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CHAPITRE 1. PREAMBULE  

La société S3J a pour projet l’aménagement d’une zone de loisirs dans la plaine de Sarliève, à 
proximité de la Grande Halle d’Auvergne, de l’autoroute A75 et des zones urbaines de la 
commune de Cournon d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme.  

Dans le cadre du dossier d’étude d’impact, il est utile de connaître le contexte écologique du 
site sur lequel le projet est envisagé, et c’est donc à ce titre que Corieaulys a été mandaté 
afin de pouvoir accompagner la conception du projet respectant la fonctionnalité écologique 
des parcelles. S’agissant d’un secteur fortement anthropisé, par principe de 
proportionnalité, il a été pris de parti d’établir un diagnostic écologique fondé dans la lignée 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne et se basant sur le principe des 
écopaysages, des habitats naturels et semi-naturels présents, et des espèces rencontrées sur 
le site. C’est l’objet de ce dossier qui sera dressé en 2 parties distinctes :  

Une première partie essentiellement bibliographique, destinée à établir les enjeux 
naturalistes potentiels du secteur étudié.  

L’objectif de cette phase est d’établir les enjeux et sensibilités potentiels d’un site au regard 
de la bibliographie existante.  

Dans cette optique, un cadrage préalable est réalisé sur la base de :  

• Une consultation et interprétation écologique des cartes IGN SCAN 25, géologiques 
au 1/50 000ème du BRGM1 ; 

• Une consultation de la base de données Corine land Cover 2012 précisant 
l’occupation du sol sur l’aire d’étude et dans son environnement proche ; 

• Une consultation de la base de données de l’Inventaire Forestier National (IFN) ; 

• Une consultation des données de la DREAL Auvergne et du Conservatoire Botanique 
National du Massif Central (CBNMC) ; 

• Une consultation du site faune-auvergne.org ; 

• Une consultation de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

• Une consultation des données du Conservatoire d'Espaces Naturels d’Auvergne ; 

• Une recherche bibliographique complémentaire (recherche Internet, atlas, …). 

Une deuxième partie diagnostic établie sur des sessions de terrain permettant de définir 
les milieux et espèces présents et la fonctionnalité écologique du site 

A ce titre, 2 sessions de terrain ont été effectuées par Corieaulys les 16 juin et 6 juillet 2017.  

Le site a alors été parcouru par 2 écologues, les habitats ayant été cartographiés et les 
espèces notées.  

 

1 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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CHAPITRE 2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE : CADRAGE DE L’ETUDE 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Comme en témoigne la carte en page suivante, l’aire d’étude rapprochée (site où le projet 
est envisagé ou zone d’implantation potentielle) s’inscrit au Sud-ouest de la commune de 
Cournon d’Auvergne, en limite avec les communes de Pérignat-lès-Sarliève et la Roche-
Blanche, au Sud de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme en Auvergne.  

Il s’agit d’une parcelle bordée au Nord par la RD 137 et la Grande halle d’Auvergne, à l’Est 
par les grandes cultures buttant ensuite sur les zones d’activités de la Chomette et des 
Acilloux, à l’Ouest par la grande rase de la Limagne et l’A75. Seul le Sud reste encore ouvert 
en direction du Cendre et d’Orcet, mais il est, au même titre que l’aire d’étude rapprochée, 
très majoritairement dévolu à l’agriculture intensive.  

La parcelle concernée par le projet d’aménagement envisagé couvre 27,6 ha.  
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Carte 1 : L’aire d’étude rapprochée 
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Carte 2 : Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée 
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2.2 CONTEXTE BIOGEOGRAPHIQUE ET OCCUPATION DU SOL  

2.2.1 TOPOGRAPHIE  

 

Figure 1 : Situation topographique de l’aire d’étude 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans la plaine de la Limagne, dépression autrefois 
occupée par un marais aujourd’hui comblé et représente une surface plane dont l’altitude 
varie entre 344 et 346m. Elle est cernée au Nord et à l’Est par le talus routier.  

2.2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE  

Comme en témoigne la carte en page suivante, si la partie Est du site est concernée par des 
alluvions anciennes de l’Allier, la majorité de l’aire d’étude rapprochée repose sur le 
complexe de la Limagne (marais de Sarliève), alimenté pour l’essentiel par des colluvions 
argilo-calcaires et marneux.  

Ancien lac, le Marais de Sarliève, au SE de Clermont, a évolué d'une manière indépendante 
de la Grande Limagne, au moins pendant certaines périodes. Aussi le complexe K du marais 
s'y distingue-t-il par des traits particuliers : la part des alluvions est notablement moins 
importante qu'en Grande Limagne. 

Le sol « les terres noires » est globalement neutre. On peut s’attendre à y trouver une flore 
hygrophile à thermophile, plutôt calcicole.  
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Carte 3 : Contexte géologique  
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2.2.3 CONTEXTE CLIMATIQUE  

Le Puy-de-Dôme est l'un des départements français où la variabilité spatiale des paramètres 
climatiques est la plus grande car il est situé à la charnière des influences océanique et 
continentale, voire même localement méditerranéenne. 

L'influence du relief est prédominante essentiellement de par la disposition des obstacles 
montagneux et des fossés d'effondrement axés Nord-Sud. Cette disposition, perpendiculaire 
à la circulation générale d'Ouest en Est de l'atmosphère qui caractérise nos latitudes, est à 
l'origine des fortes pluies des versants Ouest des reliefs et de la sécheresse relative des 
Limagnes. Ces caractères climatiques sont les conséquences de deux effets dus au relief : 
"effet d'altitude" (versant Ouest : soulèvement => détente => refroidissement => 
condensation => précipitations), "effet de foehn" (versant Est : redescente => compression 
=> réchauffement => désaturation => arrêt des précipitations). C'est encore le relief qui est à 
l'origine des contrastes thermiques importants. Les Limagnes connaissent une température 
moyenne annuelle voisine de 11°C, les vallées plus ou moins profondes (Sioule, Dore, 
Couzes) entre 9 et 10°C. Ces vallées, de climat à forte influence continentale, sont 
caractérisées par une forte amplitude de température au cours de l'année (hivers froids, 
étés chauds) et parfois au cours d'une même journée. 

Le climat de Cournon d’Auvergne est chaud et tempéré (température moyenne : 10,7°C, 
amplitude thermique : 16,3°C). Les précipitations y sont significatives (623 mm/an), avec 
des précipitations même pendant le mois le plus sec.  

 

Figure 2 : diagramme ombrothermique de Cournon d’Auvergne 
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2.2.4 OCCUPATION DU SOL 

Les cartes en pages suivantes permettent de confirmer la situation de l’aire d’étude 
rapprochée au cœur des cultures intensives cernées par l’urbanisation et les voies de 
communication.  

D’après le Schéma Régional de cohérence Ecologique de l’Auvergne, « les terres très fertiles 
de ce fossé géologique offrent depuis toujours des potentialités de rendements pour les 
grandes cultures de céréales, maïs et betteraves. L’intensivité de l’agriculture (emploi de 
produits phytopharmaceutiques, optimisation des surfaces avec destruction des talus et 
chemins, …) a induit un paysage uniforme de plaine céréalière incluant quelques éléments 
paysagers types haies, rochers, murets et arbres isolés. La spécialisation de l’agriculture sur 
ce territoire a engendré une forte régression des espèces végétales messicoles voire la 
disparition de certaines espèces animales emblématiques des grandes plaines comme 
l’outarde canepetière. Néanmoins, une biodiversité plus ordinaire certes, mais tout aussi 
importante est inféodée à ces milieux agricoles ouverts de plaines céréalières pour tout ou 
partie de leur cycle de vie. On retrouve notamment des oiseaux : perdrix rouge, la caille des 
blés, le busard cendré et des mammifères comme le lièvre d’Europe et le chevreuil. » 
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Carte 4 : occupation du sol 
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Carte 5 : Occupation agricole du sol  
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2.2.5 LA TRAME VERTE ET BLEUE AUVERGNATE  

2.2.5.1 Continuités nationales  

D’après le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, on sait que 
« la Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer 
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… En 
d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services ». 

Ainsi cette Trame joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité et représente 
un ensemble de continuités écologiques représentées sur le terrain autant par des réservoirs 
de biodiversité que par des corridors écologiques qui les relient entre eux. Ces corridors 
écologiques, en assurant des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrent aux 
espèces animales et végétales des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Cet outil permet d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions 
d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme, agriculture, voies de transport, etc.). 

C’est au moyen de deux lois (n°2009-967 du 3 août 2009 et n°2010-788 du 12 juillet 2012 – 
dites Lois Grenelle I et Grenelle II) qu’ont été instaurées dans le droit français la création et 
la mise en œuvre de cette Trame verte et bleue. Comme son nom l’indique, la Trame verte 
et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et 
humides, et d’une composante verte, correspondant aux milieux terrestres, définies 
respectivement par les articles L. 371-1 II et L. 371-1 III du code de l’environnement. 

Rappelons que les trames vertes et bleues présentées ci-après sont d’une précision 
nationale et régionale. Il peut donc arriver qu’il existe un léger décalage entre ces cartes et la 
réalité, l’important ici étant de vérifier si de grandes continuités écologiques existent sur le 
secteur étudié. Ce travail est présenté ci-après au moyen de 4 cartes correspondant aux 5 
continuums écologiques suivants : 

• Milieux thermophiles ; 

• Milieux bocagers ; 

• Milieux boisés ; 

• Milieux ouverts frais à froids ; 

• Voies de migration des oiseaux. 

NB : Les cercles y représentent le secteur étudié sachant que l’aire d’étude rapprochée 
correspond au centre de chacun d’entre eux.  
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Figure 3 : Positionnement du projet au regard des continuités écologiques 
d’importance nationale : continuité thermophile 

 

2.2.5.1.a Continuum écologique « milieux thermophiles » 

 

À l’échelle nationale, on 
constate ici que le site 
étudié est en marge de la 
continuité thermophile 
d’importance nationale 
« Axe de la Limagne » : 
« Des espèces végétales 
comme Linum tenuifolium, 
Helianthemum apenninum 
ou Tuberaria guttata 
permettent de faire ressortir 
la grande plaine de la 
Limagne. Du fait de sa 
configuration 
topographique, cette plaine 
est caractérisée par un 
climat relativement sec et 
chaud dans un contexte 
montagneux. Elle constitue 
à ce titre une continuité 
thermophile de grande 
importance. »2  

 

 
2 source : MEDDTL/DGALN/DEB/SDEN/EN2, trame verte et bleue orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques, v4 – 14 novembre 2011 
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Figure 4 : Positionnement du projet au regard des continuités écologiques 
d’importance nationale : continuité bocagère 

 

2.2.5.1.b Continuum écologique « milieux bocagers » 

 

A l’échelle nationale, le 
site s’inscrit en mage de 
la continuité bocagère 
d’importance nationale, 
le « complexe bocager du 
Massif central et de sa 
périphérie ».  
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Figure 5 : Positionnement du projet au regard des continuités écologiques d’importance nationale : continuité forestière et 
milieux ouverts frais à froid 

2.2.5.1.c  Continuums écologiques « milieux boisés » et « milieux ouverts frais à froids » 

 

À l’échelle nationale, on constate ici que le site étudié ne s’inscrit pas dans une continuité 
boisée d’importance nationale ou une continuité des milieux frais à froids mais se positionne 
au cœur d’un maillage important représenté par les forêts de montagne et continuité des 
grands massifs montagneux du Massif Central. Du fait de son altitude et de sa position en 
climat d’abri, le site n’est pas susceptible de représenter un espace relai de ces continuités.  
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2.2.5.1.d Les voies de migration importantes pour l’avifaune 

 

Figure 6 : Positionnement du projet au regard des continuités écologiques d’importance nationale : voies de 
migration des oiseaux 

À l’échelle nationale, on constate ici que le site étudié s’inscrit sur une voie de migration 
d’importance nationale «Axe Nord-Est/Sud-Ouest passant par le sud du Massif 
central » potentiellement utilisée par la Cigogne noire, la Grue cendrée, des passereaux 
(alouettes des champs, pipits, bergeronnettes, hirondelles, pinson des arbres, …), le Pigeon 
ramier, des rapaces (balbuzard pêcheur, milan noir, milan royal, bondrée apivore…), ou 
encore des grands rapaces pyrénéens (Gypaète barbu, Vautour fauve, …) (liste non 
exhaustive).  
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2.2.5.2 Le Schéma régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre à l’échelle régionale 
pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue. L’objectif principal du SRCE est 
l’identification de la trame verte et bleue d’importance régionale. Il a été adopté par arrêté 
du 7 juillet 2015.  D’après le SRCE, l’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans la région naturelle 
« Limagne Val-d’Allier » aux caractéristiques suivantes :  

 

Figure 7 : Extrait du diagnostic du SRCE (© Corieaulys) – bloc diagramme des enchaînements et 
motifs écopaysagers de l’unité naturelle Limagne et Val d’Allier 

D’après les cartes suivantes, on peut constater et sans surprise au regard des 
éléments analysés précédemment, que :  

• Le site s’inscrit dans l’écopaysage des grandes cultures,  

• Dans un territoire totalement fragmenté,  

• En dehors des réservoirs de biodiversité et corridors diffus mais 
toutefois sur un corridor de type « pas japonais » pour la continuité 
thermophile, majeure en Auvergne. En effet, les terres marno-calcaires 
de la Limagne et le climat d’abri peuvent participer au développement 
des espèces et milieux basophiles et thermophiles qui constituent cette 
continuité. On pourra notamment les rencontrer dans les bandes 
enherbées, sur les butte et turlurons, … ;  

Les éléments ou motifs ci-contre seront à répertorier car ils concentreront très probablement la 
biodiversité du site.  
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Carte 6 : Les écopaysages 



Diagnostic écologique de l’aménagement de la plaine de Sarliève 

 

17-16-NAT-63 /juillet 20  [24] 

 

Carte 7 : Fragmentation   
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Carte 8 : Trame verte et bleue auvergnate  



Diagnostic écologique de l’aménagement de la plaine de Sarliève 

 

17-16-NAT-63 /juillet 20  [26] 

 

 

2.2.5.3 La trame verte et bleue à Cournon d’Auvergne  

Le Plan Local d’Urbanisme de Cournon d’Auvergne est en révision. Une plaquette 
d’information est disponible sur le site de la commune faisant ressortir les continuités 
thermophiles présentes au Nord et au Sud de la commune ainsi que le rôle « présumé » 
dans cette continuité du secteur dédié au projet.  

Y ressortent également le rôle de refuge des alignements boisés autour des rases et des 
corridors écologiques linéaires ou en pas japonais liés aux voies de circulation ou aux rases.  

