
b.magne
Texte tapé à la machine
22/09/2017

b.magne
Texte tapé à la machine
2017-ARA-DP-00786

b.magne
Texte tapé à la machine























PRE PRL
PH.VANDYCK - GRANDVAL 15 ...c o n t a c t @ l o g i s y l v a . c o m 2109/2017

D
oc

um
en

ts
us

ce
pt

ib
le

d'
êt

re
m

od
ifi

é
en

fo
nc

tio
n

de
s

né
ce

ss
ité

s
te

ch
ni

qu
es

de
la

ré
al

is
at

io
n

qu
id

oi
tr

es
pe

ct
er

to
ut

es
le

s
rè

gl
es

de
l'a

rt
ap

pl
ic

ab
le

s.
To

ut
e

re
pr

és
en

ta
tio

n
ou

re
pr

od
uc

tio
n

in
té

gr
al

e
ou

pa
rti

el
le

fa
ite

sa
ns

le
co

ns
en

te
m

en
td

e
LO

G
IS

Y
LV

A
es

ti
nt

er
di

te
.

(a
rt.

L.
12

2-
4

du
co

de
de

la
pr

op
rié

té
in

te
lle

ct
ue

lle
).

Annexe 2 - Plan du site 1/25000

Annexe 3 - Photographies localisées

Annexe 5
Photographie
aérienne
2013

Annexe 4
Plan projet

Zone concernée
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Les dalles des anciens
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préfigurent les position
des futures HLL.
Elles sont positionnées
sur les platformes
datant des années 1960.
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Site >> Gorges de la Truyère

CARTE D’IDENTITÉ DU SITE

DIRECTIVE : Oiseaux

N° D’IDENTIFICATION UE : FR8312010

DÉPARTEMENT(S) CONCERNÉ(S) : Cantal

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) :
Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Chaliers, Chaudes-Aigues, Espinasse, Faverolles, Fridefont,
Jabrun, Lavastrie, Lieutadès, Loubaresse, Maurines, Neuvéglise, Oradour, Paulhenc, Ruynes-en-
Margeride, Saint-Georges, Saint-Marc, Saint-Martial, Sainte-Marie, Sériers, Villedieu.

SURFACE : 21 602 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
A l'extrême sud-est du département, en amont et à l'est de la ZPS FR7312013 « Gorges de la
Truyère », au sud de la ZPS FR8312005 « Planèze de Saint-Flour », au nord du site FR8301069
« Aubrac ».

DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) : Validé le 04/11/2011

STRUCTURE ANIMATRICE : Communauté de Communes du Pays de Pierrefort-
Neuvéglise
Contact : Céline Talon
Maison des Services
1 bis, rue du Plomb du Cantal
15230 Pierrefort
Tél: 04 71 23 23 54
http://gorgesdelatruyere-cantal.n2000.fr/



ENJEUX POUR LES ESPECES DU SITE

ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

Code et nom
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à
l'échelle
biogéographique / sur le
site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le
site

Exemples d'incidences
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour
éviter ou limiter les
incidences d'un projet

A030
Cigogne noire

Echassier de 95-100 cm de
long, à manteau noir, dessous
de la queue, ventre et aisselles
blancs. Adepte des grandes
zones boisées surtout feuillues,
en plaine et près de zones
humides.

/

Espèce migratrice régulière

Altération / destruction des
habitats

Conserver les zones humides :
étangs, marais, prairies
humides

Maintenir la mosaïque des
habitats favorable à la
nidification et au nourrissage

Pollution des eaux
provoquant la diminution
des ressources alimentaires

Proscrire

Dérangements dans les
sites de nidification

Eviter notamment en période de
reproduction

Passage / installation de
lignes électriques

Eviter

A031
Cigogne
blanche

Grand échassier long de 1-1,15
m, entièrement blanc hormis
l’extrémité et le bord postérieur
des ailes (noirs), à bec et pattes
longs et rouge vif. Adepte des
prairies humides et zones
marécageuses, tout en se
nourrissant aussi dans les
pâturages et cultures,
appréciant le voisinage de
l'Homme, surtout lors de la
reproduction.

/

Espèce migratrice régulière

Altération / destruction des
habitats

Conserver les zones humides :
étangs, marais, prairies
humides

Maintenir la mosaïque des
habitats favorable à la
nidification et au nourrissage

Pollution des eaux
provoquant la diminution
des ressources alimentaires

Proscrire

Dérangements dans les
sites de nidification

Eviter notamment en période de
reproduction

Passage / installation de
lignes électriques

Eviter

A072
Bondrée
apivore

Rapace diurne de 52-60 cm de
long, très semblable à la Buse
variable mais à la tête petite.
Adepte des massifs boisés et
prairies en mosaïque, avec
présence régulière de zones
humides.

