalier culblanc Tringa ochropus annexe 2 annexe 2 P LC S

Chevalier sylvain Tringa glareola annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 DP

Chevalier guignette Actitis hypoleucos annexe 2 annexe 2 P LC 3 (D) VU

LARIDAE

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus p1 LC 4 (S) VU

Goéland leucophée Larus michahellis p1 LC 4 S VU

STERNIDAE

Guifette moustac Chlidonias hybridus annexe 1 annexe 2 P LC 3 DP NT X

Guifette noire Chlidonias niger annexe 1 annexe 2 annexe 2 P LC 3 (DP) VU

  Liste rouge Europe 

nicheurs
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ESPECES Statut Dir. CEE Convention Convention Statut Liste rouge

Liste rouge 

nicheurs

Liste rouge 

nicheurs

Espèces 

déterminantes 

migration

Espèces 

déterminantes 

hivernage

79/409 de Bonn de Berne juridique monde        BirdLife (2004)  France Auvergne Auvergne Auvergne

en France IUCN 2008 SPEC Statut  (MNHN 2008) LPO 2008 2008 2008

catégorie européen

COLUMBIDAE

Pigeon colombin Columba oenas annexe 2 C LC 4 S NT

Pigeon ramier Columba palumbus annexe 2 C LC 4 S

Tourterelle turque Streptopelia decaocto annexe 2 C LC S

CUCULIDAE

Coucou gris Cuculus canorus P LC S

STRIGIDAE

Chouette hulotte Strix aluco annexe 2 P LC 4 S

APODIDAE

Martinet noir Apus apus P LC (S)

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis annexe 1 annexe 2 P LC 3 DP NT

UPUPIDAE

Huppe fasciée Upupa epops annexe 2 P LC 3 (D) VU

PICIDAE

Torcol fourmilier Jynx torquillla annexe 2 P LC 3 (D) NT VU

Pic vert Picus viridis annexe 2 P LC 2 (DP) DD

Pic noir Dryocopus martius annexe 1 annexe 2 P LC S DD

Pic épeiche Dendrocopos major annexe 2 P LC S

Pic mar Dendrocopos medius annexe 1 annexe 2 P LC 4 (S) NT

Pic épeichette Dendrocopos minor annexe 2 P LC (S) DD

ALAUDIDAE

Alouette lulu Lullula arborea annexe 1 P LC 2 DP DD X

Alouette des champs Alauda arvensis annexe 2 C LC 3 (DP) DD X X

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage Riparia riparia annexe 2 P LC 3 (DP) VU X

Hirondelle rustique Hirundo rustica annexe 2 P LC 3 DP NT

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica annexe 2 P LC 3 (D) DD

MOTACILLIDAE

Pipit des arbres Anthus trivialis annexe 2 P LC S

Pipit farlouse Anthus pratensis annexe 2 P LC 4 (S) VU

Pipit spioncelle Anthus spinoletta annexe 2 P LC (S) NT

Bergeronnette printanière Motacilla flava annexe 2 P LC (S)

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea annexe 2 P LC S

Bergeronnette grise Motacilla alba annexe 2 P LC S

  Liste rouge Europe 

nicheurs
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ESPECES Statut Dir. CEE Convention Convention Statut Liste rouge

Liste rouge 

nicheurs

Liste rouge 

nicheurs

Espèces 

déterminantes 

migration

Espèces 

déterminantes 

hivernage

79/409 de Bonn de Berne juridique monde        BirdLife (2004)  France Auvergne Auvergne Auvergne

en France IUCN 2008 SPEC Statut  (MNHN 2008) LPO 2008 2008 2008

catégorie européen

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes annexe 2 P LC S

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet Prunella modularis annexe 2 P LC 4 S

TURDIDAE

Rougegorge familier Erithacus rubecula annexe 2 annexe 2 P 4 S

Rossignol philomèle Luscinia megarynchos annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S)

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros annexe 2 annexe 2 P LC S

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus annexe 2 annexe 2 P LC 2 (DP) DD

Tarier des prés Saxicola rubetra annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S) VU VU