 

Secteur étudié 

 

Figure 8 : Extrait de la plaquette d’information du PLU de Cournon d’Auvergne : la Trame Verte et Bleue 
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2.2.6 INVENTAIRES ET PROTECTION DU MILIEU NATUREL  

L’analyse des données disponibles sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
permet de mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font 
l’objet à ce jour d’inventaires ou de mesures de protection en termes de biocénose sur et 
dans l’entourage de l’aire d’étude (rayon retenu de 5 km). Les analyses sont menées à partir 
des informations disponibles sur les sites Internet de la DREAL et de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel.  

Ainsi, dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée, sont recensés :  

• 2 ZNIEFF3 de type 2, 

• 10 ZNIEFF de type 1, 

• 2 Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000, directive Habitats-Faune-Flore), et 1 
ZPS (Natura 2000, Directive Oiseaux), 

• 1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 

• 10 sites gérés par le Conservation des Espaces Naturels d’Auvergne, tous inclus dans 
les zonages précités,  

• 5 Réserves Géologiques sans lien direct avec le site et sur lequel aucune sensibilité 
n’est donc envisageable. .  

Les alinéas suivants en font l’analyse sachant qu’aucun zonage n’est distant de moins de 
860 m de l’aire d’étude rapprochée, qui se trouve, comme en témoigne la carte en page 
suivante, dans une « zone blanche ».  

 
3 Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) est un secteur particulièrement 
intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF 
de type 2 est un grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques 
importantes. Une ZNIEFF de type 1, en général de surface restreinte, est d’intérêt biologique remarquable.  
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Carte 9 : Inventaires et protections du milieu naturel  
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2.2.6.1 Les ZNIEFFs  

2.2.6.1.a ZNIEFF 2, COTEAUX DE LIMAGNE OCCIDENTALE, 830007460,  

Superficie / distance 
à l’AER  

40 036 ha 
861 m de l’AER 

Habitats 
déterminants 

15.4 Prés salés continentaux, 15.42 Prés salés continentaux à jonc et 

Elymus, 22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux, 22.41 Végétations 
flottant librement, 34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 

34.111 Pelouses à orpins,  34.114 Communautés thérophytiques 
médioeuropéennes sur débris rocheux, 34.12 Pelouses des sables calcaires, 

34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 34.32 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.322 Pelouses semi-sèches 

médioeuropéennes à Bromus erectus, 34.33 Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches, 34.332 Pelouses médio-européennes du 

Xerobromion, 34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale, 
34.341 Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux, 34.4 Lisières (ou ourlets) 

forestières thermophiles, 34.41 Lisières xéro-thermophiles, 38.2 Prairies de 
fauche de basse altitude, 38.21 Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies 

de fauche des plaines médio-européennes, 41.711 Bois occidentaux de 
Quercus pubescens, 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-
européens, 44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide, 

53.12 Scirpaies lacustres 

Espèces 
patrimoniales 

Amphibiens : Triturus cristatus, Hyla arborea arborea  
Crustacés : Austropotamobius pallipes 

Insectes :  Lucanus cervus, Maculinea arion  
Mammifères : Neomys fodiens, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, 
Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Plecotus 

austriacus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii 
Oiseaux : Falco subbuteo, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, 
Circus pygargus, Rallus aquaticus, Burhinus oedicnemus, Vanellus vanellus, 

Columba palumbus, Otus scops, Bubo bubo, Athene noctua, Strix aluco 
Linnaeus, Caprimulgus europaeus, Upupa epops, Jynx torquilla, Picus viridis, 
Dryocopus martius, Lullula arborea, Lanius collurio, Saxicola rubetra, Sylvia 

communis, Phylloscopus collybita, Parus montanus rhenanus, Passer 
domesticus domesticus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Emberiza 

citrinella, Emberiza hortulana  
Plantes : Aster amellus, Carex hordeistichos, Dianthus hyssopifolius, Gagea 

bohemica, Gagea villosa, Inula bifrons, Lilium martagon, Lythrum 
thymifolium, Ranunculus nodiflorus, Carlina acanthifolia All. subsp. 

acanthifolia  

Pas de lien fonctionnel clairement identifié du fait des nombreux éléments fragmentant existants 
(A75, routes, urbanisation, …). Il reste possible que certaines espèces à grande aire vitale 

exploitent l’aire d’étude rapprochée notamment pour la chasse.  
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2.2.6.1.b ZNIEFF 2, LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN, 830007463 

Superficie / distance 
à l’AER  

34934,31 ha 
3,32 km de l’AER 

Habitats 
déterminants 

15.4 Prés salés continentaux, 22.13 Eaux eutrophes, 22.32 Gazons 
amphibies annuels septentrionaux, 22.41 Végétations flottant librement, 

24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles, 34.11 
Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.34 Pelouses calcaréo-

siliceuses de l'Europe centrale, 38.2 Prairies de fauche de basse altitude, 
38.21 Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines 

médio-européennes, 41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère, 
44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.31 Forêts 
de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires), 44.33 Bois de 
Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes, 44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des grands fleuves, 44.41 Grandes forêts fluviales 
médio-européennes 

Espèces 
patrimoniales 

Amphibiens : Triturus cristatus, Bombina variegata, Hyla arborea arborea  
Bivalves : Unio crassus 

Insectes : Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Coenagrion 
mercuriale, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Oxygastra curtisii 
Mammifères : Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, 

Barbastella barbastellus, Myotis mystacinus, Myotis emarginatus, Myotis 
nattereri, Myotis myotis, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Hypsugo 

savii, Lutra lutra, Mustela putorius, Genetta genetta, Castor fiber 
Oiseaux : Anas acuta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis 
Falco subbuteo, Egretta garzetta, Actitis hypoleucos, Falco subbuteo, Pernis 
apivorus, Milvus migrans, Burhinus oedicnemus, Charadrius dubius, Vanellus 

vanellus, Sterna hirundo, Athene noctua, Merops apiaster, Upupa epops,  
Jynx torquilla, Picus viridis, Dryocopus medius, Lullula arborea, Riparia 

riparia, Anthus campestris, Lanius collurio, Sylvia curruca, Sylvia communis, 
Emberiza citrinella 

Poissons : Petromyzon marinus, Lampetra planer, Alosa alosa, Rhodeus 
amarus, Esox lucius, Salmo salar, Salmo trutta trutta  

Reptiles : Emys orbicularis 
Plantes : Gagea pratensis, Galanthus nivalis, Inula bifrons, Lindernia 

palustris, Pulicaria vulgaris, Marsilea quadrifolia,  

Pas de lien fonctionnel entre l’Allier et le site du fait de la distance et de l’urbanisation intense 
présente entre les 2 sites. Il reste possible que certaines espèces à grande aire vitale exploitent 

l’aire d’étude rapprochée notamment pour la chasse.  
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2.2.6.1.c ZNIEFF 1, PUY LONG - D'ANZELLE ET DE BANE, 830005667 

Superficie / distance 
à l’AER  

504,17 ha 
1,22 km de l’AER 

Contexte 
Regroupement trois coteaux xérothermiques situés en Limagne à l'ouest de 
l'agglomération de Clermont-Ferrand, le site repose sur des roches argilo-

calcaires avec quelques îlots pépéritiques. 

Habitats 
déterminants 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.32 Pelouses 
calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies calcaires subatlantiques 

très sèches, 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 38.22 
Prairies de fauche des plaines médio-européennes 

Espèces 
patrimoniales 

Insectes : Maculinea arion  
Oiseaux : Circus pygargus, Burhinus oedicnemus, Otus scops, Upupa epops, 

Lullula arborea, Lanius collurio, Sylvia communis, Passer domesticus, 
Emberiza hortulana  

Plantes : Aster amellus, Inula bifrons, Carlina acanthifolia All. subsp. 
acanthifolia 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures.  

2.2.6.1.d ZNIEFF 1, VERSANTS DU PLATEAU DE GERGOVIE, 830005671 

Superficie / distance 
à l’AER  

371,47ha 
1,41 km de l’AER 

Contexte 

Le plateau de Gergovie est constitué par une coulée basaltique Miocène qui 
a recouvert, puis protégé de l'érosion, les terrains 

sédimentaires calcaires oligocène sous-jacents. Aujourd'hui les alentours du 
plateau, non protégés par la coulée, sont devenus 

les flancs plus ou moins escarpés d'un coteau calcaire qui plonge dans la 
Plaine de la Limagne sur environ 300 m de dénivellation. 

Le Puy de Mardoux constitue quant à lui un petit pointement volcanique. . 

Habitats 
déterminants 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches, 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières 

thermophiles, 38.21 Prairies de fauche atlantiques 

Espèces 
patrimoniales 

Insectes : Maculinea arion  
Mammifères : Rhinolophus hipposideros  

Oiseaux : Upupa epops, Picus viridis, Lullula arborea, Lanius collurio, Sylvia 
communis 

Plantes : Inula bifrons, Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures.  
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2.2.6.1.e ZNIEFF 1, PUY D'AUBIERE, 830020062 

Superficie / distance 
à l’AER  

53,09 ha 
2,30 km de l’AER 

Habitats 
déterminants 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 

Espèces 
patrimoniales 

Plantes : Inula bifrons 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures.  

2.2.6.1.f ZNIEFF 1, ALLIER PONT DE MIREFLEURS - DALLET, 830020421 

Superficie / distance 
à l’AER  

831,46 ha 
2,96 km de l’AER 

Contexte 
Complément du système fonctionnel que représentent les ZNIEFF de la 

vallée alluviale de l'Allier en amont et en aval. La zone est très importante . 

Habitats 
déterminants 

34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale, 44.3 Forêt de Frênes 
et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.4 Forêts mixtes de Chênes, 

d'Ormes et de Frênes des grands fleuves 

Espèces 
patrimoniales 

Mammifères : Lutra lutra 
Oiseaux : Falco subbuteo, Milvus migrans, Charadrius dubius, Sterna 

hirundo, Alcedo atthis, Merops apiaster, Upupa epops, Jynx torquilla, Picus 
viridis, Lullula arborea, Riparia riparia, Lanius collurio, Sylvia communis, 

Emberiza citrinella 

Pas de lien fonctionnel entre l’Allier et le site du fait de la distance et de l’urbanisation intense 
présente entre les 2 sites. On ne peut écarter que le Milan exploite pour la chasse les grandes 

cultures de la plaine de la Limagne.  

2.2.6.1.g ZNIEFF 1, ROSELIERE DU CREST, 830020138 

Superficie / distance 
à l’AER  

12,27 ha 
3,75 km de l’AER 

Contexte 
Roselière relictuelle de Limagne en bord de rivière (Auzon) Dortoir 

important de Bruant des roseaux (500 individus) 

Habitats 
déterminants 

44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 

Espèces 
patrimoniales 

Oiseaux : Milvus migrans, Upupa epops, Sylvia communis 

Pas de lien fonctionnel entre la ZNIEFF et le site mais les rases en grandes cultures de la plaine de 
Sarliève peuvent abriter des roselières. Il n’est donc pas impossible que le Bruant des roseaux y 
soit présent également. Il n’est pas impossible non plus que le Milan exploite la plaine pour la 

chasse.  
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2.2.6.1.h ZNIEFF 1, PUY DE TOBIZE, 830020063 

Superficie / distance 
à l’AER  

158,72 ha 
3,79 km de l’AER 

Contexte Colline pâturée suplombant les Martres de Veyre 

Habitats 
déterminants 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches 

Espèces 
patrimoniales 

Insectes : Maculinea arion 
Oiseaux : Upupa epops 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures.   

2.2.6.1.i ZNIEFF 1, LES CAQUES, 830020081 

Superficie / distance 
à l’AER  

15,83 ha 
3,93 km de l’AER 

Contexte Coteau sec dégradé 

Habitats 
déterminants 

34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes 

Espèces 
patrimoniales 

Plantes : Inula brifons 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures. 

2.2.6.1.j ZNIEFF 1, PUY DE JUSSAT, 830020489 

Superficie / distance 
à l’AER  

84,93 ha 
3,94 km de l’AER 

Contexte 
Coteau calcaire marquant le paysage au dessus du village de Jussat, on note 

la présence en quantité de stromatolites. 

Habitats 
déterminants 

34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes 

Espèces 
patrimoniales 

Insectes : Maculinea arion 
Mammifères : Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, 

Barbastella barbastellus, Myotis myotis 

Pas de lien fonctionnel clairement identifié entre cette ZNIEFF 1 incluse dans la ZNIEFF 2 des 
coteaux de limagne occidentale et l’AER, du fait des nombreux éléments fragmentant existants 

(routes, urbanisation, …) et d’un contexte écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes 
cultures. 
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2.2.6.1.k ZNIEFF 1, PUY DE CROUEL, 830015165 

Superficie / distance 
à l’AER  

7,54 ha 
4,16 km de l’AER 

Contexte 
Petite colline pépéritique périurbaine. Ce petit puy pépéritique se dresse en 

pleine banlieue clermontoise. Il s'agit en fait d'un neck basaltique 
comportant des pentes calcaires. 

Habitats 
déterminants 

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.12 Pelouses des 
sables calcaires, 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.33 

Prairies calcaires subatlantiques très sèches, 62.3 Dalles rocheuses 

Espèces 
patrimoniales 

Plantes : Inula brifons 

Pas de lien fonctionnel avéré entre la ZNIEFF et le site, étant données la distance, les 
fragmentations et les continuités écologiques concernées étant par ailleurs différentes : coteaux 

thermophiles/ plaine cultivée.  

 

2.2.6.1.l ZNIEFF 1, PUYS DE MONTROGNON ET DE CHAUMONTEL, 830020423 

Superficie / distance 
à l’AER  

204,67 ha 
4,60 km de l’AER 

Habitats 
déterminants 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.322 Pelouses semi-
sèches médioeuropéennes à Bromus erectus, 34.4 Lisières (ou ourlets) 

forestières thermophiles, 34.41 Lisières xéro-thermophiles, 38.21 Prairies de 
fauche atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes 

Espèces 
patrimoniales 

Plantes : Inula brifons 

Pas de lien fonctionnel avéré entre la ZNIEFF et le site, étant données la distance, les 
fragmentations et les continuités écologiques concernées étant par ailleurs différentes : coteaux 

thermophiles/ plaine cultivée.  

 

De l’analyse de l’ensemble de ces ZNIEFFs, peu d’enjeux semblent apparaître, qui 
pourraient a priori être rencontrés sur l’aire d’étude rapprochée. Néanmoins, vue 
l’occupation du sol et la nature géologique des sols, on peut penser qu’une affinité 
thermophile reste possible ainsi que la présence de roselières au niveau des rases.  

