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SECTION A. APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE 
 

1. Informations générales 

 

1.1. Localisation du site 

Nom du site : Site de la Fontaine 

Surface du site : 25 ha  

Région : Auvergne 

Département : Puy-de-Dôme 

Communes : Fournols (63 162), Saint-Eloy-la-Glacière (63 337) 

EPCI : Communautés de Communes « Haut Livradois » 

Carte IGN (1/25 000e) : 2632 E Cunlhat 

Altitude : 1 000- 1 045 m 

Coordonnées Lambert 93 : X= 745 070 m / Y= 6 495 200 m 

 

 Carte 1 : Localisation du Site de la Fontaine sur carte IGN 

 Carte 2 : Localisation du Site de la Fontaine sur photos aériennes 

 

1.2. Statut actuel sur le site 

 

Zone protégée 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR 830 1094 «Rivières à moules perlières » 

Modification et validation du périmètre en cours par la DREAL Auvergne 

Le site de la Fontaine est actuellement traversé par ce site Natura 2000, dans sa partie Sud. 

Une intégration de la branche Ouest de la Dolore à ce Site Natura 2000 est en cours d’examen. 

Zone d’inventaire Aucune zone d’inventaire sur le site 

Urbanisme Pas de document d’urbanisme actuellement sur les 2 communes concernées 

Réglementation 

des boisements 

Les 3 parcelles de la commune de Fournols incluses dans le site étudié sont classées en boisement libre.  

Pour la plupart, les parcelles de la commune de St-Eloy-la-G. sont classées en « boisement libre ». 

Certaines parcelles sont classées en « boisement réglementé » (cf. Figure 1 page 7) : 

- parcelles entières : B 277, 278, 291, 293, 389 

- parties de parcelle : B292 

Sur ces parcelles, la réglementation impose un recul de 6 m par rapport aux berges du cours d’eau pour 

les plantations éventuelles (cf. Réglementation des boisements en Annexe I). 

 

 Carte 3 : Localisation du périmètre Natura 2000 sur le Site de la Fontaine 
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Figure 1 : Extrait de la Réglementation des boisements de 

la Communauté de Communes du Haut Livradois, sur les 

communes de Fournols et de St-Eloy-la-Glacière 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
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1.3. Aspects fonciers sur le site 

 

 Maîtrise foncière publique sur le Site de la Fontaine : environ 5,6 ha 

 

Commune Lieu-dit Section N° 

Surface 

cadastrale 

(en ha) 

Propriétaire 

St-Eloy-la-Glacière La Couleyre B 232 0,6470 Habitants de Charbonnier 

St-Eloy-la-Glacière La Fontaine B 252 3,6680 Habitants de Charbonnier 

St-Eloy-la-Glacière La Fontaine B 282 1,2810 Habitants de Charbonnier 

  
Total 5,5960  

 

Sur le site de la Fontaine, 3 parcelles sont des biens sectionaux et appartiennent aux habitants du village de 

Charbonnier sur la commune de Fournols, voisin du site, pour une surface totale dans le site de 5,6 ha ce 

qui représente 22 % du site étudié. 

Ces biens de section de Charbonnier sont aujourd’hui administrés par le Syndicat Mixte de Gestion 

Forestière de Fournols (considéré comme propriétaire) et gérés par l’Office National des Forêts car ils sont 

soumis au régime forestier. La vocation de ce syndicat est la production de bois. 

 

 Autre propriété foncière : environ 19 ha 

Toutes les autres parcelles du site correspondent à des propriétés privées, avec un total de 14 comptes de 

propriétés différents pour les 23 parcelles privées intégrées dans le site. 

L’ensemble de ces propriétés privées représentent environ 19 ha soit 78 % du site. 

 Carte 4 : Parcellaire foncier du Site de la Fontaine 
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1.4. Historique du site 
 
D’après la carte d’Etat major de 1842, dont un extrait figure ci-dessous, le Site de la Fontaine n’était 
quasiment pas boisé à cette époque, au XIXème siècle, (zones en vert sur la carte) et correspondait 
principalement à des prés (zones en vert-bleu). Les zones en blanc étant aussi des zones agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la première photographie aérienne de 
ce secteur d’Auvergne, datant de 1948, le 
site étudié apparait clairement très 
agricole avec uniquement quelques zones 
de bois clairsemées. 
La quasi-totalité du site devait être pâturé, 
notamment le fond de vallon tout au long 
de la Dolore. 
Certaines cultures apparaissent même 
directement au Sud du bourg de St-Eloy. 
Les plantations résineuses, présentes 
encore aujourd’hui ou jusqu’à récemment 
sur le site sont donc antérieures à cette 
date de 1948. 
 
Le boisement du site a été réalisé dans les 
années 1970, en particulier sur les terrains 
sectionaux du SMGF (Source : ONF). 
Ces terrains sectionaux du Charbonnier 
inclus dans le site d’étude de la Fontaine 
ont fait l’objet d’un boisement dans le 
cadre du Fond Forestier National, sur une 
surface de 55 ha comprenant d’autres 
terrains (n° contrat : 5-379-1-63-430). 

Extrait de la carte d’État-major de 1842 à St-Eloy-la Glacière. 
Source : Géoportail, IGN. 

Montgheol 

St-Eloy-la-G. 

Extrait de la photo aérienne de 1948. 
Source : IGN, Géoportail. 

Le Charbonnier 
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En 1973, la plantation d’épicéas est donc réalisée sur l’ensemble des terrains sectionaux du site (environ 
5,6 ha), selon la technique locale de l’époque de plantation sur mottes après un labour (détails en 2.5 
Activités socio-économiques). Des travaux d’ouverture de fossés, de dégagements et de regarnis ont été 
réalisés en complément les premières années, jusqu’en 1977. Une première éclaircie de cette plantation a 
eu lieu en 2005 et une coupe rase d’une grande partie de la plantation a eu lieu en 2008/2009. 
 
Ce type de plantation de résineux a été réalisé sur d’autres parcelles privées du site, au Nord, dans les 
mêmes années fin 1960-début 1970. Les informations sur ces plantations sont moins accessibles que sur 
celles gérées par l’ONF car non archivées. Ces parcelles ont aussi été exploitées dans les années 2000. 
 
 

2. Environnement et patrimoine 

 

2.1. Milieu physique et géomorphologie 
 

2.1.1. Climat 

 Influence climatique : Semi-continental ou montagnard 

 Température moyenne annuelle : 7,4 °C 

 Précipitations moyennes annuelles : 970 mm 

 

2.1.2. Géologie 

Le Site de la Fontaine se trouve sur le socle des granites du Livradois 

et s’étend sur des dépôts modernes liés à l’érosion du Quaternaire 

(cf. extrait de la carte géologique ci-contre, BRGM). 

 

 

2.1.3. Réseau hydrographique 

Le site de la Fontaine se trouve au niveau des sources de la Dolore, en tête de bassin versant.  

Deux branches de la Dolore se rejoignent au milieu du site pour former la rivière (1/3 branche Ouest, 2/3 
branche Est). Ces deux branches constituent les sources de la Dolore. La branche Ouest de la Dolore qui 
traverse tout le site, bien que permanente aujourd’hui, ne figure pas sur la carte IGN.  

Le réseau des ruisseaux et écoulements traversant le site a été entièrement relevé par GPS pour permettre 
une bonne approche du réseau hydrographique et des parties humides de cette tête de bassin versant. 

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Dore (SAGE Dore) des Zones Humides 
d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) ont été identifiées et décrites sur le terrain. Le site de la 
Fontaine est intégré dans la ZHIEP n°22 du SAGE Dore (cf. Fiche de la ZHIEP n°22 du SAGE en Annexe II). 

Les orientations de gestion formulées dans cette fiche préconisent des pratiques de gestion sylvicoles 
extensives sur la zone et une restauration/suppression des plantations résineuses, notamment en bord de 
cours d’eau. 