/ favorable

30-40 couples nicheurs
estimés

Intensification agricole :
utilisation de produits
phytosanitaires provoquant
une diminution des proies,
transformation des prairies
en cultures de céréales ; ou
au contraire déprise
agricole (fermeture des
milieux)

Eviter

Coupes rases, plantations Maintenir les habitats forestiers
originels

Dérangements à proximité
de l’aire

Toujours rechercher les couples
avant travaux sur les secteurs
de ripisylve

Proscrire les travaux et la
fréquentation à proximité en
période de reproduction (1er
mai-15 août)

A073
Milan noir

Rapace diurne de 50-60 cm de
long, à la queue faiblement
échancrée et à la coloration très
sombre.
Adepte des grandes vallées
alluviales. Niche dans les zones
forestières à proximité de
milieux aquatiques mais
fréquente une grande diversité
de milieux pour se nourrir
(zones cultivées, bocage, bois,
zones humides...)

/ favorable

20-50 couples nicheurs
estimés

Utilisation de produits
chimiques pouvant se
retrouver dans les
carcasses dont l'espèce se
nourrit : pesticides,
bromadiolone (lutte contre
les rongeurs)...

Eviter ces produits

Intensification de
l’agriculture
(développement des
monocultures, destruction
des haies...) ou au contraire
déprise agricole

Maintenir la mosaïque
d'habitats (ouverts et forestiers)
grâce à une agriculture
traditionnelle, maintenir les
zones humides
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site se compose de gorges profondes aux versants forestiers abrupts et rocheux formant
corniches, falaises et éboulis, abritant des pelouses et landes. Sur les plateaux, les zones
cultivées alternent avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes.
Ces caractéristiques rendent le site parmi les plus intéressants en Auvergne et en France pour la
conservation des rapaces forestiers et rupestres (forte densité de Circaète Jean-le-Blanc et
Faucon pèlerin, une des plus importantes populations d'Aigle botté et de Milan royal de la région).
Les landes et milieux ouverts permettent la présence de nombreux Engoulevents, Alouettes lulu,
Pies-grièches.
Le site constitue également une importante voie de migration pour les rapaces (Vautour
percnoptère de façon occasionnelle), cigognes, pigeons et passereaux.
La grande majorité de ces espèces figure dans un état de conservation favorable ; cependant,
certaines activités humaines peuvent impacter les populations d’oiseaux : sylviculture (risque
ponctuel de perte de diversité des boisements), agriculture (risque de fermeture des milieux suite à
la déprise, ou au contraire de drainage de prairies humides), activités de loisirs (dérangements
pendant la période de reproduction des oiseaux rupestres notamment), infrastructures (création de
nouvelles lignes électriques, éoliennes). Il faudra donc les accompagner pour qu’elles puissent se
développer tout en préservant la richesse biologique et paysagère du site.
Les enjeux les plus forts résident dans : le maintien de la quiétude autour des nids de rapaces
forestiers et rupestres de l’annexe I (restauration des populations de Milan royal et de Busard
Saint-Martin notamment) ; le maintien des ressources alimentaires issues des milieux
agropastoraux, et le maintien des landes.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Maintenir la mosaïque paysagère et les milieux naturels à forte valeur pour les oiseaux :

- maintenir les éléments fixes du paysage (haies, murets, ripisylves…) ;

- maintenir les prairies riches en fleurs ;

- maintenir les forêts de pentes ;

- maintenir les milieux ouverts de pente (parcours, landes...) par le pastoralisme.
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SITES INTERNET CONSULTABLES

Site internet du site Natura 2000 gorges de la Truyère :
http://gorgesdelatruyere-cantal.n2000.fr/

Site Natura 2000 de l'Etat :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Rubrique Natura 2000 du site de la DREAL Auvergne :
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r316.html

Site des services de l'Etat du Cantal :
http://www.cantal.gouv.fr

SOURCES

Opérateur : LPO Auvergne

Document d’objectifs « Gorges de la Truyère - Site Natura 2000 « FR8312010 » »

Charte Natura 2000 « site FR8312010 « Gorges de la Truyère » »

Cahiers d'habitats « Oiseaux » (version provisoire)

Duquet, M., 1996. Inventaire de la faune de France. Nathan, MNHN, 416 p.
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