Enfin, le site peut être utilisé pour la chasse par les espèces à grande aire vitale comme les 
rapaces ou les chauves-souris.  
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Figure 9 : Localisation des 40 entités du site Natura 2000 (source : DOCOB, 2012) 

Projet d’aménagement de  
la plaine de Sarliève 
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2.2.6.2 Les zonages Natura 2000 : 2 Zones Spéciales de conservation  

2.2.6.2.a ZSC, Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes, FR8301035 

L’aire d’étude s’inscrit au plus proche à 1,41 km de l’entité 4 : Gergovie du site Natura 2000 
FR8301035 : Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et des Limagnes (ZSC, arrêté du 
08/03/2012). Sont également concernées à moins de 5 km le Puy de Crouel (entité 2a), le 
Puy de Montrognon (entité 3 b) et le Puy de Tobize (entité 5a).  

D’une superficie totale de 2311 ha, cette Zone Spéciale de Conservation concerne en effet 
40 entités disjointes qui s’étendent sur la plaine de la Limagne et le pays des Couzes. Ce site 
a notamment une responsabilité régionale pour la conservation des pelouses sèches, des 
sources salées, des mares temporaires des chaux et de la Laineuse du Prunellier (Eriogaster 
catax). 

Les données suivantes sont issues du Formulaire Standard des Données de la ZSC. Les 
habitats surlignés en rose sont des habitats prioritaires.  

➢ Milieux ayant justifié le classement en ZSC de la zone Natura 20004 

Intitulé 
Couverture 
sur toute la 

ZSC 

Sup. (ha) 
sur 

toute la 
ZSC 

Représentati-
vité 

Conservation 
Evaluation 

globale 

1340 - Prés-salés 
intérieurs  

< 0.01% 0 Excellente Excellente Excellente 

3130 - Eaux stagnantes, 
oligotrophes à 

mésotrophes avec 
végétation des 

Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

< 0.01% 0 Significative Excellente Excellente 

3150 - Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 

Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

< 0.01% 0 Significative Bonne Bonne 

3260 - Rivières des 
étages planitiaire à 
montagnard avec 

végétation du 
Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-
Batrachion 

< 0.01% 0 Significative Bonne 
Significati-

ve 

4030 - Landes sèches 
européennes 

1 % 23,11 Bonne Moyenne 
Significati- 

ve 

 
4 Les informations du tableau concernent la totalité du site Natura 2000. 
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Intitulé 
Couverture 
sur toute la 

ZSC 

Sup. (ha) 
sur 

toute la 
ZSC 

Représentati-
vité 

Conservation 
Evaluation 

globale 

5130 - Formations à 
Juniperus communis 

sur landes ou pelouses 
calcaires 

2 % 46,22 Excellente Excellente Excellente 

6110 - Pelouses 
rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi 

< 0.01% 0 Excellente Excellente Excellente 

6210 - Pelouses sèches 
semi-naturelles et 

faciès 
d'embuissonnement 

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 

d'orchidées 
remarquables) 

25 % 577,75 Excellente Bonne Bonne 

6410 - Prairies à 
Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

< 0.01% 0 Significative Moyenne 
Significati- 

ve 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des 
étages montagnard à 

alpin 

< 0.01% 0 Bonne Bonne 
Significati-

ve 

6510 - Prairies maigres 
de fauche de basse 

altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

< 0.01% 0 Excellente Excellente Excellente 

7220 - Sources 
pétrifiantes avec 
formation de tuf 
(Cratoneurion) * 

< 0.01% 0 Bonne Excellente Excellente 

8220 - Pentes 
rocheuses siliceuses 

avec végétation 
chasmophytique 

1 % 23,11 Excellente Excellente Excellente 
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Intitulé 
Couverture 
sur toute la 

ZSC 

Sup. (ha) 
sur 

toute la 
ZSC 

Représentati-
vité 

Conservation 
Evaluation 

globale 

8230 - Roches 
siliceuses avec 

végétation pionnière 
du Sedo-Scleranthion 

ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

2 % 46,22 Excellente Excellente Excellente 

9160 - Chênaies 
pédonculées ou 

chênaies-charmaies 
subatlantiques et 

médio-européennes du 
Carpinion betuli 

< 0.01% 0 Bonne Bonne Bonne 

9180 - Forêts de 
pentes, éboulis ou 

ravins du Tilio-Acerion 
* 

< 0.01% 0 Excellente Excellente Excellente 

91E0 - Forêts alluviales 
à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* 

4 92,44 Excellente Excellente Excellente 

91F0- Forêts mixtes à 
Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines 
des grands fleuves 
(Ulmenion minoris 

< 0.01% 0 Bonne Bonne Bonne 

➢ Espèces ayant justifié le classement en ZSC de la zone Natura 20005 

Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Barbastelle 
d’Europe 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Murin à oreilles 
échancrées 

Résidente 
Non 

significative 
/ / / 

Grand Murin Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Grand 
Rhinolophe 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

 
5 Les informations du tableau concernent la totalité du site Natura 2000. 
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Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Petit 

Rhinolophe 
Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Castor d'Eurasie Résidente 
Non 

significative 
_ _ _ 

Loutre d’Europe Résidente 2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

Triton crêté 
espèce 

résidente 
2≥p>0% Moyenne Non isolée Moyenne 

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Chabot Résidente 2≥p>0% Bonne Non- isolée Bonne 

Saumon 
atlantique 

Concentration 
Non 

significative 
_ _ _ 

Lamproie de 
Planer 

Résidente 2≥p>0% Bonne Non- isolée Bonne 

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Écrevisse à 

pattes blanches 
Résidente 2%≥p>0% Moyenne Non isolée Bonne 

Laineuse du 
Prunellier (La) 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Damier de la 
Succise 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Lucane Cerf-
volant 

Résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Cuivré des 
marais (Le) 

Résidente 
Non 

significative 
_ _ _ 

Les extraits du DOCOB6 en pages suivantes précisent les espèces patrimoniales présentes sur 
ces 4 entités, toutes déjà traitées dans le cadre de l’inventaire des ZNIEFFs.  

Ainsi, il ressort ici que ces espaces doivent leur richesse à leur caractère thermophile et 
qu’outre les espèces patrimoniales déjà citées dans l’analyse des ZNIEFFs, ils ont été 
justifiés par la présence :  

• des pelouses xérophiles et thermophiles (6110, 6210 et 6230) et, 

• par la présence de populations de Laineuse du Prunelier, Azuré du Serpolet et du 
Petit Rhinolophe.  

Comme pour les ZNIEFF, la distance, les continuités écologiques (coteaux-plaine cultivée) 
et les nombreux éléments de fragmentation séparant les sites entre eux laissent à penser 
que les liens fonctionnels sont très réduits voire inexistants pour les habitats et la plupart 
des espèces entre l’AER et le site Natura 2000. Eventuellement le petit rhinolophe pourrait 
exploiter la végétation longeant les rases du site.  

 
6 Document de compilation du site Natura 2000 FR 8301035 « Vallées et Coteaux xérothermiques des Couzes et 
Limagnes » - 2012. Le document d’objectifs, élaboré par le Conservatoire des Espaces naturels d’Auvergne, a été 
validé le 23 décembre 2012. 
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Figure 10 : Extrait du DOCOB – entité « Puy de Crouel » 

 

Figure 11 : Extrait du DOCOB – entité « Puy de Montrognon» 
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Figure 12 : Extrait du DOCOB – entité « Gergovie» 

 

Figure 13 : Extrait du DOCOB – entité « Puy de Tobize» 
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2.2.6.2.b ZSC, Val d'Allier – Alagnon, FR8301038 

L’aire d’étude rapprochée est située à 3 km de la ZSC du val d’Allier-Alagnon, validée par 
arrêté du 30 juin 2015.  

D’une superficie de 2419 ha elle a été justifiée par les habitats et espèces suivantes :  

➢ Habitats ayant justifié le classement en ZSC  

Intitulé 
Couverture 
sur toute la 

ZSC 

Sup. (ha) 
sur 

toute la 
ZSC 

Représentati-
vité 

Conservation 
Evaluation 

globale 

1340 - Prés-salés 
intérieurs  

0,05 % 0 Excellente Excellente Excellente 

3130 
Eaux stagnantes, 

oligotrophes à 
mésotrophes avec 

végétation des 
Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

0,16 % 0 Excellente Significative Significative 

3150 - Lacs eutrophes 
naturels avec végétation 
du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 

0,04 % 0 Excellente Bonne Significative 

3270 Rivières avec 
berges vaseuses avec 

végétation du 
Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p. 

0,79 %  Excellente Significative Significative 

6210 - Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 

d'orchidées 
remarquables) 

0,95 % 577,75 Bonne Significative Significative 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

0,04 % 0 Excellente Bonne Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) * 

10,95 % 92,44 Excellente Significative Bonne 
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Intitulé 
Couverture 
sur toute la 

ZSC 

Sup. (ha) 
sur 

toute la 
ZSC 

Représentati-
vité 

Conservation 
Evaluation 

globale 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus 

robur, Ulmus laevis, 
Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, 

riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion 

minoris 

21,41 % 0 Excellente Bonne Bonne 

➢ Espèces ayant justifié le classement en ZSC de la zone Natura 2000 

Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Petit 

rhinolophe 
hivernage 100%≥p>15% Excellente Non isolée Excellente 

Grand 
rhinolophe 

hivernage 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Barbastelle hivernage 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Bonne 

Grand Murin reproduction 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Castor résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Excellente 

Loutre d’Europe résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Excellente 

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Lamproie 

marine 
reproduction 15%≥p>2% 

Moyenne / 
réduite 

Non isolée Bonne 

Lamproie de 
Planer 

résidente 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 

non isolée, mais 
en marge de son 

aire de répartition 
Significative 

Grande alose reproduction 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Bonne 

Saumon reproduction 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Chabot résidente 2%≥p>0% Bonne 

non isolée, mais 
en marge de son 

aire de répartition 
Bonne 

Bouvière résidente 15%≥p>2% Bonne Non isolée Bonne 
Sofie résidente 15%≥p>2% Bonne Presque isolée Bonne 

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Cordulie à corps 

fin 
résidente 15%≥p>2% Excellente Non isolée Excellente 

Agrion de 
mercure 

résidente 2%≥p>0% 
Moyenne / 

réduite 
Non isolée Significative 

Cuivré des 
marais 

résidente 2%≥p>0% Bonne Non isolée Bonne 

Lucane cerf- résidente 2%≥p>0% Excellente Non isolée Bonne 
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Nom Statut Population Conservation Isolement 
Evaluation 

globale 
volant 

AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
Sonneur à 

ventre jaune 
reproduction 2%≥p>0% Excellente Non isolée Excellente 

La distance, les continuités écologiques (rivière et sa ripisylve-plaine cultivée) et les 
nombreux éléments de fragmentation séparant les sites entre eux laissent à penser que les 
liens fonctionnels sont très réduits voire inexistants pour les habitats et la plupart des 
espèces entre l’AER et le site Natura 2000. Eventuellement les chauves-souris pourraient 
exploiter pour la chasse la végétation le long des rases présentes sur l’AER mais cela 
semble relativement improbable qu’elles traversent les zones urbanisées denses de 
Cournon pour venir dans la plaine cultivée alors que l’ensemble du Val d’Allier leur est très 
favorable.  

2.2.6.2.c ZPS, Pays des Couzes, FR8312011 

La ZPS « Pays des Couzes » a été désigné par arrêté du 6 avril 2006. Elle englobe les 
anciennes ZICO de la Montagne de la Serre, des Couzes nord et des Couzes sud et se situe à 
près de 5 km de l’aire d’étude rapprochée. 

Le zonage s’étale sur une superficie de 51 716 ha répartie sur 59 communes et 7 
communautés de communes, correspondant à 28 992 habitants. Ce site s’étend de 
Chanonat au nord, jusqu’à Apchat, au sud. 

Le Document d’Objectifs (DOCOB), dont l’opérateur est le Conservatoire des Espaces et 
paysages d’Auvergne, est aujourd’hui validé. Ce DOCOB7, la base de données de l’INPN8 et la 
LPO, consultée à l’occasion de ce dossier, sont les principales sources de données utilisées 
ici.  

L'avifaune est riche et diversifiée comme toujours quand sont associées rivières/forêts de 
pente /zones cultivées sur plateaux. Comme le confirme le tableau suivant des habitats 
présents sur la ZPS, l’écopaysage agropastoral est dominant avec plus de 75 % de 
l’occupation caractérisé par des prairies (61%), des cultures et terres arables (5-10%). Près 
de 15% du site est occupé par des milieux forestiers dont 1% sont des forêts artificielles 
(plantations).  

 
7 CORDONNIER.S, BRENAS.I, 2010, Document d’objectifs du Pays des Couzes, Conservatoire des Espaces et 
Paysages d’Auvergne, DREAL, auvergne, 74p. + annexes 
8 INPN : Inventaire National du patrimoine Naturel , http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312011 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8312011
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Figure 14 : Habitats présents sur la ZPS (source : Formulaire Standard des Données, INPN) 

Deux grands secteurs sont à distinguer : la partie nord qui comprend les gorges 
remarquables de la Monne, de la Couze Chambon, de la Couze Pavin et de la Couze de 
Valbeleix. Le secteur sud qui s’étend autour d’Ardes-sur-Couze, dans lequel on trouve la 
Couze d’Ardes ainsi que d’autres petits affluents de l’Alagnon. 

Située dans les « Pays coupés », cette zone Natura 2000 a été désignée pour sa diversité et 
la richesse de l’avifaune. En effet, il s’agit d’un des sites les plus importants en Auvergne et 
en France pour la conservation des rapaces forestiers et rupestres. La densité et la diversité 
de ce groupe y sont remarquables. Avec 30-40 couples nicheurs, la ZPS du Pays des Couzes 
abrite 2,5 % des effectifs nationaux du Grand-duc d’Europe. 

34 espèces d’oiseaux de l’annexe 1 ont justifié la désignation du site en zone Natura 2000 
dont : 

• 18 sont nicheuses (Milan royal, Milan noir, Aigle botté, Busards cendré et Saint-
Martin…). 

• 14 sont seulement de passage (Grue cendrée, Cigognes, Pipit rousseline, Bihoreau 
gris, Pluvier doré…). 

• 2 sont uniquement hivernantes (Hibou des marais et Faucon émerillon). 