Tarier pâtre Saxicola torquata annexe 2 annexe 2 P LC (S) DD

Traquet motteux Oenanthe oenanthe annexe 2 annexe 2 P LC 3 (D) NT NT

Merle à plastron Turdus torquatus annexe 2 annexe 2 P LC 4 S VU X

Merle noir Turdus merula annexe 2 annexe 2 C LC 4 S

Grive litorne Turdus pilaris annexe 2 annexe 2 C LC 4h (S) VU X X

Grive musicienne Turdus philomelos annexe 2 annexe 2 C LC 4 S

Grive mauvis Turdus iliacus annexe 2 annexe 2 C LC 4h (S)

Grive draine Turdus viscivorus annexe 2 annexe 2 C LC 4 S

SYLVIDAE

Cisticole des joncs Cisticola juncidis annexe 2 annexe 2 P LC S NA

Locustelle tachetée Locustella naevia annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S) DD

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus annexe 2 annexe 2 P LC 4 S NA X

Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus annexe 2 annexe 2 P LC 4 S

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S)

Fauvette grisette Sylvia  communis annexe 2 annexe 2 P LC 4 S NT DD

Fauvette des jardins Sylvia borin annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S)

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla annexe 2 annexe 2 P LC 4 S

Pouillot véloce Phylloscopus collybita annexe 2 annexe 2 P LC S

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus annexe 2 annexe 2 P LC S NT NT

Roitelet huppé Regulus regulus annexe 2 annexe 2 P LC 4 S

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus annexe 2 annexe 2 P LC 4 (S)

  Liste rouge Europe 

nicheurs
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ESPECES Statut Dir. CEE Convention Convention Statut Liste rouge

Liste rouge 

nicheurs

Liste rouge 

nicheurs

Espèces 

déterminantes 

migration

Espèces 

déterminantes 

hivernage

79/409 de Bonn de Berne juridique monde        BirdLife (2004)  France Auvergne Auvergne Auvergne

en France IUCN 2008 SPEC Statut  (MNHN 2008) LPO 2008 2008 2008

catégorie européen

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris Muscicapa striata annexe 2 annexe 2 P LC 3 DP VU DD

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca annexe 2 annexe 2 P LC 4 S VU

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus annexe 2 P LC S

PARIDAE

Mésange nonnette Poecile palustris annexe 2 P LC 3 D DD

Mésange boréale Poecile montanus anexe 2 P LC S DD

Mésange huppée Lophophanes cristatus annexe 2 P LC 2 (D)

Mésange noire Peripatus ater annexe 2 P LC (S) NT

Mésange bleue Cyanistes caeruleus annexe 2 P LC 4 S

Mésange charbonnière Parus major annexe 2 P LC S

SITTIDAE

Sittelle torchepot Sitta europaea annexe 2 P LC S

CERTHIIDAE

Grimpereau des bois Certhia familiaris annexe 2 P LC S

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla annexe 2 P LC 4 (S)

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio annexe 1 annexe 2 P LC 3 (DP) DD

CORVIDAE

Geai des chênes Garrulus glandarius annexe 2 C LC S

Pie bavarde Pica pica annexe 2 C LC S

Choucas des tours Corvus monedula annexe 2 p1 LC 4 (S)

Corneille noire Corvus corone annexe 2 C LC S

Grand Corbeau Corvus corax P LC S

STURNIDAE

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris annexe 2 C LC 3 D

PASSERIDAE

Moineau domestique Passer domesticus p1 LC 3 D DD

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres Fringilla coelebs P LC 4 S

Pinson du nord Fringilla montifringilla P LC S X

Serin cini Serinus serinus annexe 2 P LC 4 S

Verdier d'Europe Carduelis chloris annexe 2 P LC 4 S

Chardonneret élégant Carduelis carduelis annexe 2 P LC S

Tarin des aulnes Carduelis spinus annexe 2 P LC 4 S NT VU

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina annexe 2 P LC 2 D VU DD

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra annexe 2 P LC (S)

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula P LC (S) VU DD

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes annexe 2 P LC S DD

EMBERIZIDAE

Bruant jaune Emberiza citrinella annexe 2 P LC 4 (S) NT DD

Bruant zizi Emberiza cirlus annexe 2 P LC 4 S

Bruant fou Emberiza cia annexe 2 P LC 3 (DP) DD

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus annexe 2 P LC S NT X

  Liste rouge Europe 

nicheurs
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Liste des mammifères 