Ces préconisations seront proposées sur certains secteurs du site de la Fontaine en termes de scénarii de 
gestion (cf. Scénarii de gestion proposés). 

 Carte 5 : Réseau des ruisseaux et écoulements du Site de la Fontaine 

Extrait de la carte géologique locale. 
Source : BRGM, Géoportail. 
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Ecoulements sous la RD 105 (passages busés). 

Branche Ouest de la Dolore, traversant le site 

du Nord au Sud. 

Branche Ouest de la Dolore, juste en amont de la 

confluence avec la branche Est. 

Confluence entre les deux branches de la Dolore La Dolore en aval de la confluence de ses deux branches. 
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2.2. Occupation du sol sur le site 

 

Répartition des différents types d'occupation du sol sur le site 

Unité d’occupation des sols 
Site de la Fontaine 

Surface % / unités 

Milieux ouverts 
humides 8,75 35,4 % 

secs 2,23 9,1 % 

Landes 4,44 18,1% 

Milieux boisés 
humides 5,14 20,8 % 

secs 4,11 16,6% 

Total  24,7 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 6 : Types d’occupation du sol sur le Site de la Fontaine 
 

 

 

 

 

 

Le site est couvert d’une mosaïque à la fois de milieux ouverts et de milieux boisés, et de milieux humides 

et de milieux secs. Il est bien marqué par la présence encore importante de plantations résineuses. 

Certaines ont été exploitées et les rémanents persistent encore dans le paysage, au Nord du site. Ces 

zones sont en cours de recolonisation naturelle par différentes essences (bouleaux…). Certaines zones 

restent très humides, la coupe des épicéas ayant fait réapparaître de nombreux écoulements…  

Les plantations occupent une bonne partie du site, près de 20 %, y compris à proximité immédiate des 

ruisseaux et de la Dolore. Certaines plantations sont donc considérées comme des boisements humides. 

Au final, les milieux humides sont majoritaires sur le site et représentent 56 % de la surface étudiée. 

Les milieux secs représentent la part restante, soit 44 % de la surface du site.  
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2.3. Unités de végétation du site 

Unités de végétation répertoriées sur le Site de la Fontaine en 2013 
 

Code 

CB1 

Code 

N20002 
Unités de végétation 

Etat de 

conservation3 
Surface %/unité 

Milieux humides 13,89 56,1 % 

37.1 6430 Végétations à Reine des prés 1 0,10 0,4 % 

37.2  Prairies humides eutrophes 3 4,85 19,6 % 

37.21  Prairies humides atlantiques 2 2,36 9,6 % 

37.312 6410 Prairies acides à Molinie 3 0,74 3,0 % 

37.32  Prairies à Jonc rude 4 0,54 2,2 % 

41.B11  Bois de bouleaux humides 2 0,43 1,7 % 

44.91  Bois marécageux d’Aulnes 3 0,40 1,6 % 

44.92  Saussaies marécageuses 3 2,05 8,3 % 

44.A2 91D0 Bois tourbeux de pins sylvestres 2 1,01 4,1 % 

54.5 7140 Tourbières de transition 4 0,16 0,6 % 

83.31  Plantations d’Epicea sèches 4 1,25 5,0 % 

Milieux secs 10,78 43,9 % 

31.21 4030 Landes à Myrtilles 3 0,07 0,3 % 

31.841  Landes à Genêts 4 2,39 9,7 % 

31.8711  Clairières à Epilobes 4 0,35 1,5 % 

31.872  Clairières à couvert arbustif 4 1,36 5,5 % 

34.42  Lisières forestières 4 0,27 1,1 % 

35.1 6230 Gazons à Nard raide 2 0,14 0,6 % 

35.13  Pelouses à Canche flexueuse 3 2,09 8,5 % 

42.57  Forêts de Pins sylvestres du Massif Central 2 0,60 2,4 % 

83.31  Plantations d’Epicea sèches 4 3,51 14,3 % 

TOTAL GLOBAL 24,67 100% 

 Carte 7 : Unités écologiques sur le Site de la Fontaine en 2013 
 

 

                                                             
1 Code Corine Biotope, d’après cartographie de terrain de S. Pouvaret, CEN Auvergne, 2013 
2 Code Natura 2000, d’après cartographie de terrain de S. Pouvaret, CEN Auvergne, 2013 
3 Etat de conservation selon la méthodologie Natura 2000 (0 inconnu. 1 bon. 2 moyen. 3 mauvais. 4 très mauvais) 

Le site est actuellement composé d’une mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés, dont la moitié 

est humide (56 %). Les plantations sont assez importantes. Certaines ont été exploitées et les rémanents 

sont restés sur place. Certaines s zones ouvertes sont en cours de recolonisation naturelle par différentes 

essences (bouleaux…) mais restent très humides, la suppression des épicéas ayant fait réapparaître de 

nombreux écoulements. Une lande à genêts impénétrable s’est développée à l’Est du site, et est en cours 

de recolonisation naturelle. L’avenir de ces zones est un enjeu important pour la restauration du site. 

La partie Sud du site apparait moins perturbée par les plantations et leur exploitation, bien qu’une partie 

de plantation soit tombée à terre sans exportation. L’accumulation de ces bois peut perturber le 

fonctionnement naturel de ce secteur humide et de la Dolore. Des propositions de restauration des 

milieux naturels sont à proposer sur ce secteur, après accord des propriétaires. 
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2.4. Espèces 

A l’occasion des différentes visites sur le site, les espèces de faune et de flore ont pu être recensées à 
travers : 

- Un inventaire ciblé pour les papillons et pour les libellules ; 

- La cartographie des unités de végétation qui permet aussi de recenser les plantes présentes.  
 
Les autres groupes n’ont pas fait l’objet de recherches particulières, mais toutes les espèces observées ont 
été notées lors des visites, comme c’est le cas par exemple pour les oiseaux. 

 voir Liste des espèces animales et végétales présentes sur le site en Annexe III 

Etat des connaissances naturalistes sur le site 

Groupe taxonomique 
Nombre 

d’espèces 

Pression 

d’inventaire 

Commentaires 

(diversité. bio indice…) 

Date inventaires 

réalisés pour la notice 

de gestion 

Lichens / Nulle   

Mousse (bryophytes) 3 Faible 
Pas d’inventaire ; Observations 

fortuites. 
16/07/2013 

Flore supérieure 134 
Assez 

importante 
Bonne diversité ; Inventaire sur 1 jour 16/07/2013 

Araignées / Nulle   

Lépidoptères 18 Ponctuelle Inventaire à approfondir 
09/07/2013 
17/07/2013 
13/08/2013 

Orthoptères / Nulle   

Odonates 5 Ponctuelle Inventaire à approfondir 

09/07/2013 
16/07/2013 
17/07/2013 
13/08/2013 

Coléoptères / Nulle   

Mollusques / Nulle   

Crustacées / Nulle   

Poissons 4 Ponctuelle 

Pêche électrique au Pont de la Barthe. 

Source : FDPPMA 63, 2013 

(cf. Annexe IV) 

01/08/2013 

Reptiles 2 Faible 
Pas d’inventaire ; Observations 

fortuites. 

09/07/2013 

16/07/2013 

Amphibiens 1 Faible 
Pas d’inventaire ; Observation 

fortuite. 
16/07/2013 

Oiseaux (N) 13 Ponctuelle 
Pas d’inventaire ; Observations 

fortuites. 
16/07/2013 

Mammifères 1 Faible  15/08/2013 

 
 

L’inventaire des espèces animales et végétales du site n’est pas complet, faute de recherches très poussées. 

Ces premiers inventaires permettent d’avoir un aperçu du patrimoine naturel du site et certaines espèces à 

enjeux pour l’Auvergne ont été recensées, comme le Damier de la Succise ou le Campagnol amphibie. 
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2.5. Environnement socio-économique 

Sur le site de la Fontaine, certaines activités sont pratiquées ou l’ont été dans un passé assez récent et 
peuvent encore avoir une influence sur le site. 