Le site est également une voie de migration majeure pour l’Auvergne pour les rapaces, les 
cigognes, les grues, les passereaux.  
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En effet, plus de 300 000 oiseaux sont comptés certaines années en période migration entre 
la rivière Allier et les massifs environnants, dont plus de 5000 rapaces sur le seul site de la 
Montagne de la Serre (moyenne 1900-2000)9. 

A la lecture de la carte avec les zonages, en page 28, il semble nettement plus probable que 
les liaisons entre l’Allier et la ZPS s’effectuent au Nord et au Sud par les secteurs moins 
urbanisés classés en ZNIEFF. Il reste possible que certains oiseaux chassent sur l’aire d’étude 
rapprochée.  

2.2.6.3 Autres zonages  

2.2.6.3.a Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Le Puy d'Anzelle et plateau des Vaugondières (FR3800188), à 1,7 km au Nord de l’AER, sont 
classés en Arrêté de Protection de Biotope visant à épargner les pelouses sèches qui les 
composent et la biodiversité liée. Pour les mêmes raisons que celles données pour la 
ZNIEFF1 relative à cet espace, il n’est pas envisagé de lien fonctionnel du fait des 
nombreux éléments fragmentant existants (routes, urbanisation, …) et d’un contexte 
écologique différent : coteaux thermophiles / Grandes cultures. L’APPB n’est donc ici pas 
un enjeu.  

2.2.6.3.b Zone humide d’importance internationale (Site RAMSAR) 

Aucune zone humide d’importance internationale selon la convention RAMSAR n’est 
signalée dans l’entourage de Perrier. Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

2.2.6.3.c Réserve biologique 

Aucune réserve biologique (convention générale du 3 février 1981 entre les ministères en 
charges de l’environnement, l’agriculture et l’ONF ; convention du 14 mai 1986 entre les 
ministères en charge de l’environnement, l’agriculture et l’ONF) n’est signalée dans 
l’entourage de Cournon d’Auvergne. Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

2.2.6.3.d  Forêts de protection 

D’après le tableau brochure édité le 10 janvier 2013 par le ministère de l’agriculture, seul un 
massif forestier est classé en forêts de protection dans le Puy de Dôme selon l’article L et R 
411-1 et suivants du code forestier. Il ne concerne pas l’aire d’étude du projet 
d’aménagement de la plaine de Sarliève. Aucun enjeu n’est retenu pour ce thème. 

2.2.6.3.e Parc naturel nationaux, régionaux 

Aucun Parc Naturel National, ni Régional n’est concerné sur l’aire d’étude rapprochée mais 
le site se situe à environ 4 km du PNR des Volcans d’Auvergne. Aucun enjeu n’est retenu 
pour ce thème. 

2.2.6.3.f Réserve de chasse et Faune sauvage 

Aucune réserve de chasse et de faune sauvage n’est recensée dans le Puy de Dôme. Aucun 
enjeu n’est retenu pour ce thème. 

 
9 Communication Thomas Bernard, Obsauvergne, 12/10/2010 
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2.2.7 DONNES CONNUES (FAUNE ET FLORE A COURNON D’AUVERGNE) 

2.2.7.1 La flore  

La base de données Chloris a été consultée afin de recenser les espèces patrimoniales 
connues sur la commune de Cournon d’Auvergne. Le tableau en pages suivantes en fait la 
liste analysée selon le biotope de prédilection de l’espèce et sa date de floraison optimale.  

De cette liste on retiendra ici :  

• l’importance de la flore patrimoniale d’influence méditerranéenne,  

• les potentialités, bien que jugées limitées étant donné le caractère intensif des 
cultures dans la plaine de Sarliève, de rencontrer les espèces commensales des 
cultures basophiles ou des pelouses basophiles,  

• que la période optimale pour être en mesure de les recenser est juin-juillet.  
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Tableau 1 : Espèces patrimoniales recensées à Cournon d’Auvergne dans la base de données Chloris (CBNMC) 

Nom de l’espèce Statut 10 Biotope de prédilection 
Période 

de 
floraison 

Adonis aestivalis 
LR Auv II 
Z Auv D 

annuelles commensales des moissons 
basophiles, mésothermes 

5-7 

Adonis flammea 
LR Auv II 
Z Auv D 

annuelles commensales des moissons 
basophiles, mésothermes 

5-7 

Agrostemma githago 
LR Auv II 
Z Auv D 

annuelles commensales des moissons 
basophiles, 

5-7 

Allium flavum 
LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

7-8 

Althaea cannabina 
LR Auv II 
Z Auv D 

friches vivaces xérophiles, 
médioeuropéennes 

6-9 

Anacamptis morio  CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 
4-6 

Anacamptis pyramidalis CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 
5-7 

Androsace elongata PR Auv 
tonsures annuelles acidophiles, 

mésothermes 
4-5 

Pulsatilla rubra  LRN IIb 
pelouses basophiles 

sub/supraméditerranéennes, 
mésohydriques, des ubacs 

5-6 

Aster amellus  
LR Auv I 

PN 
Z Auv D 

ourlets basophiles médioeuropéens, 
xérophiles, occidentaux, planitiaires 

8-9 

Astragalus monspessulanus 
LR Auv II 
Z Auv D 

pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

4-6 

Bromus japonicus 
LR Auv II 
Z Auv D 

annuelles commensales des cultures 
basophiles 

6-7 

Bufonia paniculata 
LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

tonsures annuelles basophiles, 
aéromésohydriques, méso à 

subméditerranéennes 
6-10 

Bupleurum baldense 
LR Auv II 
Z Auv D 

tonsures annuelles basophiles, 
aéromésohydriques, 

subméditerranéennes 
6-8 

Camelina microcarpa 
LR Auv II 
Z Auv D 

annuelles commensales des cultures 
basophiles 

6-7 

Carlina acanthifolia 
LR Auv II 
PR Auv 
Z Auv D 

pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

7-8 

 
10 CW II CITES (Annexe II), LR Auv I Liste rouge régionale Auvergne (Liste I), LR Auv II Liste rouge régionale 
Auvergne (Liste II), PD 63 Protection départementale Puy-de-Dôme, PR Auv Protection régionale Auvergne, RPC 
63 Réglementation préfectorale de cueillette Puy-de-Dôme, Z Auv D ZNIEFF Auvergne espèces déterminantes, Z 
Auv DC ZNIEFF Auvergne espèces déterminantes avec critères 
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Nom de l’espèce Statut 10 Biotope de prédilection 
Période 

de 
floraison 

Centaurea paniculata 
LR Auv II 
Z Auv D 

pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, mésoxérophiles 

7-8 

Ceratophyllum submersum  
LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

Communautés européennes de plantes 
aquatiques annuelles libres, 

mésotrophiles 
6-9 

Cirsium tuberosum  
LR Auv I 
Z Auv D 

prés paratourbeux médioeuropéens, 
basophiles 

6-8 

Cladium mariscus 
LR Auv II 
Z Auv D 

grandes cariçaies tourbeuses 6-8 

Convolvulus cantabrica 
LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, mésoxérophiles 

5-7 

Convolvulus lineatus 
LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, mésohygrophile 

 
5-7 

Crupina vulgaris  
LR Auv I 
Z Auv D 

tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 
5-7 

Epipactis palustris  
CW II 

LR Auv II 
Z Auv D 

tourbières basses médioeuropéennes à 
boréo-subalpines, basophiles 

6-7 

Erodium cicutarium 
LR Auv I 
Z Auv D 

tonsures annuelles basophiles, 
européennes 

3-10 

Festuca arvernensis LRN IIb 
pelouses vivaces des lithosols compacts 
(dalles) et mobiles (sables), acidophiles, 

médioeuropéennes, orophiles 
- 

Fraxinus angustifolia subsp. 
angustifolia  

LR Auv I 
PR Auv 
Z Auv D 

bois caducifoliés médioeuropéens, 
hydrophiles, subméditerranéens 

4-5 

Galanthus nivalis  DH V 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles, hygrophiles 
2-3 

Galium tricornutum 
LR Auv I 
Z Auv D 

annuelles commensales des cultures 
basophiles 

6-9 

Glaucium corniculatum 
LR Auv I 
LRN IIa 
Z Auv D 

friches vivaces xérophiles, 
méditerranéennes 

5-7 

Gratiola officinalis  
LR Auv I 

PN 
prairies hydrophiles, européennes 6-9 

Gymnadenia conopsea CWII 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohygrophiles 
marnicoles, mésothermes 

5-8 

Helianthemum salicifolium 
LR Auv I 
PR Auv 

tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 
4-6 
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Nom de l’espèce Statut 10 Biotope de prédilection 
Période 

de 
floraison 

Himantoglossum hircinum CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales 
5-7 

Hottonia palustris LR Auv I 
herbiers vivaces enracinés dulcaquicoles 

européens, des eaux stagnantes peu 
profondes méso à eutrophiles 

5-6 

Inula bifrons 
LR Auv I 

PN 
ourlets basophiles méditerranéens, 

xérophiles 
7-9 

Inula britannica LR Auv I 
prairies hydrophiles, médioeuropéennes, 

psychrophiles 
7-9 

Inula spiraeifolia LR Auv I ourlets basophiles européens, xérophiles 7-8 

Legousia hybrida LR Auv I 
annuelles commensales des cultures 

basophiles 
4-7 

Linaria arvensis LR Auv II 
tonsures annuelles acidophiles, 

mésothermes 
5-9 

Linum austriacum 
LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles centroeuropéennes, 
steppiques 

5-8 

Medicago monspeliaca 
LR Auv I 
PR Auv 

tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 
4-7 

Neottia ovata CW II 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles, hygrophiles 
5-6 

Onobrychis arenaria LR Auv I 
pelouses basophiles centroeuropéennes, 

steppiques 
5-6 

Onobrychis supina LR Auv I 
pelouses basophiles 

sub/supraméditerranéennes, marnicoles, 
mésohygrophiles 

5-7 

Ononis pusilla 
LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles sub/supra à 
oroméditerranéennes nevado-illyriennes 

6-8 

Ophrys apifera CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques 
5-7 

Ophrys araneola /aranifera 
CW II 

LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, 

mésothermes 
4-5 

Ophrys fuciflora CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, 
mésothermes 

4-6 

Ophrys insectifera 
CW II 

LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, 

mésothermes 
4-7 

Ophrys scolopax 
CW II 

LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles 
mésoméditerranéennes, mésoxérophiles 

3-5 
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Nom de l’espèce Statut 10 Biotope de prédilection 
Période 

de 
floraison 

Orchis anthropophora CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, 
mésothermes 

4-6 

Orchis mascula  CW II 
sous-bois herbacés médioeuropéens, 

basophiles 
4-7 

Orchis purpurea CW II 
pelouses basophiles médioeuropéennes 

occidentales, mésohydriques, 
mésothermes 

4-6 

Orobanche teucrii LR Auv I 
pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, xérophiles, planitiaires à 

montagnardes 
6-7 

Phleum paniculatum LR Auv I 
friches annuelles, subnitrophiles, 

méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

5-7 

Plantago holosteum LR Auv I 

pelouses vivaces des lithosols compacts 
(dalles) et mobiles (sables), acidophiles, 

médioeuropéennes, planitiaires-
collinéennes 

5-9 

Polycnemum majus LR Auv I 
annuelles commensales des cultures 

basophiles 
5-9 

Pulicaria vulgaris 
LR Auv I 

PN 
friches annuelles hygrophiles eutrophiles 

pionnières, vasicoles 
8-9 

Pulmonaria affinis LRN IIb 
ourlets externes acidophiles 

médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-
collinéens 

4-5 

Salvia aethiopis LR Auv I 
friches vivaces xérophiles, 

méditerranéennes 
6-7 

Salvinia natans 
CB I 

LE Auv I 
PN 

Communautés européennes de plantes 
aquatiques annuelles libres 

7-11 

Samolus valerandi  LR Auv I 
tourbières basses médioeuropéennes à 

boréo-subalpines, basophiles 
 

6-8 

Silene noctiflora  LR Auv II 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, mésothermes 
7-9 

Sison segetum LR Auv I 
annuelles commensales des cultures 

acidophiles, mésohygrophiles 
7-9 

Spiranthes aestivalis  

CBI, CW II 
DH IV 

LR Auv I 
LRN Iia 

PN I 

tourbières basses médioeuropéennes à 
boréo-subalpines, basophiles 

6-8 

Stachys heraclea 
LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, xérophiles, 
supraméditerranéennes 

6-7 
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Nom de l’espèce Statut 10 Biotope de prédilection 
Période 

de 
floraison 

Teucrium scordium LR Auv I 
prairies hydrophiles, médioeuropéennes, 

psychrophiles 
6-10 

Thesium humifusum subsp 
divaricatum 

LR Auv I 
pelouses basophiles sub/supra à 

oroméditerranéennes nevado-illyriennes 
6-8 

Tragopogon crocifolius LR Auv I 
pelouses basophiles centroeuropéennes, 
steppiques, des sols constitués des Alpes 

internes 
5-7 

Trifolium micranthum LR Auv I 
tonsures annuelles acidophiles, 

mésothermes, mésoméditerranéennes, 
xérophiles, mésotrophiles 

5-7 

Ulmus laevis 
LR Auv I 
PR Auv 

bois caducifoliés médioeuropéens, 
hydrophiles, médioeuropéens 

3-4 

Veronica spicata 
LR Auv I 
PR Auv 

pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, sabulicoles 

7-10 

Vicia hybrida LR Auv I 
tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

4-6 

Vicia narbonensis LR Auv II 
annuelles commensales des moissons 

basophiles, thermophiles 
5-7 

Vicia peregrina LR Auv I 
tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

5-6 

Xeranthemum cylindraceum LR Auv I 
tonsures annuelles basophiles, 

européennes 
7-8 

Xeranthemum inapertum LR Auv I 
tonsures annuelles basophiles, 
aéroxérophiles, thermophiles, 

méditerranéennes 
6-7 
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2.2.7.2 La faune  

La base de données Faune-auvergne.org a été consultée afin de recenser les espèces 
animales connues sur la commune de Cournon. 

Ainsi sont recensées :  

• 191 espèces d’oiseaux,  

• 23 espèces de mammifères 

• 9 espèces de reptiles,  

• 4 espèces d’amphibiens,  

• 12 espèces d’odonates,  

• 89 espèces de papillons (72 : papillons de jour, 17 papillons de nuit)  

• 41 espèces d’insectes 

Ils ne sont pas listés ici.  

En effet l’approche faite par habitats et motifs écopaysagers dans le diagnostic suivant 
permettra alors, en fonction des observations faite et de l’écologie des espèces connues, de 
pouvoir considérer, parmi les espèces connues, celles susceptibles de fréquenter le site ou 
pas.  