 

  

Liste 

Rouge Régionale 

Liste 
Rouge 

Nationale Protection 

Nationale DH II DH IV LA AD 

Insectivora 

Erinaceidae                 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe   LC X         

Talpidae                 

Talpa europaea Taupe d'Europe   LC           

Soricidae                 

Neomys fodiens Crossope aquatique   LC X         

Neomys anomalus Crossope de Miller R LC X   X     

Chiroptera 

Vespertilionidae                 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton   LC           

Myotis mystacinus Murin à moustaches R LC X   X     

Myotis nattereri Murin de Natterer R LC X   X     

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein VU VU X X X     

Eptesicus serotinus Sérotine commune   LC           

Nyctalus lasiopterus Grande noctule IN DD           

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune   LC           

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl   LC           

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe VU VU X X X     

Plecotus sp. Oreillard sp. IN LC           

Carnivora 

Canidae                 

Vulpes vulpes Renard roux   LC           

Mustelidae                 

Martes martes Martre des pins   LC           

Martes foina Fouine   LC           

Mustela nivalis Belette d'Europe   LC           

Mustela erminea Hermine   LC           

Mustela putorius Putois d'Europe   LC           

Meles meles Blaireau européen   LC           

Lutra lutra Loutre d'Europe VU LC X X X     

Felidae                 

Felis sylvestris Chat forestier R LC X   X     

Artiodactyla 

Suidae                 

Sus scrofa Sanglier   LC           

Cervidae                 

Capreolus capreolus Chevreuil européen   LC           

Lagomorpha 

Leporidae                 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe   LC           

Rodentia 

Sciuridae                 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux   LC X         

Gliridae                 

Eliomys quercinus Lérot   LC           

Arvicolidae                 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie   NT X         

Arvicola terrestris Campagnol terrestre   LC           

Microtus subterraneus Campagnol souterrain   LC           

Ondatra zibethicus Rat musqué   LC           

Muridae                 

Micromys minutus Rat des moissons   LC           

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre   LC           

Rattus norvegicus Rat surmulot   LC           

Myocastoridae                 

Myocastor coypus Ragondin   LC           
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Localisation des pêches électriques sur le ruisseau de Mazayes 
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Résultats de la pêche électrique sur le point amont 
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Résultats de la pêche électrique sur le point aval 
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Synthèse de la flore recensée  

 

Nom latin Nom français 
Dernière 

observation 
Observateur 

Acer campestre Erable champêtre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Acer platanoides Erable plane 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Acer pseudoplatanus Erable sycomore 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Achillea ptarmica Achillée sternutatoire 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Adoxa moschatellina Moschatelline 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Agrostis canina Agrostis des chiens 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Agrostis capillaris Agrostis capillaire 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Agrostis stolonifera Agrostis stolonifère 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Aira caryophyllea Canche caryophyllée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ajuga reptans Bugle rampant 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau commun 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Alliaria petiolata Alliaire officinale 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Allium vineale Ail des vignes 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Anemone nemorosa Anémone des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Angelica sylvestris Angélique des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Anthoxantum odoratum Flouve odorante 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Aphanes gpe arvensis Alchémille des champs 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Arabidopsis thaliana Arabette des dames 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Arctium lappa Grande Bardane 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Arrhenatherum elatius Avoine élevée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Artemisia vulgaris Armoise commune 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Arum maculatum Gouet tacheté 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Asplenium ruta-muraria Rue des murailles 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Asplenium septentrionale Doradille du nord 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Asplenium trichomanes Capillaire des murailles 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Aster x salignus Aster américain 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ballota nigra L. subsp. 
meridionalis  Ballote fétide 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Barbarea verna Barbarée printannière 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Bellis perennis Pâquerette 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Bidens cernua Bident penché 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Bidens tripartita Bident tripartite 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Briza media Brize intermédiaire 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Bromus sterilis Brome stérile 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Bryonia dioica Bryone dioique 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Callitriche stagnalis 
Callitriche des eaux 
stagnantes 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Callitriche platycarpa Callitriche à fruits plats 12/07/2012 THEBAUD G., Herbiers Clermont 

