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Le programme Natura 2000 en bref...

Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en s'appuyant 
sur les activités humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel. La France a 
choisi d'appliquer Natura 2000 dans une démarche concertée, basée sur le principe du volontariat et de la 
contractualisation. Les acteurs locaux sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration 
du Document d'Objectif (DOCOB), puis son animation. Il constitue le document de référence, sans 
limitation de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de conservation des habitats et espèces ainsi que 
les actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des enjeux écologiques et humains. 

Ces actions se déclinent principalement avec les outils que sont: les contrats Natura 2000 et les 
chartes Natura 2000. 

L'objet de cette fiche est de présenter les principaux élément du DOCOB, sachant que ce dernier 
est disponible en mairie, ou auprès de l'opérateur Natura 2000, et téléchargeable sur internet.

   Le site est éclaté en huit entités dont six correspondent à des tourbières ayant atteint un stade 
d'évolution assez avancé se traduisant par une occupation assez forte des ligneux (pins, bouleaux, 
sorbiers..). Une entité correspond à une tourbière flottante (premiers stades tourbeux). La dernière entité 
situé sur le Crêt de Chausitre est la plus étendue en surface et abrite une mosaïque de landes, pelouses, 
prairies de fauche, milieux humides et hêtraies.

Le tableau ci-dessous présente les espèces et habitats d'intérêt communautaire principaux. La liste n'est 
pas exhaustive mais privilégie ceux porteurs d'enjeux forts. Les éléments présentés ci-dessous sont issus 
de l'actualisation de la cartographie des habitats sur le site, réalisée en 2009 par le Conservatoire 
Botanique National du Massif Central.

Tous les éléments et enjeux, même minoritaires sur le site sont à connaître et considérer avant d'effectuer 
toute perturbation sur le milieu (construction, aménagement...).

 

 Les enjeux de biodiversité:
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Au total: 
18 habitats d'intérêt communautaires dont 3 prioritaires (*)

Habitats principaux Code Natura 
2000 

Etat de 
conservation sur 

le site 

Surface (ha) Menaces 
principales 

Habitats tourbeux     
Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

6410 BON 23,7 drainage agricole 

Tourbières de transition et tremblantes 7140 MOYEN  1,1 dynamique 
naturelle 

Tourbières hautes actives 7110* MOYEN  4,26 surpâturage 
Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle 7120 MAUVAIS 1,16 surpâturage 

Tourbières boisées 91D0* MOYEN  9,3 dynamique 
naturelle 

Habitats herbacés     
Prairies de fauche de montagne 6520 MOYEN  12,6 fertilisation 
Pelouses maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

6510 MOYEN  5,3 fertilisation 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) 

6230* MAUVAIS 3,5 déprise pâturage 
ou fertilisation 

Habitats de landes     
Landes sèches européennes 

4030 BON 47,73 
déprise agricole et 

dynamique 
naturelle - 
plantation 

Formations montagnardes à Cytisus 
purgans 5120 BON 3,4 

déprise agricole et 
dynamique 
naturelle - 
plantation 

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

6430 MOYEN  1,1 dynamique 
naturelle 

Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 5130 MOYEN  14,7 

dynamique 
naturelle  – 
plantation  

Habitats forestiers     
Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

9120 MOYEN 13,2 
Coupe et plantation 

– déficit de 
régénération 

naturelle 
Forêts acidophiles à Picea des étages 
montagnard à alpin (Vaccinio-
Piceetea) 9410 MOYEN 2,6 

Habitat peu 
représenté en 

limite stationnelle - 
plantation  
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 Les enjeux socio-économiques:

La connaissance des activités humaines qui occupent le site Natura 2000 et leurs enjeux est 
indispensable pour en comprendre sa dynamique. Ces usages structurent le territoire et façonnent les 
milieux sur lesquels ils interviennent. Il est nécessaire de veiller à leur intégration durable sur le site et 
d'en étudier les impacts sur les habitats et espèces patrimoniales présentes. Cela permettra d'agir de la 
manière la plus adaptée en exploitant si possible ces activités comme outils de conservation de la 
biodiversité. 

Les objectifs principaux pour la préservation des zones à enjeux:

Au croisement  de ces enjeux autant écologiques que humains, des objectifs de conservation et/ou 
de restaurations adaptés dans le but de préserver les habitats  d'intérêt communautaires sont identifiés.