2.2.8 CONCLUSION : ENJEUX NATURALISTES ATTENDUS SUR L’AIRE D’ETUDE  

D’après les éléments d’analyse précédents, l’approche par motifs paysagers sera priorisé ici 
car le site apparaît très anthropisé (écopaysage des grandes cultures) et chaque motif 
différent (arbre isolé, bande de cultures et bermes routières, rases, phragmitaie, alignement 
d’arbres, …) sera propice à offrir un espace relai à la biodiversité locale, qu’elle soit 
patrimoniale ou non.  

En effet, si certains de ces motifs peuvent paraître banals dans des milieux de forte 
naturalité, ils prennent en zone artificialisée une grande importance.  
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CHAPITRE 3. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU SITE  

3.1 FLORE PRESENTE  

Malgré un contexte très anthropisé, une centaine d’espèces ont été recensées à l’occasion 
des 2 sessions de terrain effectuées entre juin et juillet 2017, essentiellement cantonnées 
aux éléments linéaires bordant les cultures, chemins, alignements d’arbres et d’arbustes et 
aux rases comme cela était pressenti dès l’analyse bibliographique.  
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Acer campestre L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Aesculus hippocastanum L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agrimonia eupatoria L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Agrostis stolonifera L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Amaranthus retroflexus L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 0 0 0 
An. 
B 

0 AR LC 0 0 0 

Aphanes arvensis L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Arctium lappa L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl 

0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Bellis perennis L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Briza media L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carpinus betulus L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Cichorium intybus L. 0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Cirsium arvense (L.) Scop. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Convolvulus arvensis L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Convolvulus sepium L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cornus sanguinea L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Coronilla varia L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corylus avellana L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Crataegus monogyna Jacq. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Crepis biennis L. 0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Cuscuta campestris Yunck. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Dactylis glomerata L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Daucus carota L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 
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Dipsacus fullonum L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Echium vulgare L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Epilobium hirsutum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Erigeron canadensis L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euonymus europaeus L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Eupatorium cannabinum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Fraxinus excelsior L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Galium aparine L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Galium verum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Geranium columbinum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Geranium dissectum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Geranium robertianum L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Hedera helix 'Arborescens' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch 

0 0 0 0 0 PC LC 0 0 0 

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng. 

0 0 0 An B 0 AC LC 0 0 0 

Hippocrepis comosa L. 0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Hippophae rhamnoides L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hordeum murinum L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Hypochaeris radicata L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Iris pseudoacorus L.  0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Jacobaea vulgaris Gaertn. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Juglans regia L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knautia arvensis (L.) Coult. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Lamium album L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Lathyrus tuberosus L. 0 0 0 0 0 PC LC 0 0 0 

Leucanthemum vulgare Lam. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Ligustrum vulgare L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Lolium perenne L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Lotus corniculatus L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Malva neglecta Wallr. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Malva sylvestris L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Mentha suaveolens Ehrh. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Mercurialis annua L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Nasturtium officinale var. officinale 
W.T.Aiton 

0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 
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Papaver rhoeas f. rhoeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phalaris arundinacea L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. 

0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Plantago lanceolata L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Plantago major L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Populus nigra  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Potentilla reptans L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Prunella vulgaris L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Prunus avium (L.) L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Prunus mahaleb L. 0 0 0 0 0 PC LC 0 0 0 

Prunus spinosa L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Ranunculus repens L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Rhamnus cathartica L. 0 0 0 0 0 AC LC 0 0 0 

Rosa canina L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Rubia tinctorum L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rubus fruticosus L. 0 0 0 0 0 D? DD 0 0 0 

Rubus idaeus L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Rumex acetosa L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Salix alba L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Salix caprea L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Sambucus nigra L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Silene latifolia Poir. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Solanum dulcamara L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Solidago virgaurea L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Sonchus asper (L.) Hill 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Syringa vulgaris L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taraxacum officinale F.H.Wigg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tragopogon pratensis L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Trifolium pratense L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Trifolium repens L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Typha latifolia L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Ulmus minor Mill. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 

Urtica dioica L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Verbena officinalis L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Veronica arvensis L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Veronica beccabunga L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Viburnum opulus L. 0 0 0 0 0 C LC 0 0 0 
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Vicia cracca L. 0 0 0 0 0 CC LC 0 0 0 

Parmi ces espèces 2 sont des orchidées affines des milieux thermophiles mais elles restent 
communes en Auvergne et ne sont cantonnées que dans les bandes enherbées et talus 
routier ceinturant le site.  

Il en est de même pour la Gesse tubéreuse et le Cerisier de Sainte-Lucie, peu communs mais 
non menacées en Auvergne. Ils restent cependant des indicateurs du caractère thermophile 
de ce secteur, conforme avec les éléments d’analyse bibliographique et notamment la 
Trame verte et bleue régionale et communale.  

3.2 LES HABITATS ET MOTIFS SUPPORTANT LA BIODIVERSITE : FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE  

3.2.1 PREAMBULE : QUALIFICATION DU NIVEAU D’ENJEU ET DE SENSIBILITE  

L’évaluation de l’enjeu des différentes unités écologiques recensées est basée sur deux 
considérations : la valeur propre (évaluée d’après ces cinq critères : la rareté, la 
patrimonialité des habitats, la naturalité, la représentativité phytosociologique, la 
représentativité floristique) et la fragilité naturelle de l’habitat (évaluée d’après ces trois 
critères : la stabilité, la capacité de régénération, l’éco-stabilité). L’ensemble des critères 
analysés se rapportent aux habitats existants et sont attribués selon les conditions 
régionales de ces derniers. Dans le cas présent, étant donné le caractère biogéographique de 
l’aire d’étude, la région considérée est le Massif central. 

Une note est attribuée pour chaque habitat naturel concernant sa « valeur propre » et sa 
« sensibilité ». La somme de ces deux notes indique la valeur botanique de l’habitat 
considéré11. Cette méthode est celle proposée dans le Guide de l’impact des parcs éoliens, 
édition 2010 (MEDDM).  

 Habitat 
Valeur 
propre 

Sensibilité Somme Classe Valeur botanique 

X A B A+B I Précieux 
Y C D C+D IV Très peu de valeur 

Cette évaluation se rapporte exclusivement à des critères écologiques botaniques.  

Cette méthodologie, adaptée par nos soins, est originaire des pays d’Europe du Nord12 dans 
lesquels elle a été employée avec succès, particulièrement en Allemagne. Deux sources 
bibliographiques témoignent notamment de son élaboration : 

 
11 D’après ARGE, KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, p 126 
12 Source: V. Kelm , comm.pers. 
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• KOPPEL et al, 1998, Praxis der Eingriffsregelung, ed Ulmer, 

• FRANK KNOSPE, 1998, Handbuch zur Argumentativen Bewertung, ed. Dortmunder 
Vertrieb für Bau und Planungsliterartur. 

3.2.1.1 Méthodologie d’évaluation de la valeur des habitats 

L’évaluation de la valeur des habitats naturels est fondée sur les critères de rareté des 
habitats évalués, sur leurs statuts patrimoniaux au niveau local, régional et national ainsi 
que la naturalité des habitats, sur le degré de l’influence humaine actuelle ou passée 
constaté sur ces habitats et la représentativité phytosociologique et floristique. 

3.2.1.1.a  Rareté 

La rareté de l’habitat naturel se rapporte à la fréquence de l’habitat dans la région 
considérée. Cette fréquence est estimée à l’aide des manuels de référence : catalogues 
régionaux des végétations etc.  On attribue une note de 1 à 5 suivant le tableau ci-dessous : 

Rareté Très rare Rare Commun Fréquent Très fréquent 
Note 5 4 3 2 1 

3.2.1.1.b Patrimonialité des habitats 

Les statuts des habitats évalués sont les suivants : Habitat d'intérêt communautaire, Habitat 
d'intérêt communautaire prioritaire, Habitat déterminant ZNIEFF, zone humide (loi sur l'eau) 
et inscription sur les listes rouges régionales. 

Nombre 
de 

statuts 

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire 
et/ou 

zone humide (Arrêté du 24 juin 2008) ou 
habitat d’espèce protégée 

Habitat d'intérêt 
communautaire  

et/ou listes 
rouges régionales 

Habitat 
déterminant 

ZNIEFF 

Pas 
de 

statut 

Note 3 2 1 0 

3.2.1.1.c Naturalité  

La naturalité désigne le degré de l’influence humaine actuelle ou passée constatée sur 
l’habitat. On distingue ainsi les habitats naturels (où l'action de l'homme est censée être 
relativement faible), les habitats semi-naturels (milieux dont l'existence et la pérennité sont 
essentiellement dues à l'action des activités humaines : pelouses, pâturages extensifs...) et 
les habitats artificiels (milieux crées par l’Homme : carrières, route, plantations 
résineuses…). 

Par exemple, pour une forêt où on n’observe aucun arbre coupé, aucune piste forestière, 
aucune plantation, on estimera qu’il n’y a aucune influence humaine, donc une forte 
naturalité.  

Par exemple et sauf cas exceptionnel, les pelouses doivent faire l’objet d’une gestion 
agropastorale afin de les maintenir ouvertes. L’action humaine est donc indispensable, cet 
habitat est dit semi-naturel. 
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Naturalité 

Habitats naturels 
Naturalité forte 
Action humaine 

absente 

Habitats semi-naturels 
Naturalité moyenne 

Action humaine moyenne 

Habitats artificiels 
Naturalité faible 
Action humaine 
indispensable 

Note 10 5 1 

3.2.1.1.d La représentativité phytosociologique 

Elle correspond à la comparaison entre les relevés phytosociologiques effectués dans 
l’habitat évalué et les relevés phytosociologiques de référence disponibles dans les 
documents de référence pour le même habitat. 

Par exemple, si le relevé phytosociologique effectué dans l’aire d’étude à le même cortège 
que dans le relevé de référence et avec des coefficients d’abondance proche, la 
représentativité de cet habitat est de 80 à 100%. 

Représentativité phytosociologique 80-100% 70-80% 60-70% 50-60% 40-50% 
Note 5 4 3 2 1 

La représentativité floristique 

Elle correspond au nombre d’espèces caractéristiques observées dans un habitat par rapport 
au nombre d’espèces caractéristiques potentielles dans ce même habitat et dans la même 
région écologique. Les espèces potentielles sont issues des listes de références : cahiers 
d’habitats, catalogues des habitats etc. 

Par exemple, un relevé effectué dans le Rhynchosporion albae et comportant à la fois 
Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca et Drosera intermedia sera 
considéré comme très représentatif puisque toutes les espèces caractéristiques potentielles 
sont présentes dans cet habitat. 

Représentativité floristique 80-100% 80-60% 40-60% 20-40% 20-1% 
Note 5 4 3 2 1 

3.2.1.1.e  Grille d’évaluation de la valeur des habitats 

La valeur de chaque habitat de l’aire d’étude est évaluée en faisant la somme des points 
attribués. Ces habitats sont répartis dans cinq classes, de «valeur non significative» (3 à 6 
points) à «valeur majeure» (24 à 28 points). 

Classes de 
valeur des 
habitats 

3-6 7-13 14-18 19-23 24-28 

Valeur de 
l’habitat 

Non 
significative 

Faible Modérée Forte Majeure 

Cotation de 
la valeur 

0 1 2 3 4 
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3.2.1.2 Méthodologie d’évaluation de la fragilité des habitats 

La fragilité naturelle de l’unité écologique caractérise la résilience et la résistance de l’habitat 
face aux interventions externes, naturelles ou humaines, ainsi que la difficulté de la 
régénération suite à de telles interventions. Cette fragilité naturelle est déterminée par la 
surface, la forme et les unités écologiques voisines.  

3.2.1.2.a La stabilité 

Un habitat est dit stable lorsque ses caractéristiques structurales et fonctionnelles 
n’évoluent pas de façon importante sur une échelle de temps de plusieurs décennies. La 
dynamique naturelle (vitesse de modification de la végétation d’un habitat) est un 
paramètre permettant  de mesurer la stabilité. 

Par exemple, une pelouse calcicole pâturée par des moutons (sans surpâturage) présente 
une excellente stabilité car sa dynamique est faible. De même, une hêtraie ancienne à Houx 
au stade climacique est très stable. 

Stabilité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

3.2.1.2.b La capacité de régénération 

La capacité de régénération exprime la capacité de reconstitution d’une couverture végétale 
détruite. La reconstitution d’une tourbière âgée de 10 millénaires est quasiment impossible 
alors qu’une végétation messicole a une forte capacité de régénération. 

Capacité de régénération Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

3.2.1.2.c La connectivité  

La connectivité exprime la distance entre grands types d’habitats. Par extension, la 
connectivité diminue quand la fragmentation écologique augmente, elle permet donc de 
juger de l’isolement. 

Connectivité Faible Moyenne Forte 

Note 5 3 1 

L’addition des points obtenus pour chaque unité écologique exprime le degré de fragilité 
naturelle estimé. Celui-ci se situe entre 4 points pour une sensibilité faible et 12 points pour 
une fragilité élevée. 
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3.2.1.2.d Grille d’évaluation de la fragilité naturelle des habitats 

La fragilité d’un habitat est évaluée en faisant la somme des points attribués. Ces habitats 
naturels sont répartis dans cinq classes, de «fragilité faible» (3 à 5 points) à «fragilité 
majeure» (>12 points). 

Classes de 
fragilité des 

habitats 
3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 

Fragilité de 
l’habitat 

Non 
significative 

Faible Modéré Forte Très forte 

Cotation de 
la valeur 

0 1 2 3 4 

3.2.1.2.e Grille d’évaluation de l’enjeu botanique  

Chaque habitat naturel de l’aire d’étude est évalué en faisant la somme des points attribués. 
Ces habitats sont répartis dans cinq classes, de «peu de valeur» (6 à 11 points) à de «très 
forte valeur botanique» (35 à 43 points). 

Valeur propre 
de l’habitat + 

Fragilité 
naturelle de 

l’habitat 

6-11 12-21 22-27 28-34 35-43 

Enjeu 
botanique 

Non 
significatif 

Faible Modéré Fort 
Majeur (ou 
interdiction 

légale) 

Cotation de 
l’enjeu 

botanique 
0 1 2 3 4 

Limite de la méthode : Cette méthode de classification hiérarchique sur une échelle 
mathématique schématise clairement les conclusions, mais présente l’inconvénient de 
simplifier les différentes nuances entre les habitats analysés. La description des habitats 
permettra alors le cas échéant d’expliquer et de tenir compte de ces nuances. 

