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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.

"Haute montagne" du Pilat, le site des Crêts se dresse entre 800 et 1432 m d'altitude; on parle alors de 
l'étage montagnard, voir pseudo-alpin au niveau des sommets.
Le sol est constitué d'une roche mère acide, puis d'une série métamorphique composée de gneiss et 
leptynite. Ces variations lithologiques au sein des grandes séries métamorphiques et éruptives entraînent 
des différences de modelés qui se lisent dans le paysage.
Différentes formes géomorphologiques sont observées, avec des sommets plus ou moins arrondis (Saint 
Sabin, Crêt de Peillouté), des pointements de roches nues (les Trois Dents), des replats (entre le Crêt de 
l'Oeillon et le Crêt de la Perdrix), de nombreuses petites vallées et vallons, ainsi que de nombreux chirats, 
formation particulière de blocs rocheux constituant de véritables coulées minérales, héritage des périodes 
périglaciaires au cours desquelles les alternances gel-dégel ont fait éclater la roche. Toutes ces 
caractéristiques permettent la présence d'une diversité de composition végétale: formations boisées 
(hêtraies, hêtraie-sapinière...), des milieux gérés par une agriculture extensive (en estive...) de type prairies 
naturelles de fauche, pelouses, landes, zones humides...

Le tableau ci-dessous présente les espèces et habitats d'Intérêt communautaires principaux. La liste n'est 
pas exhaustive mais privilégie ceux porteurs d' enjeux forts.

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:

Vue sur les trois dents
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Habitats d'intérêt communautaire
Code 

Natura 
2000

Etat de 
conservation sur le 

site
Surface (ha) Menaces principales

Landes sèches européennes 4030
État variable de 
médiocre à bon 

selon les habitats 
élémentaires

122 ha
Développement des ligneux

Abandon des pratiques agricoles 
(pâturage)

Formations montagnardes à Cytisus 
purgans 5120 BON 33 ha Développement des ligneux

Plantation de résineux

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin
6430

État variable de 
moyen à bon selon 

les habitats 
élémentaires

39 ha Modification du régime hydrique

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 

calcaires
6210 BON 8,7 ha

Risque de fertilisation
Abandon des pratiques agricoles (fauche, 
pâturage) 
Embroussaillement

Formations herbeuses à nardus 
riches en espèces, sur sbstrats 

siliceux des zones 
montagnardes*

6230
État variable de 

moyen à bon selon 
les habitats 

élémentaires
39 ha

Risque de fertilisation
Abandon des pratiques agricoles (fauche, 
pâturage) 
Embroussaillement

Prairies à Molinie sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux 6410

État variable de 
mauvais à bon 

selon les habitats 
élémentaires

11,4 ha
Risque de fertilisation

Abandon des pratiques agricoles (fauche, 
pâturage) 

Embroussaillement

Prairies maigres de fauche de 
basse altitude 6510 BON 3,4 ha

Risque de fertilisation
Abandon des pratiques agricoles (fauche, 

pâturage) 
Embroussaillement

Envahissement espèces invasives 
(fougères aigle...)

Prairies de fauche de montagne 6520
État variable de 

moyen à bon selon 
les habitats 

élémentaires
23 ha

Risque de fertilisation
Abandon des pratiques agricoles (fauche, 

pâturage) 
Embroussaillement

Envahissement espèces invasives 
(fougères aigle...)