Calluna vulgaris Callune fausse bruyère 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Caltha palustris Populage des marais 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Calystegia sepium Liseron des haies 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 
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Campanula rotundifolia Campanule à feuilles rondes 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Capsella bursa-pastoris Capsellle bourse à pasteur 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cardamine flexuosa Cardamine flexueuse 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex acuta Laîche aiguë 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex caryophyllea Laîche printannière 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex cuprina Laîche cuivrée 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Carex curta Laîche blanchâtre 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex disticha Laîche distique 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex hirta Laîche hérissée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex laevigata Laîche lisse 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Carex nigra Laîche noire 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex ovalis Laîche ovale 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex rostrata Laîche en ampoule 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex spicata Laîche en épi 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex vesicaria Laîche vésiculeuse 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Carex vulpina Laîche des renards 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Centaurea jacea Centaurée jacée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cerastium arvense Céraiste des champs 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cerastium pumilum Céraiste nain 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Cerastrium fontanum 
subsp. Vulgare Céraiste commun 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ceterach officinarum Cétérach officinal 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

cf Anacamptis morio Orchis bouffon 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chamaespartium sagittale Genêt ailé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chenopodium album Chénopode blanc 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chenopodium glaucum Chénopode glauque 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chenopodium 
polyspermum 

Chénopode à nombreuses 
graines 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Chrysosplenium 
oppositifolium Dorine à feuilles opposées 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cirsium arvense Cirse des champs 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cirsium palustre Cirse des marais 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cirsium vulgare Cirse commun 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Conopodium majus Conopode dénudé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Coryllus avellana Noisetier 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Crataegus laevigata Aubépine épineuse 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Crataegus monogyna Aubépine à un style  07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Crepis biennis Crépis bisannuel 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Crepis capillaris Crépis capillaire 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cruciata laevipes Gaillet croisette 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cynosurus cristatus Crételle des prés 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Cytisus scoparius Genêt à balais 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Daucus carota Carotte sauvage 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Deschampsia flexuosa Canche flexueuse 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Dianthus cartusianorum Œillet des chartreux 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Digitalis lutea Digitale jaune 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Digitalis purpurea Digitale pourpre 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 
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Dryopteris filis mas Fougère mâle 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Echium vulgare Vipérine commune 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Eleocharis palustris Scirpe des marais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Elodea canadensis Eléodée du Canada 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Epilobium angustifolium Epilobe en épis 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée 12/07/2012 THEBAUD G., Herbiers Clermont 

Equisetum arvense Prêle des champs 12/07/2012 THEBAUD G., Herbiers Clermont 

Equisetum fluviatile Prêle des eaux 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Equisetum palustre Prêle des marais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Erodium cicutarium Erodium à feuilles de ciguë 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Erophila verna Drave printannière 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Eryngium campestre Panicaut champêtre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit cyprès 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Fagus sylvatica Hêtre commun 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Fallopia convolvulus Renouée liseron 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Festuca cf arvernensis Fétuque d'Auvergne 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Festuca filiformis Fétuque filiforme 11/05/2012 HUGONNOT V., CBNMC 

Festuca lemanii Fétuque de Léman 11/05/2012 HUGONNOT V., CBNMC 

Festuca pratensis Fétuque des prés 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Festuca rubra Fétuque rouge 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Filipendula ulmaria Reine des prés 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Fragaria vesca Fraisier sauvage 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Fumaria offiicinalis Fumeterre officinale 11/05/2012 HUGONNOT V., CBNMC 

Gagea lutea Gagée jaune 06/04/2012 LEGRAND R., CEN Auvergne 

Galanthus nivalis Perce-neige 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galeopsis tetrahit Ortie royale 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galium aparine Gaillet gratteron 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galium mollugo Gaillet mou 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galium palustre Gaillet des marais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galium saxatile Gaillet des rochers 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Galium verum Gaillet vrai 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Genista pilosa Genêt poilu 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Genista tinctoria Genêt des teinturiers 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geranium dissectum Géranium découpé 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geranium molle Géranium mou 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geranium phaeum Géranium livide 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geranium pyrenaicum Géranium des Pyrénées 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geranium robertianum Géranium herbe à robert 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Geum rivale  Benoîte des ruisseaux <2002 BILLY F. 