Sur ce site relativement limité, il est observé une grande diversité d'habitats d'intérêt communautaire, dont 
les plus remarquables sont les complexes de tourbières et de milieux humides, ainsi que les landes 
entretenues par le pâturage. Les prairies naturelles et les pelouses apportent leur contribution à la 
cohérence de ce site éclaté. Il est noté également la présence de hêtraies, rares dans un massif où le 
Hêtre a souvent été éliminé

Pour chaque objectif sont déclinés une liste d'actions concrètes à mettre en œuvre pour gérer les 
milieux. Il s'agit d'élaborer un plan d'actions qui comprend la rédaction des propositions de gestion, des 
modalités financières et de suivi des mesures.

Activités/Usages Proportion concernée 
sur le site 

Type Enjeux socio-
économiques 

Agriculture (pâturage et 
fauche) 

160 ha (80 ha de prairies 
80 ha de landes pâturées) 

soit 45 % 

Estive ovins sur les landes 
Pâturage bovins + fauche 

sur les prairies 

Maintien de pratiques 
extensives sur les prairies 
Préservation des prairies 

humides (drainage 
agricole) 

Pression de pâturage 
équilibrée pour la gestion 

des landes 
Sylviculture 107 ha soit 30 % Sapinière en futaie 

irrégulière 
Plantations résineuses (28 

ha) 
Hêtraie pure (14 ha) 

Conservation et 
régénération des hêtraies  
Evolution des plantations 

vers peuplements plus 
« naturels » 

Usages de l’Eau  Crêt de Chaussitre : 4 
captages AEP 

communaux + 2 captages 
AEP privés , captages de 
sources pour troupeaux   

Captage AEP 
Abreuvoirs bétail  

Prescriptions sur les 
pratiques agricoles 

(périmètre rapproché AEP) 
 

Loisirs, Tourisme et 
Pédagogie 

3 sites équipés pour 
l’accueil du public : 

Tourbières de Gimel et 
des Vernels + Crêt de 

Chaussitre 

Sentiers d’interprétation et 
tables de lecture 

Pour la Tourbière de 
Gimel :Accessibilité aux 

personnes à mobilité 
réduite  

Gestion de la 
fréquentation et 
sensibilisation 

Maintenance et rénovation 
des équipements 
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Pour en savoir plus...
Contacts:
 Animateur Natura 2000:
Parc naturel régional du Pilat 
2 rue Benaÿ  42410 PELUSSIN
Tel : 04 74 87 52 01
Catherine BEAL : cbeal@parc-naturel-pilat.fr

Sources d'information:
Site du MEDDE : www.developpement-durable.gouv.fr
site de la DREAL RA : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
Site de la DDT : www.loire.equipement.gouv.fr
Site du Parc naturel régional du Pilat : 
DOCOB en ligne:
Site du Portail Natura 2000 : www.natura2000.fr

Conception:PNR Pilat-
Catherine BEAL

Crédits photographiques:
Catherine BEAL

Objectifs principaux Habitats et/ou d’espèces 
IC visés 

Exemples de mesures 
de gestion 

Possibilité de 
contrat/charte 

Natura 2000 
Contrôler l’embroussaillement 
et le développement des 
espèces ligneuses dans les 
milieux ouverts 

 Landes  sèches 
européennes 

 Formations herbeuses 
à Nard raide 

 Tourbières hautes 
dégradés encore 
susceptibles de 
régénération naturelle 

Gestion pastorale X 

Préserver et /ou améliorer les 
cortèges floristiques des milieux 
exploités 

 Prairies naturelles de 
fauches 

 Formations herbeuses 
à Nard raide 

Diminution des taux 
de fertilisation  

X 

Préserver et/ou améliorer le 
fonctionnement hydrologique 
des milieux humides 

 Tourbières hautes 
dégradées encore 
susceptibles de 
régénération naturelle 

Bouchage de drains X 

Conserver et/ou diversifier des 
milieux spécialisés 

 Tout habitat Entretien des mares 
Entretien des murets 
Décapage localisé sur 
milieux tourbeux 

X 

Mettre en place une gestion 
sylo-environnementale des 
hêtraies 

 Hêtraies acidiphiles 
sub-atlantiques 

Coupes de 
régénération  
 

X 

Améliorer la connaissance du 
site 

 Tout habitat Prospection espèces 
d’intérêt 
communautaire (ex : 
Damier de la Succise) 
 
Recherche scientifique 
sur le fonctionnement 
des tourbières 

 

Valoriser le site Tout habitat Installer des panneaux 
d’accueil 

 

Mettre en  œuvre  et évaluer le 
DocOb 

Tout habitat Mettre à jour la 
cartographie des 
habitats 
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