Roches siliceuses avec végétation 
pionnière du Sedo-Scleranthion ou 

du Sedo albi-Veronicion dilleni 
(pelouses sèches vivaces)

8230 MAUVAIS
Quelques 
dizaine de 

m²

Embroussaillement
Rq: évolution vers une lande à Genêt 

(Habitat de la Directive 5120)

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sous-bois à Ilex et parfois Taxus 9120

État variable de 
mauvais à bon 

selon les habitats 
élémentaires

218 ha
Absence de gestion d'où peu de 

renouvellement
Plantations de résineux

Forêts acidophiles à Picea des 
étages montagnards à alpin 9410 BON 0,9 ha Absence de gestion

Plantations de résineux

Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies sub-atlantiques 
et médio-européenne du Carpinion 

betuli

9160 MEDIOCRE 0,9 ha Piétinement, localement
Plantations de résineux

Tourbières hautes actives, et de 
transition et tremblantes

7110
7140 MAUVAIS

Quelques 
dizaine de 

m²
Boisement

Surpâturage

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation du 

Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoeto-nanojuncetea

3130 Mauvais
Quelques 
dizaine de 

m²
Surfréquentation

Au total: 
14 habitats d'intérêt communautaires 
dont 1 prioritaires (*).
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Espèces d'intérêt communautaire
( annexe II de la Directive « Habitats »)

Code 
Natura 
2000

Etat de 
conservation 

sur le site
Effectif Menaces principales

Ecaille chinée 1078 BON
Espèce commune 
sur le site et dans 

le Pilat 

 Ne présente pas d'enjeu 
principale de conservation

Circaète Jean-le-blanc A080 MOYEN

Présent sur les 
secteurs de la 

Jasserie et du Crêt 
de la Perdrix

Site de nidification 
probable

Raréfaction des milieux ouverts 
favorables aux serpents, 

dérangements pendant la période 
de reproduction (activités 

forestières, fréquentation...)

Pic noir A236 BON Morcellement des boisements, 
absence de bois morts

Busard Saint-Martin A082 BON
Observé sur les 

zones de crêtes et 
la vallée du Ternay

Abandon de pratiques agricoles
Pratiques agricoles inadaptées 

aux nichées au sol
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 Les enjeux socio-économiques:

Activités/usages Proportion concernée 
sur le site Type Enjeux socio-économiques

Urbanisation

Alimentation en eau 
potable

Différents captages 
présents sur le site

Captages AEP et 
leurs périmètres de 

protection

Nature de l'influence: neutre
Intensité de l'influence: moyenne

Antennes et relais de 
télécommunication

3 antennes au niveau du Crêt 
de l'Oeillon, une antenne 
privée au Crêt du Rachat

Un bâtiment relais de 
transmissions militaires au 

Crêt de Bote

Antennes et relais de 
télécommunication

3 antennes au niveau du Crêt 
de l'Oeillon, une antenne 
privée au Crêt du Rachat

Un bâtiment relais de 
transmissions militaires au 

Crêt de Bote

Activités agricoles

Pâturage

Une vingtaine 
d'exploitants dont 5 

pratiques l'estive
Ovins, bovins

Nature de l'influence: neutre
Intensité de l'influence: positif
Fort enjeu du maintien des pratiques 
agricoles extensives (notamment en 
estive) en lien avec le maintien des 
milieux ouverts (pelouses, prairie de 
fauche, landes)

Fauche

Fertilisation Peu concerné, plutôt 
extensif

Nature de l'influence: neutre
Intensité de l'influence: négatif si 
niveau de fertilisation élevé

Activités forestières

Plantations forestières Surface à déterminer Propriétés privées Nature de l'influence: négatif
Intensité de l'influence: élevée

Artificialisation des 
peuplements

Nature de l'influence: négatif
Intensité de l'influence: moyenne

Gestion forestière Souvent peu de gestion Nature de l'influence: positif
Intensité de l'influence: faible
Le développement des boisements 
tend à gagner sur les milieux ouverts

Activités touristiques et de loisirs

Chasse

Activité pratiquée de 
manière individuelle et 

selon plan de chasse/plan 
de gestion.

Dérangement minimal, entretien de 
sentiers et quelques milieux ouverts

Pêche Activité très limitée Gestion des populations, création de 
zones de frayères.