Geum urbanum Benoîte commune 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Glyceria fluitans Glycérie flottante 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Gnaphalium uliginosum Gnaphale des marais 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Hedera helix Lierre des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Helianthemum 
nummularium Hélianthème nummulaire 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Helleborus foetidus Héllébore fétide 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Heracleum sphondyllium 
subsp. sphondyllium Grande Berce 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Hieracium lactucella Epervière petite laitue 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Hieracium maculatum Epervière mâculée 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 
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Hieracium murorum Epervière des murs 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Hieracium pilosella Epervière piloselle 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Humulus luppulus Houblon 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ilex aquifolium Houx 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Inula conyza Inule conyze 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Iris pseudacorus Iris faux-acore 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Jasione laevis Jasione vivace 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Juncus acutiflorus Jonc à tépale aigus 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Juncus articulatus Jonc articulé 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Juncus effusus Jonc diffus 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Juncus tenuis Jonc grêle 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Juniperus communis Genévrier commun 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Knautia arvensis Knautie des champs 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Knautia gracilis Knautie des bois 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Knautia sp Knautie 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lamiastrum galeobdolon Lamier jaune 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lamium amplexicaule Lamier amplexicaule 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lamium maculatum Lamier tacheté 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lamium purpureum Lamier pourpre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lapsana communis Lampsane commune 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lathyrus pratensis Gesse des prés 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lemna minor Petite lentille d'eau 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Leontodon autumnalis Liondent d'automne 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Leontodon hispidus Liondent hispide 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lepidium campestre Passerage des champs 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Leucanthemum vulgare Grande Marguerite 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Linaria repens Linaire rampante 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Linum catharticum Lin purgatif 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lolium multiflorum Ray grass d'Italie 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lolium perenne Ray grass anglais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lonicera xylosteum Camérisier à balais 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lotus pedunculatus Lotier des marais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Luzula campestris Luzule des champs 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Lythrum portula Salicaire pourpier 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Malus sylvestris Pommier sauvage 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Malva moschata Mauve musquée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Medicago lupulina Minette 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Mentha arvensis Menthe des champs 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Mentha spicata Menthe en épi 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Mercurialis perennis Mercuriale vivace 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Montia fontana subsp. 
chondrosperma Montie naine 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Myosotis discolor susbp. 
discolor Myosotis discolore 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Myosotis gpe scorpioides Myosotis des marais 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Myosotis laxa subsp. 

Cespitosa Myosotis cespiteux 12/07/2012 THEBAUD G., Herbiers Clermont 

Myosotis nemorosa Myosotis à poils réfractés <2002 BILLY F. 
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Myosotis ramosissima Myosotis très rameux 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Myosotis sylvatica Myosotis des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Oenanthe peucedanifolia 
Oenanthe à feuilles de 
peucédan 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Oenothera biennis Oenothère bisannuelle 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Onopordon acanthium Onoporde à feuilles d'acanthe 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Orchis mascula Orchis mâle 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ornithopus perpusillus Pied d'oiseau délicat 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Oxalis acetosella Oxalis petite oseille 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Papaver somniferum Pavot somnifère 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Petroraghia prolifera Œillet prolifère 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Phalaris arundinacea Baldingère faux roseau 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Phleum pratense Phléole des prés 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Pimpinella saxifraga Boucage saxifrage 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Pinus sylvestris Pin sylvestre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Plantago coronopus Plantain corne de cerf 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Plantago major Grand plantain 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Poa annua Pâturin annuel 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Poa bulbosa subsp. 