 

- AGRICULTURE ET PRATIQUES ASSOCIEES 

Par le passé et jusque dans les années 1960, la majeure partie du site était utilisé par l’activité agricole, à 
travers l’élevage ou la fauche (voir photographie aérienne de 1948 p.9). 

Actuellement, une seule petite parcelle est pâturée au Nord du site. Sur le reste du site, aucune activité 
agricole n’a lieu. Le fond de vallon au Sud du site qui semble le plus ouvert n’est plus pâturé. Ces milieux 
ouverts constituent des clairières, parfois humides, au sein des vastes zones forestières du secteur. Ces 
milieux se reboisent naturellement peu à peu, mais de phénomène naturel reste très lent. 

Du pâturage par des chevaux est pratiqué sur de nombreux terrains ouverts à proximité du site, au Nord, 
aux environs du bourg de St-Eloy, du fait de la présence d’un élevage équestre. 

 

 

 

 

- SYLVICULTURE ET PRATIQUES ASSOCIEES 

L’activité sylvicole est la principale activité ayant eu 
cours sur le Site de la Fontaine lors des dernières 
décennies. Une grande partie du site étudié a été boisé 
par des plantations résineuses à partir des années 1960-
1970, selon les propriétés. L’ensemble de la partie Nord 
du site apparait boisé sur la photo aérienne de 1999 
figurant ci-contre, et sur la photo de 1994, toute la 
partie centrale (déboisée ci-contre) était encore en 
plantation. Seule la partie Sud n’a pas fait l’objet de 
plantations sur toute la surface, mais en partie (40%), du 
fait de son humidité plus marquée en fond de vallon. Ce 
secteur se boise toutefois naturellement par les pins 
sylvestres notamment. 

Sur la partie Nord du site, les terrains sectionaux 
(environ 5,6 ha) ont été plantés en épicéas en 1973, en 
densité importante de 1 820 tiges/ha. Cette plantation a 
été réalisée dans le cadre d’un contrat du Fond Forestier 
National, et a donc été subventionnée selon les 
orientations de l'époque avec des financements publics 
(Source : ONF).  

La végétation présente initialement était éliminée et un 
labour du sol permettait de planter sur ados. De plus des 
drains et rases ont été réalisés pour assainir le sol et 
favoriser la plantation. Ce type de plantations sur mottes 
favorise les racines traçantes en surface, mais fragilise 
les boisements face aux coups de vent. 

Des travaux d’ouverture de fossés, de dégagements et de regarnis ont été réalisés les premières années, 
jusqu’en 1977. 

Pas d’usage agricole actuel important. Impact de la gestion passée par maintien de zones 
ouvertes. Pâturage à proximité du site. 
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Une première éclaircie de cette plantation a eu lieu en 2005 (âgée d’environ 30 ans). Des coups de vent qui 
ont suivi ont causés des dégâts sur cette plantation fragile sur sol en partie humide. Une coupe rase d’une 
grande partie de la plantation a eu lieu en 2008/2009 pour récolter le boisement avant qu’il ne soit couché 
totalement par les coups de vent. Environ 770 stères ont été récoltés sur les 5 ha exploités (Source : ONF).  
Environ 1 ha de plantation n’ont pas été exploités sur ces terrains sectionaux (projet à venir, d’après ONF). 
 
C’est ce même type de plantation de résineux sur mottes qui a été réalisé sur les autres parcelles privées du 
site, au Nord, dans les mêmes années (fin 1960-début 1970). Les informations sur ces plantations sont 
moins accessibles que sur celles gérées par l’ONF qui en garde des traces écrites en archives. 
 
Il est à signaler que ces plantations n’ont bien souvent pas été replantées, probablement du fait d’un 
investissement nécessaire trop important par rapport au gain potentiel envisagé par les propriétaires : ces 
dernières années, 13 ha de plantations ont été exploités et n’ont pas été replantés jusqu’à présent. 
 
Par exemple, les propriétés appartenant à l’indivision CLAUDE n’ont pas été replantées et ont été rachetées 
après exploitation de la plantation dans l’objectif d’une remise en pâturage. Ce projet n’a jamais abouti et 
la lande à genêts s’est développée sur ces parcelles. Les propriétaires souhaiteraient vendre ces parcelles. 
Un projet pourrait être mis en place pour éviter le reboisement de ces parcelles dans un objectif paysager. 
 
A l’heure actuelle, le devenir de ces anciennes plantations constitue un des enjeux principaux par rapport à 
la gestion potentielle sur ce site. Différents points de vue ressortent : 

 Les propriétaires forestiers (notamment le SMGF) souhaiteraient reboiser en résineux (épicéas ou 
douglas) et conserver la vocation forestière de ces parcelles, même si l’intérêt économique de 
l’opération peut être discuté : le coût de plantation en résineux est estimé à 3 000 €/ha, le gain à la 
récolte étant incertain (aléas climatiques…). 

 Les collectivités locales ont un point de vue plus « paysager » et souhaiteraient conserver l’ouverture 
paysagère créée dans la trame générale de boisement résineux. Les collectivités défendent ce point de 
vue, mais ne sont pas propriétaires des parcelles concernées. 

 

 

 

 

- ACTIVITE CYNEGETIQUE 

Seule la pratique de la chasse au Chevreuil ou au Sanglier peut être pratiquée sur le site, mais elle n’a pas 
d’influence majeure sur le site, sa gestion, sa végétation ou les espèces présentes. 

 
 

 

- INFRASTRUCTURES 

La route départementale RD 105 sépare le site en deux sur sa 
partie Nord. Différentes buses sous la route permettent les 
écoulements d’eau de l’amont vers l’aval et la partie Sud du site. 
Des petits points d’eau ont ainsi été créés en aval de la route. 

 

 

 Carte 8 : Activités socio-économiques présentes actuellement sur le Site de la Fontaine 

Impacts importants de la gestion passée : rases, andains,… 
Différence de point de vue sur le devenir forestier de certaines parcelles :  

Enjeu important pour le devenir du site. 

Pas de conflits d’usages actuels 

Pas de conflits d’usages particuliers 
Ecoulement sous la RD 105 (passage busé). 
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- 

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES SUR LE SITE 
Activité agricole : Aucun usage agricole actuel 
Sylviculture : Devenir forestier = Enjeu principal du site. 
Autres activités possibles : Pas de conflits d’usages 
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SECTION B. EVALUATION DU PATRIMOINE ET DEFINITION DES OBJECTIFS 

1. Evaluation des habitats, des espèces et du patrimoine géologique 

1.1. Habitats naturels 

 Carte 9 : Synthèse de l’intérêt écologique du site, Habitats d’intérêt européen, p. 25 

Habitats dont la conservation est d'intérêt européen, d'après la directive CEE 92/43 (Natura 2000) 

Code 

CB4 

Code 

N20005 
Unités écologiques Intérêt5 

Etat de 

conservation 
Surface 

% du site 

/unité 

Habitats humides 

37.1 6430 
Mégaphorbiaies hydrophyles d’ourlets 
planitaires et des étages montagnard à alpin 

IC Bon 0,10 0,4 % 

37.312 6410 
Prairies à Molinie sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

IC Mauvais 0,74 3,0 % 

44.A1 91D0 Tourbières boisées P Moyen 1,01 4,1 % 

54.5 7140 Tourbières de transition et tremblantes IC Très mauvais 0,16 0,6 % 

Habitats secs 

31.21 4030 Landes à Myrtilles IC Mauvais 0,07 0,3 % 

35.1 6230 

Formations herbeuses à Nard riches en 

espèces sur substrats siliceux des zones 

montagnardes 

IC Moyen 0,14 0,6 % 

TOTAL 2,22 ha 9 % 

 

Sur la base de la Carte 9, une grande partie de ces habitats d’intérêt européen se trouve sur la partie Sud 

du site. Il faut préciser que les perturbations liées aux plantations, puis à leur exploitation récente, sont 

encore très marquées sur le site. Le potentiel de restauration des milieux ou de limitation des perturbations 

est assez important et certaines zones pourraient évoluer vers des habitats d’intérêt européen à l’avenir. 