Loisirs et tourisme Site très fréquenté pour 
les activités de pleine 
nature 

Randonnée, VTT, vol 
libre

Gestion de la fréquentation et 
sensibilisation

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. 
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Objectifs principaux Habitats et/ou espèces d'IC 
visés Exemples de mesures de gestion

Possibilité de 
Contrat/ charte 

Natura 2000

Contrôler 
l'embroussaillement et le 

développement des 
espèces ligneuses

Pelouses, landes
Mettre en place et/ou maintenir un 

pâturage extensif des landes

X

Préserver et/ou améliorer 
les cortèges floristiques des 

milieux exploités
Prairies de fauche, pelouses, 

landes
X

Préserver et/ou restaurer 
les habitats forestiers IC Hêtraies Engager des interventions 

sylvicoles dans les hêtraies X

Favoriser la gestion 
conservatoire des HIC

Toutes espèces et habitats du 
site

Mettre en place une politique de 
gestion conventionnelle et/ou 

d'acquisition foncière
X

Valoriser et faire connaître 
le site et l'intérêt de son 

patrimoine naturel

Toutes espèces et habitats du 
site Informer et sensibiliser le public X

Qualifier et quantifier la 
fréquentation sur les entités 

ouvertes au public

Toutes espèces et habitats du 
site

Réaliser une étude de 
fréquentation sur certains secteurs 

du site
X

Qualifier et quantifier la 
fréquentation sur les entités 

ouvertes au public
Toutes espèces et habitats du 

site
Réaliser une étude de 

fréquentation sur certains secteurs 
du site

X

Suivre l'évolution des 
usages et des pratiques 

dans le site

Toutes espèces et habitats du 
site

Mise à jour des données socio-
économique X

Améliorer et mettre à jour la 
connaissance du 
patrimoine naturel

Toutes espèces et habitats du 
site Mettre à jour la cartographie du site X

Evaluer l'impact des 
pratiques et des usages sur 

les HIC
Toutes espèces et habitats du 

site
Mettre en place un suivi de l'impact 

des usages et des pratiques X

Mettre en oeuvre et évaluer 
le DocOb

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 et espèces d'intérêt communautaires sont 
identifiés:
Sur ce site, les habitats des rebords et zones planes (pelouses sèches, prairies de fauche et landes) 
présentent un enjeu de conservation fort. Les habitats forestiers sont plus abondants, les hêtraies situées 
sur forte pente ne sont menacées à court terme (morcellement foncier et difficultés d'exploitation), les 
ripisylves sont assez fragmentés mais pas menacées directement par le piétinement. Concernant les 
espèces, le maintien de l'Azuré du Serpolet (et donc de son habitat) est un enjeu de conservation 
particulièrement important du fait de ses exigences écologiques fortes. 

Pour chaque objectif est déclinée une liste d'actions concrètes à mettre en œuvre pour gérer les 
milieux. Il s'agit d'élaborer un plan d'action qui comprend la rédaction des propositions de gestion, des 
modalités financières et de suivi des mesures. D'ores et déjà un projet agri-environnemental (MAET) a été 
animé depuis 2008 et a permis de répondre à un certains nombre d'enjeux notamment sur les habitats 
ouverts gérés par les agriculteurs du site.



 

Pour en savoir plus...
Contacts:
● Animateur Natura 2000: Mathilde PANTALACCI
●DDT de la Loire : 2 avenue Grüner – CS 90509 - 42007 Saint-Etienne CEDEX 1
  Tel: 0477438000, e-mail:ddt-sef-pncv@loire.gouv.fr
● DREAL Rhône-Alpes :  5 place Jules Ferry – 69453 LYON CEDEX 06
  Denis FELIX, Tel : 04 26 28 66 14
e-mail: denis.felix@developpement-durable.gouv.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
●DOCOB en ligne:
●Site du Portail Natura 2000 : www.natura2000.fr

Conception: 
DDT 42 - Bérengère DURET

Crédits photographiques:
Parc naturel régional du Pilat.
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