Bulbosa Pâturin annuel 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Poa bulbosa susbp. 

vivipara Pâturin bulbeux 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Poa compressa Pâturin comprimé 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Poa pratensis Pâturin des prés 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Poa trivialis Pâturin commun 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonum bistorta Renouée bistorte 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonum hydro-piper Renouée poivre d'eau 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonum lapathifolium 
Renouée à feuilles de 

patience 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polygonum persicaria Renouée persicaire 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polypodium vulgare Polypode vulgaire 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Polypodium x mantoniae   11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Polysticum aculeatum Polystic à aiguillon 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Portulaca oleracea Pourpier maraîcher 12/07/2012 THEBAUD G., Herbiers Clermont 

Potamogeton 

polygonifolius Potamot à feuille de renouée 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Potentilla argentea Potentille argentée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Potentilla erecta Potentille tormentille 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Potentilla neumanianna Potentille printannière 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Potentilla sterilis Potentille stérile 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Primula veris Primevère officinale 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Prunella laciniata Brunelle laciniée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Prunella vulgaris Brunelle commune 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Prunus avium Merisier 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Prunus padus Merisier à grappes 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Prunus spinosa Prunellier 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Pulmonaria affinis Pulmonaire à larges feuilles 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Quercus robur Chêne pédonculé 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus acris Renoncule âcre 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus flammula Renoncule flammette 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 



 

Plan de gestion ENS Butte et marais de Saint-Pierre le Chastel - 2012 

Commune de Saint-Pierre le Chastel 135/146  

Ranunculus gpe aquatilis Renoncule aquatique 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus repens Renoncule rampante 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rhinanthus minor Petit Rhinanthe <2002 BILLY F. 

Ribes rubrum Groseiller rouge 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ribes uva crispa Groseiller à maquereaux 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rorippa palustris Rorippe des marais 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rorippa sylvestris Rorippe des bois 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rosa canina gpe Eglantier des chiens 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rubus fruticosus Ronce 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rubus idaeus Framboisier 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rumex acetosa Grande oseille 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rumex acetosella Petite oseille 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rumex crispus Patience crépue 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rumex maritimus Patience maritime 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sagina apetala subsp. 
apetala Sagine apétale 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Salix acuminata Saule roux 14/06/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Salix alba Saule blanc 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Salix caprea Saule marsault 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Salix cinerea Saule cendré 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Salix purpurea Saule pourpre 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Salix viminalis Saule des vanniers 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sambucus nigra Sureau noir 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sanguisorba minor Petite Pimprenelle 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sanguisorba officinalis Sanguisorbe officinale 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Saxifraga granulata Saxifrage granulé 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Scilla bifolia Scille à deux feuilles 06/04/2012 LEGRAND R., CEN Auvergne 

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Scleranthus annuus Scléranthe annuel 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Scleranthus perennis Scléranthe vivace 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Scutellaria galericulata Scutellaire à casque 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sedum acre Orpin âcre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sedum album Orpin blanc 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sedum dasyphyllum Orpin à feuilles épaisses 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sedum rupestre Orpin réfléchi 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sedum telephium Orpin reprise 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Senecio jacobea Séneçon de Jacob 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Senecio viscosus Séneçon visqueus 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Senecio vulgaris Séneçon commun 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Silene coronaria Coquelourde des jardins 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Silene dioica Compagnon rouge 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Silene flos-cuculi Lychnis fleur de coucou 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 05/09/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Silene nutans Silène penché 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Silene vulgaris Silène enflé 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Sonchus asper Laîteron rude 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Spergula morisonii Spargoute à cinq étamines 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Stachys officinalis Epiaire officinale 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 



 

Plan de gestion ENS Butte et marais de Saint-Pierre le Chastel - 2012 

Commune de Saint-Pierre le Chastel 136/146  

Stachys sylvatica Epiaire des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Stellaria graminea Stellaire graminée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Stellaria holostea Stellaire holostée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Stellaria media Stellaire intermédiaire 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Symphytum officinale Consoude officinale 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Taraxacum 