 

Les habitats d’intérêt européen représentent une faible surface du site, 9 % de la surface, avec une forte 

dominance des habitats humides « Tourbières boisées » (4 %) et « Prairies à Molinie » (3 %). L’habitat 

« Tourbières boisées » est un habitat d’intérêt prioritaire relativement peu commun en Auvergne. La 

surface concernée par cet habitat reste limitée sur le site (environ 1 ha). 

Deux habitats naturels de milieux secs sont aussi présents sur le site, sur de petites surfaces. 

Globalement, les états de conservation de ces habitats d’intérêt européen ne sont pas satisfaisants (moyen 

à très mauvais) et mériteraient d’être améliorés en limitant les perturbations sur le site. 

 

 
                                                             

4 d’après Corine Biotope (CB), Aout 2011, Sylvain Pouvaret, CEN Auvergne 
5 d’après Manuel des habitats de l’UE Eur 15, Aout 2011, Sylvain Pouvaret, CEN Auvergne 
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1.2. Faune et Flore  
 

Flore : les inventaires réalisés sur le site, notamment pour la cartographie des habitats n’ont pas permis de 

recenser de plantes à enjeux pour l’Auvergne, jusqu’à présent. 

Faune : les observations réalisées sur le site ont permis de répertorier 4 espèces présentant un enjeu 

écologique au niveau régional, en particulier pour les 3 premières du tableau ci-dessous. Ces espèces sont 

toutes liées aux zones humides (tourbière ou cours d'eau) et ne se trouvent pas en milieu forestier. 

Espèces animales à enjeux observées sur le site en 2013  

Espèce,  

Nom français 

Abondance 

Commentaire 

Observateur, 

Source 

Menace 

PN 

Espèce liée à un programme de 

protection 

LRW LRE LRN LRR ZNIEFF DBA PNA TVB SCAP DH 

Campagnol 
amphibie 
(Arvicola sapidus) 

Indices de 
présence 

C. CHERIE, 
Bénévole CEN 

VU VU   X     X  

Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara) Bien présent 

S. ESNOUF, J. 
TOMMASINO 

    X    X   

Damier de la 
Succise 
(Euphydryas aurinia) 

Présent J. TOMMASINO     X    X  II 

Caloptéryx vierge 
(Calopteryx virgo) Présent J. TOMMASINO      X   X   

Source : CEN Auvergne, 2013 

Documents définissant les statuts : LRW : Liste Rouge Mondiale – LRE : LR Européenne - LRN : LR Nationale – LRR : LR Régionale – PN : Protection nationale – 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique, Espèces déterminantes pour la constituition des ZNIEFF en Auvergne– DBA : Diagnostic 
Biodiversité Auvergne – PNA : Plan National d’Actions, Espèces bénéficiant d’un PNA – TVB : Trame Verte et Bleue – SCAP : Schéma de cohérence des aires 
protégées, liste nationale - DH : Directive Habitats Annexe II ou IV 

Statuts – EN : En Danger - R : Rare, VU : Vulnérable 

Habitats d’intérêt européen sur le Site de la Fontaine :     Source : CEN Auvergne 
Tourbières boisées (à gauche) et Pelouses à Nard (à droite) 
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 Carte 9 : Synthèse de l’intérêt écologique du site, Espèces animales à enjeux, p. 25 

 

1.3. Géologie 

Le site n’a pas d’intérêt géologique particulier selon le diagnostic du patrimoine géologique (CEPA. BRGM. 
2006). 

 

 

1.4. Paysage et corridor 

Le Livradois, riche en zones humides, est considéré comme une zone de sources importante en Auvergne.  

Le Site de la Fontaine correspond à une partie des sources de la Dolore qui se forme par la confluence de 
deux ruisseaux au sein du site (cf. Carte 5). Du point de vue des corridors, le site étudié est donc important 
puisque situé vraiment en tête du bassin versant de la Dolore, au niveau de ses sources. 

D’un point de vue paysager, la physionomie du site a beaucoup évolué au cours des dernières années, en 
particulier sur la moitié Nord qui était totalement boisée jusque dans les années 2000 (cf. carte p. 19). 
Après certains coups de vent qui ont fait de gros dégâts sur ce secteur, puis l’exploitation des boisements 
des biens de section de Charbonnier et de la propriété Claude, le paysage a été largement ouvert sur ce 
secteur, directement sur le site, mais aussi au niveau du bourg de St-Eloy.  

La coupe de ces boisements a créé une large ouverture paysagère au Sud du bourg de St-Eloy, remodelant 
totalement le paysage local. 

 

 

Espèces animales à 

enjeux présentes sur 

le Site de la Fontaine : 

des espèces liées aux 

zones humides 

- Indice de présence du 

Campagnol amphibie : 

crottes (haut gauche) 

- Lézard vivipare 
(haut droit) 

- Damier de la Succise 
(bas gauche) 

- Caloptéryx vierge    
(bas droit) 

 

 

 
Source : CEN Auvergne 
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L’ouverture paysagère créée sur le site présente un intérêt local non négligeable pour le bourg de St-Eloy. 
Cette ouverture pourrait être en partie conservée pour « aérer » le bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluation qualitative 

Le Site de la Fontaine n’avait pas fait l’objet d’études particulières jusqu’à présent. 

Sur la base des prospections et inventaires réalisés à l’occasion de cette étude, le Site de la Fontaine, sans 
être d’intérêt majeur, apparait comme une zone accueillant des habitats humides et des espèces qui y sont 
inféodées qui pourraient être restaurés ou préservés, en fonction de la destination souhaitée de ces 
terrains. 

Par ailleurs, l’intérêt paysager du site apparait notable localement. 

 Carte 9 : Synthèse de l’intérêt écologique du site, p. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES INTERETS ECOLOGIQUES 

- 5 habitats d’intérêt européen représentant 9 % du site. Bon potentiel de restauration d’habitats. 

- Habitat prioritaire en Europe « Tourbières boisées » sur 1 ha (4 % du site). 

- 3 espèces à enjeux notables pour l’Auvergne et 1 espèce (Caloptéryx vierge) d’enjeu moindre 
présentes sur le site. 

- Ouverture paysagère localement intéressante à préserver. 

Vues de l’ouverture paysagère créée par la suppression des boisements présents auparavant sur le site 
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3. Scénarii proposés pour l’orientation de gestion du site 

 
 NE RIEN FAIRE 

Les milieux humides vont évoluer naturellement de façons différentes : 

- Sur la partie Nord, les zones exploitées vont se reboiser lentement. Les suintements et écoulements 
d’eau étant importants, à termes, le boisement sera constitué de saussaies marécageuses de saules 
arbustifs hauts ou de bouleaux. Ce type d’habitats ne présente que peu d’intérêt au niveau écologique 
et n’a pas d’intérêt économique. 

- Sur la partie Sud, certaines zones ouvertes vont se reboiser aussi peu à peu, en l’absence de gestion, 
certaines zones se boiseront en saussaies marécageuses (comme ci-dessus). D’autres zones resteront 
plus ou moins ouvertes en fonction de leur hygrométrie. 

 Ce scénario ne présente pas d’intérêt réel pour le site, ni en termes écologiques, ni en termes 
économiques. Il présente toutefois l’intérêt de ne pas engager de dépenses particulières et de ne pas 
augmenter la dégradation des milieux présents. 

 

 RESTAURER LES MILIEUX NATURELS DU SITE 

L’objectif serait de restaurer les milieux naturels présents sur le Site de La Fontaine, d’un point de vue 
écologique et paysager. 