➔ L’enjeu correspond au "scénario de référence" (SR) des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement (R122-5 du CE). 
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3.2.1.3 Méthodologie d’évaluation de la sensibilité des milieux vis-à-vis d’un projet de 
parc éolien  

3.2.1.3.a Définitions  

La sensibilité d’un milieu face à un projet dépend de son niveau d’enjeu (état « O ») 
confronté aux effets potentiels du type de projet envisagé à savoir ici, dans une approche 
« fonctionnalité écologique » 

 Dérangement des espèces animales ; 

 Consommation de surface ; 

 Risque de destruction d’espèce protégée ; 

 Risque de destruction d’espèce patrimoniale menacée ;  

 Coupe d’arbre, défrichement ; 

 Introduction ou dissémination d’espèce invasive ; 

 Compactage des sols ; 

 Modification du régime d’écoulement des eaux ; 

 Risques indirects (piétinement, dépôt de matériaux, circulation d’engins) 

Une note de 0 à 4 est attribuée à chaque effet potentiel, cette note pouvant varier selon le 
type d’habitat. Cette appréciation est menée sur la base du retour d’expérience du 
rédacteur. 

Effet 
potentiel 

Non 
significatif 

Faible Modéré Fort Très fort 

Cotation de 
l’effet 

potentiel 
0 1 2 3 4 

Description 
Aucun 
risque 

potentiel 

Risque faible 
n’étant pas de 

nature à 
compromettre 

le 
fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque modéré 
pouvant 

potentiellement 
fragiliser l’habitat 

sans compromettre 
son fonctionnement 

écologique global 

Risque fort 
pouvant 

remettre en 
cause le 

fonctionnement 
écologique de 

l’habitat 

Risque de 
perte 

totale du 
fonctionn

ement 
écologiqu

e de 
l’habitat 

Plusieurs effets potentiels pouvant s’appliquer au même habitat, le niveau le plus fort est 
systématiquement retenu. 

➔ La sensibilité représente l’évolution probable avec projet (R122-5 du CE) 
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3.2.1.3.b Grille d’évaluation de la sensibilité botanique  

Le niveau de sensibilité est obtenu en effectuant le croisement entre l’enjeu botanique des 
habitats naturels et le niveau d’effets potentiels d’un projet. La sensibilité botanique peut 
être quantifiée de « nulle » à « majeure ». 

Enjeu 
botanique 

X 
Effet 

potentiel 

0 1-2 3-5 6-11 12-16 

Sensibilité 
botanique 

Nulle Faible Modérée Forte Majeure 

Cotation de la 
sensibilité 
botanique 

0 1 2 3 4 

Description 

Le 
maintien 

de l’habitat 
n’est pas 
menacé 

localement  

L’habitat est 
capable de 
retrouver 

rapidement 
(1 ou 2 
cycles 

biologiques) 
son 

équilibre 
après toute 

perturbation
.   

L’habitat 
possède les 
capacités de 
résilience et 
résistance lui 

permettant de 
retrouver, dans 

un pas de 
temps d’une 

dizaine 
d’années au 

maximum, son 
équilibre 

écologique.  

Toute emprise 
ou intervention 
envisagée sur 
ce milieu est 

susceptible de 
remettre en 

cause son 
fonctionnemen
t écologique et 
les espèces qui 

s’y 
développent 

Toute emprise ou 
intervention envisagée 
sur ce milieu engendre 

un risque de perte 
totale de l’habitat ou 

des espèces 
patrimoniales qu’il 

accueille. 

Préconisation 

Milieu à privilégier dans la 
conception du projet 

Faisabilité assurée sans 
risque de destruction 
d’habitat ou d’espèce 

patrimoniaux et de 
dysfonctionnement 

écologique 
 

Des emprises 
peuvent y être 
envisagées en 

évitant les 
stations 

d’espèces de 
forte 

patrimonialité 
et en réduisant 
au maximum 
les surfaces 

consommées. 
 

Évitement de 
tout habitat de 

faible 
superficie 

relevant de ce 
niveau de 

sensibilité ou 
réduction au 

strict minimum 
des emprises 
en évitant les 

stations 
d'espèces 

patrimoniales 
et les habitats 

présentant une 
bonne 

connectivité. 

Évitement 
systématique. 

En cas de non-respect 
de l’évitement qui 
serait justifié par 
d’autres thèmes 

environnementaux ou 
techniques, la surface 

des emprises devra 
être limitée au strict 
minimum et ne pas 
engendrer de perte 
irréversible sur une 
population d’espèce 

végétale patrimoniale. 
Des mesures de 

compensation devront 
être proposées. 
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3.2.2 HABITATS ET FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DE L’AIRE D‘ETUDE RAPPROCHEE 

Le site étudié est dominé par les grandes cultures cernées de voies de communication.  

La biodiversité se cantonne alors, comme on pouvait s’y attendre, sur les éléments linéaires 
présents sur le site et dans les boisements qui le jouxtent et qui constituent la Trame verte 
et bleue signalée dans le projet de PLU de Cournon d’Auvergne (voir en page 26).  

On distingue donc, comme en témoigne la carte en page suivante :  

• Les grandes cultures ; 

• Les rases et fossés ; 

• Les bandes enherbées ; 

• Les alignements d’arbres et d’arbustes et les bosquets. 

Les fiches suivantes en donnent une description et permettent de qualifier le niveau d’enjeu.  

NB : A noter que des rattachements Corine Biotope sont faits mais que les habitats restent 
globalement très perturbés et sans véritable caractéristique propre.  
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Carte 10 : Occupation du sol  
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Photo 1 : Motifs supportant la biodiversité sur le site et ses abords 
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GRANDES CULTURES 

CORINE Biotopes : 82.1 

Code NATURA 2000 : / 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

Arrêté du 24 juin 2008 : non 

Habitat d’espèce protégée : non 

Note de patrimonialité des habitats : 0 

Continuité agropastorale 

 

Répartition sur le site et connectivité Répartition dans la région et rareté 

Note de la connectivité : 1 Note de la rareté : 1 

Description de l’habitat 

Dominées par les céréales, et fortement fertilisées et traitées ces cultures n’abritent pas ou seulement à la 
marge de végétation autre que les espèces semées.  

Elles restent des espaces où la faune  peut trouver refuge comme zone de gagnage : lapins de garenne, perdrix 
grise (observés).  

Note de représentativité phytosociologique : 1 / Naturalité : 1 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales  

Zea mais 

Note de représentativité floristique : 1  

Capacité de régénération et stabilité 

Enjeu : 0+1+1+1+1+1+1+5 = 11 

PAS D’ENJEU 

Cet habitat est totalement anthropique et 
dépend de la gestion qui en est faite. Le labour 
ou la moisson met tous les ans en danger les 
espèces animales qui peuvent s’y refugier. 

En cas d’abandon des cultures, la dynamique 
végétale reprend ses droits : jachère, fermeture 
arbustive puis boisée. Cependant, cela semble 
peu probable en plaine de Sarliève dont la 
vocation première reste la grande culture. 

Capacité de régénération : 1 / Stabilité : 5 
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RASES ET FOSSES 

CORINE Biotopes : 53.1 * 53.2 

Code NATURA 2000 : / 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

Arrêté du 24 juin 2008 : Oui 

Habitat d’espèce protégée : Oui (Bruant des 
roseaux présent en période nuptiale) 

Note de patrimonialité des habitats : 3 

Continuité agropastorale  

Continuité aquatique et humide 

 

Répartition sur le site et connectivité Répartition dans la région et rareté 

Note de la connectivité : 3 Note de la rareté : 3 

Description de l’habitat 

Les rases sont essentiellement occupées par le Roseau (Phragmites australis) dans lequel niche le Bruant des 
roseaux. Sur les fossés et rases soumis à assèchement, des espèces du Magnocaricion ou du Glycerion-
sparganion sont présentes mais la formation reste très perturbée. On y rencontre alors l’Epilobe (Epilobium 
hirsutum), le Liseron (Convolvulus sepium) ou le Cresson des fontaines (Nasturtium officinale).  

Note de représentativité phytosociologique : 3 / Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales  

Phragmite australis, Phalaris arundinacea, Iris pseudoacorus, Epilobium hirsutum, Convolvulus sepium, 
Helosciadium nodiflorum (peu commune mais non menacée) 

Bruant des roseaux (nicheur), corridor de déplacement notamment pour les amphibiens, insectes, corridor de 
chasse pour les chauves-souris 

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité 

Enjeu : 3+3+3+3+5+3+5+3 =28 

ENJEU FORT 
Les rases et fossés ont tendance à se combler 
s’ils ne sont pas alimentés en eau et entretenus.  

Capacité de régénération : 5 / Stabilité : 3 
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BANDES ENHERBEES DES CULTURES ET VOIES DE 
COMMUNICATION  

CORINE Biotopes : 34.8  

Code NATURA 2000 : / 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

Arrêté du 24 juin 2008 : non 

Habitat d’espèce protégée : Oui (Couleuvre à 
collier, Vipère aspic) ou potentielle (orchidées 
présentes)  

Note de patrimonialité des habitats : 3 

Continuité agropastorale  

Continuité thermophile  

 

Répartition sur le site et connectivité Répartition dans la région et rareté 

Note de la connectivité : 5 Note de la rareté : 3 

Description de l’habitat 

L’ensemble des linéaires herbacés présents sur le site se cantonnent en marge des cultures et le long des 
voiries (routes, chemins) et des cultures. Elles sont apparentées aux prairies méditerranéennes nitrophiles et 
sont fortement dégradées par les traitements qui induisent une forte rudéralisation des espèces. C’est dans ces 
espaces que se rencontre l’essentiel des espèces répertoriées et notamment les 2 espèces d’orchidées 
(Anacamptis pyramidalis et Himantoglossum hircinum) indicatrices des potentialités thermophiles du site. Les 
Plantains, les Amaranthes, la Mauve commune (Malva neglecta), la Bardane (Arctium lappa) indiquent par 
ailleurs l’eutrophisation et le piétinement auxquels sont soumises ces bandes enherbées. Ainsi, les talus 
routiers sont plus riches.  

Ces espaces sont de véritables corridors pour les espèces animales qui s’y déplacent et s’y nourrissent. Reptiles, 
Lapins de Garenne (crottes nombreuses), Insectes, Pigeon ramier, Buse en chasse, y ont été observés.   

Note de représentativité phytosociologique : 3 / Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales  

Malva neglecta, Urtica dioica, Amaranthus retroflexus, Malva sylvestris, Anacamptis pyramidalis, 
Himantoglossum hircinum, Dipsacus fullonum, Daucus carota, …  

Couleuvre à collier, Vipère aspic 

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité 

Enjeu : 3+3+5+3+5+3+3+3 = 27 

ENJEU FORT 
Non fauchées, ces formations évolueront vers 
des fourrés puis des boisements.  

Capacité de régénération : 3 / Stabilité : 3 
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ALIGNEMENTS ARBORES, ARBUSTIFS  ET 
BOSQUETS  

CORINE Biotopes : 84.1 *84.2 * 84.3  

Code NATURA 2000 : / 

Habitat déterminant ZNIEFF : non 

Arrêté du 24 juin 2008 : non 

Habitat d’espèce protégée : Oui potentiel 
(nicheurs), faune terrestre, chauves-souris 

Note de patrimonialité des habitats : 3 

Continuité agropastorale  

 

Répartition sur le site et connectivité Répartition dans la région et rareté 

Note de la connectivité : 5 Note de la rareté : 3 

Description de l’habitat 

Sous forme de bosquets dominés la plupart du temps par le Peuplier et le Robinier, ou d’éléments linéaires 
soulignant souvent les rases, parfois arborescents, souvent arbustifs, les espèces qui les composent sont 
récurrentes : Fraxinus excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Populus nigra, Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, 
Salix alba, Salix caprea, Sambucus nigra, … On note la présence récurrente également de Hippophae 
rhamnoides, l’Argousier. Ces milieux créent en leur lisière des conditions plus tamponnées. S’y développent 
alors les espèces typiques des ourlets : Dactylis glomerata, Coronilla varia, Arrhenatherum elatius, Geranium 
robertianum, Agrimonia eupatoria,  Himantoglossum hircinum, … 

Note de représentativité phytosociologique : 3 / Naturalité : 5 

Espèces caractéristiques observées / Espèces patrimoniales  

Fraxinus exelsior, Acer campestre, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, … 

Ces haies et bosquets constituent des zones refuges pour la faune terrestre et volante qui peut s’y reproduire, 
s’y nourrir, s’y cacher. Ce sont des corridors de déplacement important et figurent comme tels dans la TVB de 
Cournon. Le bruant jaune, la tourterelle des bois ont été observés tandis que certains arbres de haut-jet 
présentent des trous de pics.  

Note de représentativité floristique : 3 

Capacité de régénération et stabilité 

Enjeu : 3+5+3+3+5+3+1+3 = 26 

ENJEU FORT 

Sans entretien les haies arbustives se 
transforment en haies arborescentes puis 
s’étoffent pour former à terme des bosquets puis 
des boisements. Toutefois ici, avec les grandes 
cultures, l’évolution naturelle semble 
compromise.  

Capacité de régénération : 1 / Stabilité : 3 
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3.2.3 SENSIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE SARLIEVE  

3.2.3.1 Type de projet envisagé  

La SAS 3 J envisage l’aménagement d’une zone de loisirs sur le site étudié où se mêleront des 
espaces de loisirs en salles ou de plein air. Il est envisagé de créer de nombreux espaces 
verts.  

3.2.3.2 Sensibilité de la fonctionnalité écologique   

Habitat CB 

N
2

0
0

0
 

ZH
 Enjeu Habitats 

Risque 
potentiel 

Sensibilité 

Grandes cultures 82.1   Pas d’enjeu (0) Modéré (2) Nulle (0) 

Rases et fossés 
53.1 * 
53.2 

 X 

Fort (3) 
Corridor de 

déplacement, espace 
refuge biodiversité 

aquatique et humide 
Habitat d’espèce du 
Bruant des roseaux 

Très fort (4) Majeure (12) 

Bandes enherbées des 
cultures et voies de 

communications 
34.8   

Fort (3) 
Corridor de 

déplacement, espace 
refuge biodiversité 

thermophile 

Modéré (2) Forte (6) 

Alignements arborés, 
arbustifs et bosquets  

84.1*
84.2*
84.3 

  

Fort (3) 
Zone refuge pour la 

faune et la flore 
Corridor linéaires  

Fort (3) Forte (3) 

La carte en page suivante 74 localise les niveaux de sensibilités et les secteurs pour lesquels 
une attention particulière est souhaitable. 
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3.2.3.3 Préconisations  

Habitat Préconisations  

Grandes cultures - 

Rases et fossés 

Eviter les rases et fossés en les intégrant dans l’aménagement et en 
préservant de part et d’autre une bande enherbées.  