Erythrosperma sect. Pissenlit 11/05/2005 HUGONNOT V., CBNMC 

Taraxacum officinale Pissenlit 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Teesdalia nudicaulis Teesdalie à tiges nues 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Thymus pulegioides Thym faux pouillot 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Torilis japonica Torilis du japon 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Tragopogon pratensis Salsifi des prés 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium arvense Trèfle des champs 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium dubium Trèfle douteux 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium medium Trèfle moyen 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium pratense Trèfle des prés 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium repens Trèfle rampant 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trifolium striatum Trèfle strié 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Trisetum flavescens Trisète dorée 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Ulmus minor Orme champêtre 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Urtica dioica Ortie dioïque 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Valeriana officinalis Valériane officinale 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Valerianella carinata Valérianelle carénée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Verbascum thaspus Bouillon blanc 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica arvensis Véronique des champs 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica persica Véronique de Perse 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica scutellata Véronique à écussons 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Veronica verna Véronique printannière 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Viburnum opulus Viorne obier 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Vicia cracca Vesce craque 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Vicia hirsuta Vesce hérissée 17/07/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Vicia sativa Vesce cultivée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Vicia sepium Vesce des haies 21/06/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Viola hirta Violette hérissée 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Viola odorata Violette odorante 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 

Viola riviniana Violette des bois 07/05/2012 POUVARET S., CEN Auvergne 
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Suivi photographique de l’ENS Saint-Pierre-le-Chastel 

 

La mise en place d’un observatoire photographique sur un site a pour objectif de suivre les 

évolutions paysagères de celui-ci. Les différentes prises de vue doivent être alors reconduites à 

chaque saison sur une même année, de préférence par le même photographe et dans la mesure du 

possible dans les mêmes conditions (climatiques etc.). 

 

Prise de vue 1.1 : Depuis la butte de Saint-Pierre-le-Chastel 

 

 

Flanc du puy de Frimont 

Voie ferrée et route 

Chemin traversant le marais 

et montant à Bannières 

Fond : vue sur le pays de 

Pontgibaud 
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Prise de vue 1.2 : Depuis la butte de Saint-Pierre-le-Chastel mais sur la partie Sud de l’ENS 

 

 
Concernant ces 2 premières prises de vue au sommet de la butte, elles seront réalisées du même 

point, seul l’angle variant. Si possible le point de vue sera matérialisé sur le terrain (trouver un 

élément fixe du paysage) afin de faciliter la reconduction des prises. 

Par exemple : on note la présence de rochers au sommet de la butte pouvant faire office de repère. 

Chemin traversant le marais 

et montant à Bannières 

Chaîne des puys 

Intégrer le Puy-de-Dôme 



 

Plan de gestion ENS Butte et marais de Saint-Pierre le Chastel - 2012 

Commune de Saint-Pierre le Chastel 

 

 

 

Vue prise du sommet de la butte de Saint-Pierre-le-Chastel – Août 2012 – P.Ramos

Rocher pouvant faire 

office de repère pour la 

prise des photos 1.1 et 1.2 
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Prise de vue 2 : Depuis le croisement D 579 et D 578, sur le pont 

 

 
 

Vue prise face au ruisseau sur le petit pont sur la route D579 – Juillet 2009 – V.Legé 
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Localisation des prises de vue sur carte IGN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prises de vue 1.1 et 1.2 

effectuées du même 

point de vue 

Prise de vue 

2 
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ANNEXE VI 
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Evolution du marais en fonction des saisons 

Les différentes photos n’ont pas ici été prises la même année, ni par le même photographe - Partie Nord du marais 

PRINTEMPS  ETE AUTOMNE HIVER 

 
Avril 2005 - CEN Auvergne Juin 2012 - R.Legrand 

 

 

 

Janvier 2008 - V.Legé 

 
Avril 2008 - CEN Auvergne 

 

Juillet 2012 - P.Ramos 

 

 

 

 

 

Fin Janvier 2008 - R.Legrand 

Octobre 2011 - R.Legrand 

Septembre 2009 - R.Legrand 

Octobre 2008 - R.Riols 

Mars 2012 – J.J Lallemant Juin <1995 - H.Monestier 
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PRINTEMPS  ETE AUTOMNE HIVER 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie Sud du marais 

Mars <1995 - H.Monestier 
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PRINTEMPS ETE AUTOMNE HIVER 

 
Avril 2005 - CEN Auvergne Juillet 2012 - P.Ramos Septembre 2009 - R.Legrand Janvier 2008 - V.Legé 

 

 

Août 2012 - P.Ramos 

 

Fin Janvier 2008 - R.Legrand 

 
 

 

 

 

 

Mars 2012 – J.J Lallemant 