Dans ce scénario, en fonction des souhaits des propriétaires et gestionnaires des différentes parcelles, 
différentes options sont possibles. 

Les propriétaires étant nombreux et différents, ils n’ont pas été consultés pour la plupart. 

Dans ce premier document de propositions de gestion, seules des pistes d’actions sont proposées. Pour 
faciliter leur éventuelle mise en œuvre ultérieure, ces propositions ont été distinguées par zonages sur 
l’ensemble du Site de La Fontaine.  

 C'est donc ce scénario de "Restauration globale du site" qui est retenu pour la 
proposition d’options de gestion pour les différents zonages proposés. 
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SECTION C. PROPOSITIONS D’OPTIONS DE GESTION PAR ZONAGES SUR 

LE SITE DE LA FONTAINE 

 

 
Etant donné le morcellement foncier actuel du site, il apparait difficile de proposer une restauration sur 

l’ensemble de la surface du Site de La Fontaine. Les points de vue différents de certains propriétaires 

pourraient en effet « bloquer » la mise en œuvre globale d’un éventuel projet. 

Aussi, pour palier à ces points de vue variables, le Site a été « découpé » en zonages cohérents en termes 

de milieu naturel actuel et de parcellaire foncier. 

 Carte 10 : Zonages de gestion sur le Site de la Fontaine 
 

Pour ces différents zonages, des options de gestion apparaissant pertinentes sont proposées dans le 

tableau pages suivantes et une analyse en est faite d’un point de vue paysager, réglementaire, économique 

et écologique, par présentation des avantages et inconvénients de l’option proposée.  

Au final une appréciation globale de l’option de gestion en cas de mise en œuvre est figurée :  

-  : appréciation globalement positive pour le site ; 

-  : appréciation globalement sans incidence majeure sur le site ; 

-  : appréciation globalement négative pour le site. 

 

Les options à privilégier pour une bonne restauration du Site de La Fontaine figurent en gras dans le 

tableau pour chacun des zonages retenus. 

Légende du tableau :  
 
  Milieu actuel : milieu herbacé, prairie 
 
 

Milieu actuel : friche forestière 
 
 
  Milieu actuel : boisement 
 
 
 
Sans aller jusqu’à une description détaillée des actions qui peuvent être réalisées pour chacune des options 
de gestion, cette présentation synthétique des différentes options de gestion pertinentes par zonages 
permettra aux acteurs concernés par la gestion et le devenir du Site de La Fontaine de faire les choix de 
gestion nécessaires en toute connaissance de cause. 
 
Ces choix de gestion se feront dans une seconde phase en concertation avec les acteurs impliqués. 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DES DIFFERENTES OPTIONS DE GESTION PROPOSEES PAR ZONE DE GESTION DU SITE DE LA FONTAINE 

ZONAGES 
OPTIONS DE GESTION 

PROPOSEES 
ÉVOLUTION GENERALE 

ATTENDUE 

POINTS DE VUE 
+ = avantage  /  - = inconvénient APPRECIATION 

GLOBALE 
Paysager Réglementaire Economique Des Ecosystèmes 

ZONE 1 
Surface : 0,7 ha 

Propriétaire privé 

Végétation : prairie 

Usage actuel : pâturage 

 

Maintien du pâturage 
Maintien d’un milieu 

herbacé ouvert 

+ : maintien ouverture 

paysagère du bourg 
/ 

+ : coût à la charge du 

propriétaire 
- : milieu anthropisé  

ZONE 2 
Surface : 1,9 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : friche forestière 

Usage actuel : aucun 

 Phase 1 : Acquisition des 

parcelles par la commune 

Gestion publique durable 

des parcelles concernées 
/ / 

- : coût d’acquisition des 

parcelles 
/  

 
Phase 2 : Ne rien faire sur la 

végétation actuelle 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus 

(bouleaux, saules…) 

- : fermeture paysagère 

lente du bourg 

- : absence de 

replantation après 

exploitation 

+ : aucun coût de 

replantation 

+ : recolonisation 

naturelle par 

essences autochtones 
 

 

Phase 2 : Remise en pâturage 

Suppression des résidus 

d’exploitation forestière. 

Réapparition de prairies 

humides. 

Réappropriation locale par 

un usage agricole 

+ : maintien ouverture 

paysagère du bourg 

+ : préservation des 

zones humides  

- : autorisation de 

défrichement à faire 

- : coût d’investissement 

de broyage important 

(~3 000 €/ha) 

- : perturbation 

temporaire 

importante en phase 

travaux 

+ : restauration de 

milieux humides 

 

ZONE 3 
Surface : 4,5 ha 

Sectional de Charbonnier 

Végétation : friche forestière 

Usage actuel : vocation 

forestière 

 
Ne rien faire sur la végétation 

actuelle 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus 

(bouleaux, saules, pins…) 

- : fermeture paysagère 

lente du bourg 

- : absence de 

replantation après 

exploitation 

+ : aucun coût de 

replantation 

+ : recolonisation 

naturelle par 

essences autochtones 
 

Remise en pâturage 

Suppression des résidus 

d’exploitation forestière. 

Réapparition de prairies 

humides sur certains 

secteurs. 

+ : maintien ouverture 

paysagère du bourg 

+ : préservation des 

zones humides  

- : autorisation de 

défrichement à faire 

- : coût d’investissement 

de broyage très 

important  

(~3 000 €/ha) 

- : perturbation 

temporaire 

importante en phase 

travaux 

+ : restauration de 

milieux humides 

 

Replantation avec essences 

feuillues autochtones en 

faible densité, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus, 

boisement clair 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

+ : coûts de replantation 

faibles 

- : rentabilité 

économique incertaine à 

long terme 

+ : reconstitution d’un 

boisement forestier 

naturel par essences 

autochtones 

 

Replantation avec essences 

résineuses, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Recolonisation forestière à 

moyen terme, boisement 

résineux dense  

- : fermeture paysagère 

assez rapide du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

- : non respect de la 

réglementation des 

zones humides 

- : coûts 

d’investissement de 

plantation importants  

(~3 000 €/ha) 

- : plantation 

résineuse dense sans 

intérêt écologique, 

voire perturbatrice de 

l’écosystème 
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ZONAGES 
OPTIONS DE GESTION 

PROPOSEES 
ÉVOLUTION GENERALE 

ATTENDUE 

POINTS DE VUE 
+ = avantage  /  - = inconvénient APPRECIATION 

GLOBALE 
Paysager Réglementaire Economique Des Ecosystèmes 

ZONE 4 
Surface : 1,1 ha 

Sectional de Charbonnier 

Végétation : plantation 

résineuse 

Usage actuel : vocation 

forestière 

 

Phase 1 : Coupe de la 

plantation résineuse actuelle 

Suppression de la 

plantation et d’un 

maximum de résidus 

d’exploitation forestière. 

+ : ouverture paysagère 

du vallon 
/ 

+ : gains d’exploitation 

de la plantation pour le 

sectional 

+ : suppression d’un 

milieu sans intérêt 

écologique  
 

Phase 2 : Remise en pâturage 

Suppression des résidus 

d’exploitation forestière. 

Réapparition de prairies 

humides sur certains 

secteurs. 