Il est possible localement d’envisager une traversée des rases (piétonne) 
mais le cas échéant, maintenir l’écoulement des eaux et intervenir en 
dehors de la période de reproduction du Bruant des roseaux (avril à 

août).  

Bandes enherbées des 
cultures et voies de 

communications 

Il semble difficile de demander l’évitement de l’ensemble des bandes 
enherbées du site cependant, là encore on évitera la période de 

reproduction de l’essentiel des espèces (printemps-été) pour éviter la 
destruction d’espèces protégées et on créera des espaces verts herbacés, 

gérés de manière extensive ce qui permettra, in fine d’augmenter la 
fonctionnalité écologique du site.  

Alignements arborés, 
arbustifs et bosquets  

Peu de linéaires arborescents existent sur le site c’est pourquoi il est 
demandé de les préserver car ils sont des refuges pour des espèces tels 
que les oiseaux (trous de pics observés), pour les chauves-souris ou les 

insectes.  
Pour les linéaires arbustifs, là encore, on préconisera de les éviter au 

maximum en utilisant notamment les trouées et traversées existantes 
pour la haie bordant la rase centrale.  

 
Quoiqu’il en soit l’évitement de la période de nidification des oiseaux 

permettra d’éviter le risque de destruction de nichées. Il sera alors 
préférable, en cas de coupe, de les réaliser à l’automne précédent les 

travaux en laissant les résidus de coupe sur place pour laisser la 
possibilité à la faune de s’enfuir.  

Les espaces verts donneront lieux à des plantations d’arbres et 
d’arbustes. On préconise alors de sélectionner uniquement des espèces 
locales et de créer si possible un maillage favorisant les continuités avec 

les espaces arborés bordant le Nord et l’Est du site.  



Diagnostic écologique de l’aménagement de la plaine de Sarliève 

 

17-16-NAT-63 /juillet 20                   [74] 

 

Carte 11 : Sensibilité  

De manière générale : Prévoir des espaces herbacés 
gérés de manière extensive et non traités pour 
favoriser la continuité thermophile et permettre le 
maintien des corridors écologiques, ne planter que 
des essences « naturelles » (pas de cultivars) 
adaptées.   

Préserver ces secteurs de 
haies arborées 

Utiliser préférentiellement la 
traversée de la rase 

existante 

Préserver la fonctionnalité des 
rases et fossés 
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3.3 INSERTION DU PROJET – IMPACTS ET MESURES  

3.3.1 SCENARIOS D’AMENAGEMENT 

3.3.1.1 Scénario 1 : 2019 

Un premier scénario d’aménagement a été élaboré entre 2016 et 2019.  

 

Figure 15 : Plan masse du projet – Source : Atelier CASA, 2019 

Ce scénario a fait l’objet d’un premier travail d’évaluation et d’une réunion d’échanges 
informelle avec l’Autorité environnementale en novembre 2019 qui a conduit la maîtrise 
d’ouvrage à réinterroger le projet. 

 

3.3.1.2 Scénario 2 : 2020 

Un deuxième scénario d’aménagement a été élaboré dans le courant du 1er semestre 2020. 
Ce scénario fonde le parti d’aménagement retenu et est détaillé dans la notice architecturale 
de l’Atelier CASA et dans l’étude d’impact. 

Le projet d'Urban Village de la Plaine de Sarliève se compose d'environ 30 000 m² de 
bâtiments organisés selon différentes figures architecturales permettant de créer une 
transition entre espace urbain et espace agricole. L'architecture résolument intégrée au site, 
propose des bâtiments aux formes simples et aux teintes sobres s'intégrant à l'ensemble du 
site, offrant ainsi une image d'ensemble, harmonieuse et fondue dans le paysage naturel. 
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Figure 16 : Plan masse du projet – Source : Atelier CASA, Atelier CAP, mars 2020 

 

Les espaces de stationnements sont répartis en différentes placettes au creux des éléments 
bâtis. Leur répartition en différentes poches permet d'une part d'atténuer la sensation de 
masse depuis des vues lointaines comme le plateau de Gergovie, et créent, d'autre part, de 
larges angles de vue depuis le site sur le paysage. 

Une grande place est donnée aux modes de déplacement actifs. En effet, de larges 
cheminements piétons et cyclables maillent le site du projet. Une boucle entourant le site et 
le prolongeant dans l'espace agricole donne lieu à un véritable parcours de santé ou à une 
promenade champêtre, dédiés aux futurs usagers mais également à n'importe quel passant. 

L'aspect paysager est travaillé sur l'ensemble du site afin de conserver l'identité naturelle et 
de plaine du site au sein de l'Urban Village. Ainsi plusieurs figures sont reprises ici, créant 
plusieurs ambiances au sein du site et accompagnant son rôle de frange urbaine. La partie 
sud du projet recrée un clos-masure, installant le complexe sportif dans un écrin de verdure. 
En interne la composition en lanière met en place successivement une zone humide, 
permettant de maintenir une distance entre le bâti et la RM 137, en créant un couloir 
végétal. Suit une zone bâtie organisée autour d'une voie centrale et s'ouvrant vers le grand 
paysage au sud-ouest. Une dernière bande est dédiée à l'agroforesterie, le maraichage et la 
permaculture, en lien avec les restaurants du site, avant d'entrée sur l'espace en agriculture 
biologique. 

Les espaces extérieurs feront l’objet d’une grande qualité de soin dans leur traitement 
paysager : la petite rase de Sarliève sera préservée et associée à des cheminements piétons 
pour créer un véritable lieu de flânerie et de déambulation. Des aménagements légers 
permettant de l’enjamber seront créés. Son cadre naturel sera poursuivi au-delà de l'Urban 
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Village par des compositions végétales ou aquatiques, ponctuées d'éléments symboliques 
des plaines auvergnates (séchoir à maïs, observatoire, à définir). 

Les eaux pluviales sont récupérées au plus près de leur point de chute et stockées dans des 
noues filtrantes et drainantes qui permettront ainsi de limiter les volumes rejetés dans les 
réseaux de collectes mais aussi de les réutiliser pour l’entretien des espaces verts. Ce 
système utilisé pour l'ensemble des eaux du site (EP et eaux de ruissèlement), permet 
également un traitement naturel de ces eaux avant le rejet dans la rase. Un séparateur 
d’hydrocarbures pourra être envisagé si le procédé naturel n'est pas satisfaisant. 

Les façades de l'ensemble des bâtiments sont pensées pour créer une harmonie, toutefois 
elles permettront de marquer les fonctions de chaque entité. Elles racontent elles aussi une 
histoire sur le lieu, en lien avec leur usage et leur interaction avec l'environnement extérieur. 

Ainsi, les bâtiments sportifs sont traités majoritairement avec des matériaux métalliques 
tandis que les restaurants utilisent des matériaux plus naturels comme le bois. Unifiées par 
leur dessin et leur traitement, elles proposent des passages abrités en pied, leur assurant de 
concert une meilleure tenue dans le temps. L’apport de lumière naturelle est assuré par de 
larges murs rideaux, protégés par des brise-soleils. 

Le projet devrait se développer en trois phases. 

Source : Notice architecturale Atelier Casa, 2020 

 

Les figures suivantes illustrent le projet :  

 

Figure 17 : Implantation des volumes – Source : Atelier CASA, 2019 
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Figure 18 : Réseau viaire – Source : Atelier CASA, 2020 

 

Figure 19 : Maillage cycles– Source : Atelier CASA, 2020 

 

Figure 20 : Maillage piétons et cycles– Source : Atelier CASA, 2020 
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Principes de gestion des eaux pluviales 

Sur les bâtiments, l'eau de pluie est récupérée par 
l'intermédiaire de descentes d'eaux intégrées dans la 
construction et connectées aux espaces verts en pied de façade 
du bâtiment et reliées ensuite aux rigoles urbaines (1). Ceci évite 
tout dispositif d'arrosage des espaces verts. L'eau de pluie est 
ensuite acheminée vers des noues de tamponnage (2) qui 
collectent l'eau des espaces de voiries. Larges et plantées, leur 
dimensionnement est adapté pour diminuer la pollution 
chronique, par un ruissellement maximum sur une surface 
enherbée. Le volume d'eau peut être retenu par des jardins 
creux (3). La récolte des eaux pluviales se terminent dans les 
noues agraires infiltrantes existantes, les rases (4). Un 
séparateur d’hydrocarbures pourra être envisagé si le procédé 
naturel n'est pas satisfaisant. 

 

 

 

Figure 21 : Profil et traitement des rigoles et noues – Source : Atelier CASA, 2019 confirmé 2020 

 

Figure 22 : Gestion alternative des eaux pluviales du projet – Source : Atelier CASA, 2020 
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La trame verte 

La haie, élément structural du bocage auvergnat, présente des caractéristiques propres et 
accueille une importante biodiversité. Quatre types de haies sont préservées ou plantées sur 
le site du projet : 

- La ripisylve existante est préservée et renforcée.  
- La haie mellifère dite "brise vent" : implantée en limite parcellaire, elle protège le 

cœur du clos-masure des vents dominants 
- Les haies champêtres sont plantées sur le réseau de noues 
- La haie "saut-du-loup" appuie les cheminements piéton et répond aux prescriptions 

du PLU concernant les places de stationnements.. 

Aux côtés des haies, les arbres jouent également un rôle important dans l'harmonie du 
projet. La strate arborée sera composée des espèces suivantes : Erable champrêtre, Pin 
sylvestre, Merisier, Pommier, Noyer, Sureau noir, Amandier et Amélanchier. 

 

 

Figure 23 : Profil et traitement des haies – Source : Atelier CASA, 2020 

 

3.3.2 INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT NATUREL  

Les cartes suivantes replacent le projet sur les cartes des habitats naturels et de leur 
sensibilité.  
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Carte 12 Le projet et les habitats naturels  
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Carte 13 : Le projet et les habitats naturels (zoom) 
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Carte 14 : Le projet et la sensibilité  
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3.3.3 MESURES D’EVITEMENT  

Habitat Analyse du projet 

Grandes cultures  

Rases et fossés 
X (seules quelques traversées 

sont prévues) 

Bandes enherbées des cultures et voies de communications X 

Alignements arborés, arbustifs et bosquets 
X (seules quelques traversées 

sont prévues) 

Comme il l’avait été préconisé à l’issue de l’état initial, le pétitionnaire s’est attaché à éviter 
les milieux de sensibilité forte à majeure, cantonnant la quasi-totalité des aménagements 
aux grandes cultures, sans enjeu de biodiversité notable.  

3.3.4 EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE 

Le projet engendre des traversées sur la rase secondaire et sa ripisylve : 2 traversées mixtes 
VL, piétons et cycles et 1 traversée piétonne légère plus à l’ouest.  

Le reste du projet se cantonne sur les grandes cultures, et est accompagné de nombreux 
espaces verts gérés de manière extensive, de noues végétalisées, de plantations d’arbres 
indigènes qui introduiront une diversité bien plus importante que ne l’est la parcelle 
concernée, gérée de manière intensive.  

Avec un coefficient de biotope par surface de 0,8 par rapport à la totalité de la surface et 
de 0,5 par rapport à la surface réellement constructible compte tenu des contraintes du 
PPRNPi, le projet génère, dans son ensemble, un effet potentiel favorable au contexte 
écologique du site d’accueil puisque plusieurs corridors linéaires et espaces végétalisés 
seront créés en lieu et place de grandes cultures pauvres.  

 

Figure 24 : Espaces végétalisés prévus sur la parcelle d’accueil 

Par ailleurs, les espaces ouverts s’avèreront propices à une végétation thermophile à 
l’image des talus actuels et des espèces telles les orchidées pourront y trouver de 
nouveaux espaces relais tout comme le long des différentes voies structurantes ou douces 
créées.  
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Photo 2 : Orchis bouc et orchis pyramidale présentes sur le site d’accueil (talus et bandes enherbées) qui tireront 
bénéfice de la trame verte générée par le projet 

Un autre effet concerne les traversées routières de la rase. En l’état, le nouveau scénario 
de projet prévoit deux traversées routières sur les secteurs les plus riches identifiés dans 
l’état initial. Ainsi on estime à 25 mètres, le linéaire de cette ripisylve qui sera détruit par 
le projet, soit environ 15 % du secteur le plus riche (mais moins de 4 % du linéaire 
potentiel total). L’enrichissement de la ripisylve, prévu par le projet, compensera cette 
destruction. 

En outre, suivant les modalités constructives, cette rase utilisée comme corridor de 
déplacement pour les espèces terrestres pourrait être fragmentée. L’effet est jugé modéré 
à ce titre, en ce sens, que le projet prévoit un maillage de noues et de cheminement doux 
qui offriront des solutions de substitution aux espèces.  

Des effets potentiels négatifs sont cependant possibles concernant la ripisylve de la rase 
pour la faune et notamment l’avifaune. Ils sont liés à la phase de chantier, qui peut 
générer, suivant les dates d’intervention, une perte d’habitat de reproduction et un 
dérangement des espèces d’oiseaux notamment. Bien que les surfaces concernées soient 
infimes, il est considéré que cet effet, temporaire, peut être fort.  

Apport du scénario 2 par rapport au scénario 1 :  

- L’affirmation de la nature et du rôle spécifique de la ripisylve dans la composition paysagère 
et donc dans le projet. 

- La légère diminution des surfaces de pleine terre mais le maintien d’un CBS ambitieux de 0,8 
(à la place de 0,83) 

- Une diminution du nombre de traversées de la rase (de 4 à 3) mais deux traversées routières 
au sein ou à proximité de la ripisylve existante ➔ des effets négatifs largement compensés 
par la plantation d’une ripisylve continue jusqu’à la Grande Rase 

- La disparition des talus « intégrateurs » de bâtiments le long de la RM 137 mais le maintien 
d’espaces de retrait végétalisés 
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3.3.5 RENFORCEMENT DE LA RIPISYLVE PREVU PAR LE PROJET  

Compte tenu des remembrements successifs pour permettre l’exploitation intensive de 
grandes cultures sur la Plaine de Sarliève, la majorité de la végétation naturelle associée aux 
rases a été détruite (ou n’a jamais vraiment pu se développer). 

L’aire d’étude héberge aujourd’hui un reliquat de ripisylve que le nouveau scénario de projet 
n’épargne pas en en détruisant environ 15 %. 

Toutefois, le projet prévoit de renforcer la strate arborée sur les abords de la rase 
secondaire afin de disposer d’une ripisylve continue en rive gauche de la rase jusqu’à la 
Grande Rase (soit un linéaire de 700 m) plus en rive droite sur toute la partie aménagée 
(soit un linéaire d’environ 300 m). Ces plantations permettront d’améliorer l’état existant 
et de renforcer la continuité écologique sur la majorité du linéaire de la rase et 
compensent donc largement les secteurs détruits. 

Les espèces plantées seront celles du cortège indigène, arboré ou arbustif : Fraxinus 
excelsior, Acer campestre, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaeus, Populus nigra, Prunus avium, Prunus mahaleb, Prunus 
spinosa, Salix alba, Salix caprea, Sambucus nigra. 

L’Argousier (Hippophae rhamnoides), aujourd’hui très présent, ne le sera a contrario pas 
car il ne s’agit pas d’une espèce indigène.  

Les plantations seront réalisées de manière à permettre la présence de plusieurs faciès 
végétaux le long de la rase, des espaces arborés, des espaces arbustifs, des espaces herbacés 
(phramites) et autant d’écotones, toujours favorables à une biodiversité plus importante 
(espèces d’ourlets).  

3.3.6 MESURES DE REDUCTION  

3.3.6.1 Calendrier de travaux adapté à la phénologie des espèces 

Le principal impact étant lié au risque de destruction d’habitats et d’individus ou au 
dérangement des espèces en phase de reproduction, il convient de définir un calendrier 
d’intervention limitant les impacts en adaptant la période des travaux aux périodes les plus 
sensibles du cycle biologique des espèces et notamment les oiseaux et chauves-souris. 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc 

Oiseaux  Acceptable  
Travaux de terrassement et 
coupes d’arbres interdites 

Acceptable 

Chiroptères 
Coupe des 

arbres 
Travaux autorisés 

Coupe des 
arbres 

Tableau 2 : Planning de travaux à respecter 

Le respect de cette mesure de réduction permet alors de ne pas attendre d’effet sur les 
espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter le site d’accueil du projet.  
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3.3.6.2 Maintien du corridor (rase secondaire) au niveau des deux traversées routières  

La trame viaire principale engendre deux traversées de la rase qui nécessiteront alors de 
petits ouvrages hydrauliques dont le type n’est pas défini à ce jour.  

 

Figure 25 : Différents type d’ouvrages hydrauliques possibles13 

Il est ici important de prévoir des ouvrages semi-enterrés avec banquettes latérales qui 
permettront à la petite faune à la petite faune (micromammifères, reptiles, amphibiens, …) 
de pouvoir continuer à transiter par la rase.  

 

3.3.7 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

De manière générale, le projet générera des effets positifs en termes d’accueil potentiel des 
espèces puisque les aménagements prévus (espaces verts, noues, voies de communication 
principale et cheminements doux, plantation d’arbre, etc…) généreront autant de corridors 
et d’espaces relais pour la flore et la faune, comme en témoignent les rares espaces à enjeu 
de biodiversité recensés à l’état initial.  

Il reste possible de renforcer ce rôle par les mesures d’accompagnement suivantes, issues du 
document « La nature comme élément du projet d’aménagement urbain » édité par le 
CEREMA en novembre 2015.   

 

3.3.7.1 Création de refuges pour la faune  

Par ailleurs il est proposé de compléter cette mesure en créant des tas de bois pour la faune 
avec les résidus des coupes, afin d’offrir des gîtes et une ressource alimentaire pour les 
espèces. En effet, le bois sera décomposé par une quantité d’espèces dont de nombreux 
insectes xylophages et des champignons saproxyliques.  

 
13 Source : http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques 

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques
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Ces invertébrés offriront à leur tour une ressource alimentaire pour de nombreux animaux 
insectivores (oiseaux, chauves-souris, petits mammifères). 

Cette action sera par ailleurs renouvelée lors de l’entretien des espaces verts ce qui permet 
à la fois de limiter les déchets verts et de renforcer la biodiversité locale.  

3.3.7.1 Choix des essences et espèces  

Les végétalisations devront être réalisées à base d’espèces et d’essences locales en 
privilégiant des espèces capables de s’adapter au changement climatique et peu 
gourmandes en eau.  

Par ailleurs, outre l’aspect esthétique qui sera recherché, il est recommandé de :  

- favoriser les situations d’écotone (milieux ouverts, bosquets arbustifs, bosquet 
d’arbres, …) générant toujours une biodiversité accrue,  

- favoriser des espèces ayant un intérêt pour la faune, particulièrement sur les 
fonctions alimentaires : nectar, pollen, baies, fruits ou graines 

- favoriser des mélanges d’espèces avec des périodes de floraison et de fructification 
larges, pour proposer des ressources le plus longtemps possible sur l’année.  

Les prévisions de plantations répondent à ces préconisations.  

 

3.3.7.2 Choix des aménagements paysagers : réseau de haies 

La haie, élément structural du bocage auvergnat, présente des caractéristiques propres et 
accueille une importante biodiversité. Quatre types de haies sont préservées ou plantées sur 
le site du projet : 

- La ripisylve existante est préservée et 
renforcée. Elle borde les cours et met ainsi 
en évidence la rase secondaire du site. Elle 
est un nichoir d'éco-systèmes et joue de ce 
fait un rôle écologique important. Elle 
participe à la formation de corridors 
biologiques dans un système plus vaste de 
connexion écologique des paysages. Enfin, 
elle constitue également un très bon filtre 
pour l'éco-gestion des eaux. 

- La haie mellifère dite "brise vent" :  
implantée en limite parcellaire, elle protège 
le cœur du clos-masure des vents dominants 

- Les haies champêtres sont plantées sur le 
réseau de noues. Composées de plantes 
hélophytes et d'arbustes, elles possèdent 
une capacité d'accueil de la faune sauvage et 
forment de véritables "corridors 
biologiques". 

- La haie "saut-du-loup" appuie les 
cheminements piéton et répond aux 
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prescriptions du PLU concernant les places de stationnements. De petites tailles, ces 
haies permettent de souligner les lignes directrices des espaces extérieurs sans 
masquer les vues. 

Figure 26 : Typologie des haies plantées – Source : Atelier CASA, 2019 confirmé 2020 

 

 

Figure 27 : Typologie des haies projetées – Source Atelier CASA, 2000 

3.3.7.3 Choix des revêtements 

Afin d’optimiser les espaces favorables à la nature ordinaire, tout en limitant les 
imperméabilisations et en réduisant les ilôts de chaleur, des revêtements adaptés à chaque 
usage seront privilégiés. Ainsi, si la voirie principale sera revêtue, il est envisagé sur les 
cheminements doux ou les parkings des revêtements composés d’éléments minéraux 
structurants et de remplissage végétal (pavés avec joints gazon, etc.). 

 

 

Figure 28 : Espaces semi-végétalisés et espaces non végétalisés projetés 
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Figure 29 : Exemples de revêtements perméables préconisés – Source : Atelier CASA, 2020 

 

3.3.7.4 Procéder à une gestion différenciée des espaces végétalisés 

Les pelouses et les gazons représentent la surface la plus importante des espaces verts 
prévus. Alors que la gestion traditionnelle implique une fréquence de tonte importante, ces 
espaces peuvent s’avérer très favorables à la mise en place d’une gestion plus extensive et 
plus naturelle en suivant quelques principes énoncés ci-après. 

- Alterner au sein du projet les espaces de pelouse tondus de manière classique sur les 
espaces fréquentés et non fauchés ailleurs. 

- Sur les espaces non tondus, il est proposé de ne procéder qu’à une double fauche 
annuelle en évitant la période la plus favorable au développement de la flore (avril - 
juillet). Ce type de gestion permet à la flore de s’enrichir d’année en année et permet 
d’accueillir un plus grand nombre d’insectes inféodés. Les prédateurs de ces insectes, 
comme certaines espèces d'oiseaux, voient leurs ressources alimentaires augmenter 
et viennent coloniser l’espace. De même, la plantation d’espèces mellifères ou 
d’arbustes locaux fructifères augmente le potentiel d’accueil de biodiversité. 

Ainsi, en laissant davantage la flore spontanée se développer, c’est la biodiversité de tous les 
groupes d’espèces qui est favorisée. De plus, un écosystème plus riche devient plus stable. 
Les grands déséquilibres tels que les attaques massives d’insectes ravageurs ou le 
développement de maladies sont limités. 

Par ailleurs, les traitements phytosanitaires seront proscrits, ce qui générera un effet positif 
par rapport à la situation actuelle (traitements intensifs) favorable à l’ensemble des 
cortèges.  

 

3.3.7.5 Maintien des arbres à cavités 

Sauf en cas de problème sécuritaire, le pétitionnaire conservera les arbres présentant des 
trous de pics ou des cavités. En effet, ils sont favorables aux espèces cavernicoles et leurs 
offrent des gîtes rares dans la plaine de Sarliève.  

Afin d’augmenter la fonctionnalité de cette ripisylve, des nichoirs et des gîtes artificiels à 
chauves-souris seront également installés.   
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3.4 IMPACT RESIDUEL  

Habitat Enjeu Habitats Sensibilité Mesure d’évitement Effet du projet 
Mesure de réduction et 

d’accompagnement 
Coût des mesures  

Impact résiduel 

Grandes cultures Pas d’enjeu  Nulle 
60% de la parcelle 

préservée 

Faible sur les cultures mais 
favorable à court termes puisqu’il 

induit une diversification de 
milieux 

R : calendrier de travaux 
(inclus dans le coût de 

travaux) 
R : mise en place d’un 
ouvrage semi-enterré 
avec banquettes au 

niveau de la traversée de 
la rase par la voie 

principale (inclus dans le 
coût du projet) 

A : Création de refuges 
pour la faune (sans 

surcoût puisque 
réutilisation des 

rémanents de coupe) 
A : Choix des essences et 
espèces (inclus dans le 

coût du projet) 
A : Choix des revêtements 

(inclus dans le coût du 
projet) 

A : Gestion différenciée 
des espaces végétalisés et 
produits phytosanitaires 
proscrits (inclus dans le 

coût de gestion du projet) 
A : Maintien des arbres à 
cavités (sans surcoût) et 

installation de gîtes à 
chauves-souris (1000 €) 

 

Favorable  

Risques pour la faune en phase 
de travaux (reproduction) – fort  

Rases et fossés 
Corridor de déplacement, espace refuge 

biodiversité aquatique et humide 
Habitat d’espèce du Bruant des roseaux 

Majeure  
Evités pour la majeure 

partie  

2 traversées routières et 1 
traversée piétonne surmontent la 

rase.  
Destruction de 15 % du secteur le 

plus riche repéré- fort 
Risque de rupture de continuité 

pour la faune terrestre au niveau 
de la voie principale selon le type 

d’ouvrage retenu – fort  

Compensé par 
l’enrichissement de la 

rase au sud  

Risques pour la faune en phase 
de travaux (reproduction) – fort 

Bandes enherbées des cultures et voies de 
communications 

Corridor de déplacement, espace refuge 
biodiversité thermophile 

Forte  Evités 

Le projet générera un maillage de 
bandes enherbées qui viendra 
compléter les rares corridors 

aujourd’hui présents  

Favorable 

Alignements arborés, arbustifs et bosquets 
Zone refuge pour la faune et la flore 

Corridor linéaires 
Forte  

Evités pour la majeure 
partie 

Coupe de la ripisylve longeant la 
rase sur environ 16 m (voie 

principale et ponts piétons) mais 
plantation de nombreux arbres, 

de haies, …  
Favorable 

Risques pour la faune en phase 
de travaux (reproduction) – fort  

Le projet assorti de ses mesures d’évitement et de réduction, ainsi que ses mesures d’accompagnement visant à renforcer sa fonctionnalité écologique aboutira, in fine, à un état de fonctionnalité accru sur cette partie de la plaine 
de Sarliève. D’un point de vue écologique, on peut donc conclure à un impact favorable à moyen et long terme malgré la destruction d’une petite partie de la ripisylve.  
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3.5 INCIDENCES NATURA 2000  

3.5.1 SUR LA ZSC, VALLEES ET COTEAUX XEROTHERMIQUES DES COUZES ET LIMAGNES, FR8301035 

Distant de plus de 1,5 km de la ZSC, le projet ne concerne directement aucun des habitats 
qui l’ont justifié (voir liste en page 36).  

Indirectement, c’est également le cas puisqu’aucun de ces habitats n’est présent à l’échelle 
du projet.  

Quant aux espèces ayant justifié le zonage, si les chauves-souris peuvent utiliser les motifs 
boisés le long des rases pour se déplacer, motifs boisés qui ont été évités ou recréés, les 
autres espèces ne sont pas jugées potentielles sur l’emprise du projet.  

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en bon état 
de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage Natura 2000 FR8301035.  

3.5.2 SUR LA ZSC, VAL D'ALLIER – ALAGNON, FR8301038 

Comme évoqué dans le cadrage bibliographique, « La distance (3 km), les continuités 
écologiques (rivière et sa ripisylve-plaine cultivée) et les nombreux éléments de 
fragmentation séparant les sites entre eux laissent à penser que les liens fonctionnels sont 
très réduits voire inexistants pour les habitats et la plupart des espèces entre l’AER et le site 
Natura 2000. Eventuellement les chauves-souris pourraient exploiter pour la chasse la 
végétation le long des rases présentes sur l’AER mais cela semble relativement improbable 
qu’elles traversent les zones urbanisées denses de Cournon pour venir dans la plaine cultivée 
alors que l’ensemble du Val d’Allier leur est très favorable. » 

Aucun des habitats ayant justifié la ZSC n’est présent sur l’emprise du projet ce qui permet 
de conclure que le projet ne génère aucune incidence directe ou indirecte à ce titre.  

Concernant les espèces, les conclusions sont exactement les mêmes que précédemment : si 
les chauves-souris peuvent utiliser les motifs boisés le long des rases pour se déplacer, 
motifs boisés qui ont été évités ou recréés, les autres espèces ne sont pas jugées potentielles 
sur l’emprise du projet. 

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en bon état 
de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage Natura 2000 FR8301038. 

3.5.3 SUR LA ZPS, PAYS DES COUZES, FR8312011 

Vu la distance et la situation du projet en plaine urbanisée, hormis éventuellement des 
actions de chasse des rapaces ayant justifié le zonage, il semble très peu probable que les 
oiseaux ayant justifié ce zonage immense en continuité avec d’autres espaces naturels 
d’intérêt, utilisent la zone d’emprise du projet, agricole et fortement anthropisée, pour se 
reproduire.  

Le projet n’est donc pas en mesure de générer une incidence sur le maintien en bon état 
de conservation des habitats et espèces ayant justifié le zonage Natura 2000 FR8312011. 

 

 