+ : maintien ouverture 

paysagère du vallon 

+ : préservation des 

zones humides  

- : autorisation de 

défrichement à faire 

- : coût d’investissement 

de broyage important, 

mais plus réduit si 

broyage juste après 

exploitation 

- : perturbation 

temporaire 

importante en phase 

travaux 

+ : restauration de 

milieux humides 

 

Phase 2 : Replantation avec 

essences feuillues 

autochtones en faible 

densité, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus, 

boisement clair 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

+ : coûts de replantation 

faibles 

- : rentabilité 

économique incertaine à 

long terme 

+ : reconstitution d’un 

boisement forestier 

avec essences 

autochtones 

 

Replantation avec essences 

résineuses, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Recolonisation forestière à 

moyen terme, boisement 

résineux dense  

- : fermeture paysagère 

assez rapide du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

- : non-respect de la 

réglementation des 

boisements en zones 

humides 

- : coûts 

d’investissement de 

plantation importants  

(~3 000 €/ha) 

- : plantation 

résineuse dense sans 

intérêt écologique, 

voire perturbatrice de 

l’écosystème 

 

ZONE 5 
Surface : 3,7 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : friche forestière 

Usage actuel : aucun 

 Phase 1 : Acquisition des 

parcelles par la commune 

Gestion publique durable 

des parcelles concernées 
/ / 

- : coût d’acquisition des 

parcelles 
/  

Phase 2 : Ne rien faire sur la 

végétation actuelle 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus 

(bouleaux, chêne, pins…) 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

- : absence de 

replantation après 

exploitation 

+ : aucun coût de 

replantation 

+ : recolonisation 

naturelle par 

essences autochtones 
 

Phase 2 : Remise en pâturage 

Suppression des résidus 

d’exploitation forestière. 

Réapparition de prairies en 

partie humides. 

Réappropriation locale par 

un usage agricole 

+ : maintien ouverture 

paysagère du vallon 

+ : préservation des 

zones humides  

- : autorisation de 

défrichement à faire 

- : coût d’investissement 

de broyage important 

(~3 000 €/ha) 

- : perturbation 

importante en phase 

travaux 

+ : restauration de 

milieux humides en 

partie 
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ZONAGES 
OPTIONS DE GESTION 

PROPOSEES 
ÉVOLUTION GENERALE 

ATTENDUE 

POINTS DE VUE 
+ = avantage  /  - = inconvénient APPRECIATION 

GLOBALE 
Paysager Réglementaire Economique Des Ecosystèmes 

ZONE 6 
Surface : 2,7 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : friche forestière 

Usage actuel : aucun 

 
Ne rien faire sur la 

végétation actuelle 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus 

(bouleaux, saules, pins…) 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

- : absence de 

replantation après 

exploitation 

+ : aucun coût de 

replantation 

+ : recolonisation 

naturelle par 

essences autochtones 
 

 
Replantation avec essences 

feuillues autochtones en faible 

densité, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Reconstitution lente d’un 

boisement clair avec 

feuillus  

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

+ : coûts de replantation 

faibles 

- : rentabilité 

économique incertaine à 

long terme 

+ : reconstitution d’un 

boisement forestier 

avec essences 

autochtones 

 

ZONE 7 
Surface : 5,4 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : prairie, 

boisements clairs 

Usage actuel : aucun 

 

Ne rien faire sur la 

végétation actuelle 

Recolonisation forestière 

naturelle très lente par 

feuillus (bouleaux, 

saules…) ou résineux 

(pins), car milieu très 

humide 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 
/ 

/ pas d’usage particulier 

des parcelles 

+ : constitution d’un 

boisement forestier 

clair avec essences 

autochtones 

 

ZONE 8 
Surface : 3,6 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : plantation 

résineuse 

Usage actuel : vocation 

forestière 

 

Reculer les plantations 

résineuses en berges de cours 

d’eau (6 m) 

Recolonisation des berges 

par une ripisylve naturelle 

(saules…) 

/ 

+ : respect de la 

réglementation des 

plantations en bord de 

cours d’eau 

/ pue d’impacts 

économiques réels 

+ : reconstitution 

d’une ripisylve 

naturelle le long de la 

Dolore 

 

ZONE 9 
Surface : 1 ha 

Propriétaires privés 

Végétation : plantation 

résineuse 

Usage actuel : vocation 

forestière 

 

Phase 1 : Coupe de la 

plantation résineuse actuelle 

Suppression de la 

plantation et d’un 

maximum de résidus 

d’exploitation forestière. 

+ : ouverture paysagère 

temporaire du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

+ : gain économique lié à 

l’exploitation de la 

plantation 

+ : suppression d’un 

milieu sans intérêt 

écologique, voire 

perturbateur à 

proximité du cours 

d’eau 

 

Phase 2 : Replantation avec 

essences feuillues 

autochtones en faible 

densité, avec recul des 

plantations en berges (6 m) 

Recolonisation forestière 

lente par feuillus, 

boisement clair 

- : fermeture paysagère 

lente du vallon 

+ : respect de la 

réglementation des 

boisements et des 

plantations en berges 

+ : coûts de replantation 

faibles 

- : rentabilité 

économique incertaine à 

long terme 

+ : reconstitution d’un 

boisement forestier 

avec essences 

autochtones 
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DETAIL DES INTERDICTIONS ET DES RESTRICTIONS DE SEMIS, PLANTATIONS OU 

REPLANTATIONS D’ESSENCES FORESTIERES A L’INTERIEUR DE CHACUN DES 
PERIMETRES 

 
COMMUNE DE SAINT-BONNET-LE-BOURG 

 
 
 
Article 1 - Institution de la réglementation des boisements 
 
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières (feuillues, résineuses) 
utilisées pour les plantations ou replantations en plein. 
 
Sont exclus de la réglementation des boisements : 

 les vergers, 
 les châtaigniers et les noyers à vocation fruitière, dans la limite de 70 tiges à l’hectare, 
 les haies constituées d’un alignement de feuillus, les alignements d’arbres et les arbres isolés 

présents avant la mise en œuvre de la réglementation des boisements. L’exploitation et la 
régénération de ces boisements linéaires et des arbres isolés sont libres, 

 les haies constituées d’un alignement de feuillus (voire de résineux pour les haies pare-neige), 
les alignements d’arbres et les arbres isolés (dans la limite de 20 par hectare), pour permettre 
la réalisation de boisements à vocation paysagère et environnementale prévus ou non dans les 
mesures agro-environnementales et répondant aux objectifs suivants : 

o régulation hydrique, 
o protection des sols contre l’érosion, 
o restauration de montagne, 
o protection de la ressource en eau, 
o protection de la faune, 
o lutte contre les congères, etc. 

 
La réglementation des boisements ne s’applique pas aux parcs et jardins attenants à une habitation. 
 
Les plantations d’arbres de Noël échappent à la réglementation des boisements mais restent soumises à 
déclaration conformément au décret du 23 mars 2003. 
Les déclarations sont à déposer contre récépissé ou à transmettre en recommandé avec accusé de 
réception à : Monsieur le Président du Conseil général du Puy-de-Dôme 
   Direction Générale de l’Aménagement et du Développement 

Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale 
   Hôtel du Département 
   24 rue Saint-Esprit 
   63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
 
 
Article 2 - Zonage 
 
Pour l’application des présentes dispositions le territoire de la commune est divisé en trois périmètres 
et trois sous-périmètres représentés sur les plans cadastraux du territoire de la commune au 1/5000 

 Un périmètre à boisement interdit, 
• un sous-périmètre interdit après coupe rase. 

 Un périmètre à boisement réglementé, 
• un sous-périmètre réglementé après coupe rase. 

 Un périmètre à boisement libre, 
• un sous-périmètre à reconquérir. 

 

SIG
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Article 3 - Périmètre à boisement interdit 
 
Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d’essences forestières, sont interdits 
pendant une durée de 10 ans. 
Au-delà de cette durée de 10 ans, le périmètre à boisement interdit devient périmètre à boisement 
réglementé (sauf s’il est engagé une procédure de renouvellement de la présente réglementation). 
 
Article 4 - Sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase 
 
Dans ce sous-périmètre, tous semis ou replantations d’essences forestières sont interdits pendant une 
durée de 10 ans. Au-delà de cette durée, ce sous-périmètre devient "réglementé après coupe rase".  
 
Article 5 - Le périmètre à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis d’essences 
forestières, doit en faire la déclaration préalable, conformément à l’article 9. 
La liste des parcelles comprises dans ce périmètre est annexée au présent document. 
 
Distances de recul : 
En périmètre réglementé les dispositions suivantes s’appliquent : 

 la distance de recul de toute plantation est portée à six mètres par rapport à la limite des fonds 
voisins non boisés, 

 la distance de recul de toute plantation est portée à trois mètres par rapport à l’emprise des 
routes nationales et départementales et des chemins communaux et ruraux. Il est précisé que 
l’emprise comprend la bande de roulement et toutes dépendances (accotements, fossés, talus). 

 la distance de recul de toute plantation (à l’exception de la reconstitution de la ripisylve*) est 
portée à 6 mètres par rapport aux rives des ruisseaux, 

 la distance de recul de toute plantation sera comprise entre 50 et 150 mètres par rapport aux 
habitations, hameaux et villages. 

 
Choix des essences : 
 
Certaines parcelles ont été classées en réglementé pour la protection du paysage (cf liste jointe). Pour 
ces dernières, seules des essences feuillues sont autorisées. 
 
Pour toutes les parcelles situées en bord de cours d’eau, une distance de recul de 6 mètres est 
obligatoire. Sur cette bande entre le cours d’eau et la plantation, le propriétaire peut créer une 
ripisylve*.  
 
*La ripisylve est un boisement linéaire le long d’un cours d’eau, qui est constitué de végétations 
herbacées, arbustives et arborescentes. Ce boisement répond notamment aux objectifs de protection 
des sols contre l’érosion, de régulation hydrique, de protection de la ressource en eau et de protection 
de la faune. 
Les essences suivantes sont conseillées pour créer une ripisylve : 

- essences feuillues arbustives à favoriser : saule arbustif, noisetier, sureau noir, prunellier, 
aubépine, bourdaine, sorbier des oiseleurs, cornouiller sanguin, fusain d’europe, viorne obier… 

- essences feuillues arborescentes à favoriser : aulne glutineux, frêne commun, saule blanc, hêtre, 
érable sycomore, orme champêtre, chêne pédonculé, charme, merisier, érable champêtre… 

 
Les espèces végétales pouvant provoquer des désordres écologiques (érable negundo, robinier faux-
acacia, ailante, renouée du Japon) sont interdites sur ces parcelles. 
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Article 6 – Sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase 
 
Dans ce sous-périmètre, tous semis ou replantations sont réglementés dans les mêmes conditions que 
le boisement en périmètre réglementé. Il permet notamment le maintien d’objectifs paysagers. Seules 
les essences feuillues sont autorisées. 
 
Article 7 - Le périmètre à boisement libre 
 
Ce périmètre comprend toutes les parcelles ou parties de parcelles qui ne sont pas comprises dans le 
périmètre à boisement interdit ou réglementé. A l’intérieur du périmètre à boisement libre, les 
distances de plantations des fonds voisins sont celles prévues par l’article 671 du code civil, à savoir : 
deux mètres pour les plantations qui dépasseront deux mètres de hauteur. 
 
Article 8 – Sous-périmètre à reconquérir pour l’agriculture 
 
Une partie de périmètre à boisement libre est classée en sous-périmètre à reconquérir. Il s’agit de 
parcelles dont le déboisement est souhaitable pour ouvrir et protéger les paysages, les points de vue, 
les habitations et restituer ces parcelles à l’agriculture. Ces parcelles, une fois déboisées, pourront être 
classées en périmètre interdit lors du renouvellement de la réglementation des boisements. 
Ce sous-périmètre n’a pas de valeur réglementaire, mais il permet de fixer des objectifs en termes de 
reconquête agricole et paysagère et favorise les échanges. 
 
Article 9 – Les obligations déclaratives 
 
Les déclarations de boisements doivent comporter : 

 la désignation cadastrale des parcelles concernées (joindre un extrait de matrice cadastrale et 
un extrait de plan cadastral indiquant les parties à boiser), 

 la nature sommaire des travaux projetés (dont la surface à boiser), 
 les essences prévues 

et être déposées contre récépissé ou à transmettre en recommandé avec accusé de réception à : 
 

Monsieur le Président du Conseil général du Puy-de-Dôme 
DGAD - ADIT 

Hôtel du Département 
24 rue Saint-Esprit 

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
 
Le Conseil général dispose d’un délai de trois mois pour notifier au demandeur sa décision. Passé ce 
délai et sans réponse négative, la demande sera considérée comme acceptée. 
 
Les motifs de refus sont : 

1) Le maintien à la disposition de l’agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre 
économique des exploitations, 

2) les préjudices que les boisements envisagés apporteraient, du fait notamment de l’ombre des 
arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l’influence de leurs racines, aux fonds 
agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu’aux 
voies affectées à l’usage du public, 

3) les difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la 
réalisation satisfaisante d’opérations d’aménagement foncier, 

4) les atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages attesté 
notamment par une mesure de classement, d’inscription, de protection ou d’identification, 

5) les atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l’eau, telle que définie par l’article 
L.211-1 du code de l’environnement. 

SIG
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Durée des autorisations et interdictions : 
Cette durée est fixée à trois ans. A l’issue de ce délai, une nouvelle demande pourra être présentée au 
Conseil général. 
 
Article 10 – Entretien des terrains interdits de boisement 
 
Dans les zones où le boisement est interdit ou réglementé, le Conseil général peut imposer aux 
propriétaires de terrain qui ne font pas l’objet d’une occupation agricole ou pastorale et dont 
l’enfrichement ou le boisement risque de porter atteinte à la sécurité des constructions ou des voiries 
ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation des 
milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir 
en état débroussaillé. 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les 
collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l’article L.151-36 du code rural. 
 
Article 11 – Parcelles boisées situées en bord de cours d’eau 
 
Sur les parcelles déjà boisées se situant en bord de cours d’eau, il est conseillé de : 

- couper les résineux situés en bordure de berges dans une largeur d’au moins 6 mètres, 
- ne pas faire de dessouchage le long des berges dans une largeur d’au moins 6 mètres, pour le 

maintien des berges, 
- favoriser dans tous les cas une plantation d'essences feuillus ou une régénération naturelle. 

 
Article 12- Infractions 
 
Les contrevenants aux dispositions prévues par la présente délibération sont passibles des sanctions 
prévues par les articles L.126-1, R.126-9 et R.126-10 du code rural. Ils pourront notamment être tenus 
de détruire à leurs frais les boisements ou reboisements irréguliers. 
 
Article 13 
 
Les dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 15/09/1994 portant réglementation des boisements 
sur la commune de SAINT-BONNET-LE-BOURG sont caduques. 
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ANNEXE II : Fiche descriptive de la ZHIEP n°22 

du SAGE Dore 

 

 



Code de la zone humide : 063Asconit022

Localisation administrative : FOURNOLS , SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

Renseignements généraux

PNRLF22

Coordonnées GPS du centroïde   X : 3,5823737771 Y : 45,5464729168

Date de prospection : 21/06/2012

Code du bassin versant de surface :

Code du bassin versant souterrain :

Zone Humide d'Intérêt Environnemental Particulier

Présence de plan d'eau : nonZone humide déterminée d'après la végétation

Proposition de classement en zone humide stratégique :

FRGR0268 LA DOLORE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE 

AVEC LA DORE

FRGG143 Madeleine BV Allier

Conservation du bon état des masses d'eau : 0

Enjeux identifiés

Restauration du bon état des masses d'eau : 52
Enjeu Eau Potable : 60

Enjeu Etiage : 43
Enjeu Inondation : 0

Tête de bassin versant : 100
Espèces/Espaces remarquables : 100

Somme des enjeux ZHIEP : 80

Somme des enjeux ZSGE : 73

(Note /100  par rapport à la note la plus élevée sur le territoire du SAGE Dore)

PNRLF22Inventaire des zones humides - SAGE de la Dore Asconit Consultants - Septembre 2012



Description et fonctionnement de la zone humide
Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste zone humide autour de la Dolore comprenant une mosaique d'habitats (prairie à 

renouée bistorte, aulanaie-saulaie, tourbière, pessière humide)

Altitude : 999 m Superficie : 926272 m²

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé Partiellement submergé

Patrimoine naturel

Fonction(s) hydraulique et hydrologique :

Inventaire(s) :

Habitat (Directive Habitat) :

Fonction(s) biologique(s) :

Activités et usages

Activité(s) : Valeur(s) socio-économique(s) :

Facteur(s) d'influence :

Typologie(s) SDAGE :

Typologie(s) CORINE Biotope :

Typologie SAGE : Zones humides de montagnes collines et plateaux

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Entrée d'eau :

Longueur : 3980 m

Habitat pour les populations animales et végétales

Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Sortie d'eau :

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

ZNIEFF2 - 83000747C - VARENNES ETBAS LIVRADOIS

ZNIEFF1 - 830005549 - FORET DE BOISGRAND ET DU MARQUIS

Pas d'habitat Natura 2000

Tourbières basses alcalines

sylviculture production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, 

roseaux, sylviculture)

PRATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS

comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

54.2 BAS-MARAIS ALCALINS (tourbières basses alcalines)

42.2 PESSIERES

FONCTIONS D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES

cours d’eau permanent

précipitations
cours d’eau permanent

Expansion naturelle des crues

Soutien naturel d’étiage

Fonctions d’épuration

Connecté au cours d'eau (pas de toponyme)

Bordures et cours d'eau et plaines alluviales

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel
Mesures de protection des espaces :

Mesures de protection des milieux aquatiques :

Instruments contractuels et financiers :

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Secteur identifié SAGE

Présence Captage à proximité (Périmètre de protection inconnu)

Evaluation
Fonctions et valeurs majeures : Vaste zone humide

Cours d'eau affluent de la Dore

Menaces potentielles ou avérées : Drainage

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"

Pessière et drainage

Orientations d'action
ZH_PRE6 - Préservation et entretien - Pratique d'une gestion sylvicole extensive

ZH_RES2 - Restauration - Proscrire/supprimer les plantations de resineux

PNRLF22Inventaire des zones humides - SAGE de la Dore Asconit Consultants - Septembre 2012
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ANNEXE III : Liste des espèces animales observées  
sur le Site de la Fontaine 

 
 
 

 Amphibiens : 1 espèce 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 
observation 

Observateur Source 

Grenouille agile Rana dalmatina Espèce bien présente 2013 ESNOUF S. CEN Auv 
 
 

 

 Mammifères : 1 espèce 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 

observation 
Observateur(s) Source 

Chevreuil Capreolus capreolus Indices de présence 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 
 

 
 

 Oiseaux : 14 espèces 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Commentaire 
Nicheur, Hivernant, 

Indéterminé, Passage 

Date 

dernière 
observation 

Observateur Source 

Buse variable Buteo buteo N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Fauvette grisette Sylvia communis N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Geai des chênes Garrulus glandarius N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Martinet noir Apus apus P 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Merle noir Turdus merula N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Mésange charbonnière Parus major N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Mésange noire Parus ater N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Pigeon ramier Columba palumbus N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Pipit des arbres Anthus trivialis N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Roitelet huppé Regulus regulus N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Rougegorge Erithacus rubecula N 2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

 
 
 

 Poissons : 4 espèces 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 
observation 

Source 

Chabot Cottus gobio Espèces bien présentes dans 
la Dolore en amont de 
Fournols ; 2,5 km en aval du 
site 

2013 FDAPPMA 63 

Perche commune Perca fluviatilis 2013 FDAPPMA 63 

Vairon Phoxinus phoxinus 2013 FDAPPMA 63 

Truite fario Salmo trutta 2013 FDAPPMA 63 

 
 
 

 Reptiles : 2 espèces 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 
observation 

Observateur Source 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Espèce bien présente  2013 ESNOUF S. CEN Auv. 

Orvet Anguis fragilis   2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

ANNEXE III 
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 Libellules : 5 espèces 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 
observation 

Observateur Source 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo 2 mâles 2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Libellule déprimée Libellula depressa Mâle 2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Petite Nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma nymphula  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Sympétrum jaune Sympetrum flaveolum 2 mâle et 2 femelles 2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

 
 
 

 Papillons : 18 espèces 
 

Nom français Nom latin Commentaire 
Date 

dernière 
observation 

Observateur Source 

Argus bleu Polyommatus icarus  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Citron Gonepteryx rhamni  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Cuivré écarlate Lycaena hippothoe   2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Demi-deuil Melanargia galathea  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Gazé Aporia crataegi  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Grand Nacré Argynnis aglaja  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Hespéride du Dactyle Thymelicus lineolus  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Moiré blanc-fascié Erebia ligea  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Moiré des fétuques Erebia meolans  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Myrtil Maniola jurtina  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Nacré de la 
Sanguisorbe 

Brenthis ino  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Nacré porphyrien Clossiana titania  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Paon du jour Aglais io  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Petit Collier argenté Clossiana selene  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 

Tristan Aphantopus hyperantus  2013 TOMMASINO J. CEN Auv. 
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ANNEXE III : Liste des espèces végétales observées 
sur le Site de la Fontaine 

 
 

 Plantes à fleurs : 136 espèces 
 

Nom latin Nom français Commentaire 

Date 

dernière 
observation 

Observateur(s) Source 

Sapin pectiné Abies alba  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Achillée millefeuille Achillea millefolium + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Agrostide des chiens Agrostis canina + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Bugle rampante Ajuga reptans  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Aulne glutineux Alnus glutinosa  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Anémone des bois Anemone nemorosa + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Angélique sauvage Angelica sylvestris  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Arnica des montagnes Arnica montana 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Avoine élevé Arrhenatherum elatius  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Bouleau verruqueux Betula pendula 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Bouleau pubescent Betula pubescens + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Brachypode penné Brachypodium pinnatum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Brize intermédiaire Briza media   2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Callune Calluna vulgaris 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Populage des marais Caltha palustris + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laîche printanière,  Carex caryophyllea + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laiche blanchâtre Carex curta + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laîche étoilée Carex echinata + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laîche noire Carex nigra subsp. nigra + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laiche des lièvres Carex ovalis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laîche à pilules Carex pilulifera  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Laîche à bec Carex rostrata 4 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Carvi verticillé Carum verticillatum + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Centaurée noire Centaurea jacea var. nigra  1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Cerfeuil doré Chaerophyllum aureum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Cirse des marais Cirsium palustre + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Aubépine à un style Crataegus monogyna  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Crépis mou Crepis mollis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Crépide des marais Crepis paludosa  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Genêt à balai Cytisus scoparius 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Orchis tacheté Dactylorhiza maculata + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Canche fleuxueuse Deschampsia flexuosa  2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Oeillet des bois Dianthus sylvaticus 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Digitale pourpre Digitalis purpurea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Doronic d'Autriche Doronicum austriacum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Dryoptéris des chartreux Dryopteris carthusiana + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Sélin des Pyrénées Epikeros pyrenaeus + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épilobe en épi Epilobium angustifolium + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épilobe hérissé Epilobium hirsutum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épilobe vert foncé Epilobium obscurum + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épilobe des marais Epilobium palustre  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épilobe à quatre angles Epilobium tetragonum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Hêtre Fagus sylvatica  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Fétuque noirâtre Festuca nigrescens 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Fétuque des ruisseaux Festuca rivularis + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Bourdaine Frangula dodonei  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Ortie royale Galeopsis tetrahit  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gaillet gratteron Galium aparine  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gaillet en ombelle Galium pumilum + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gaillet des rochers Galium saxatile  1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gaillet aquatique Galium uliginosum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gaillet jaune Galium verum 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Genêt d'Angleterre Genista anglica + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Genêt poilu Genista pilosa 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 
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Nom latin Nom français Commentaire 

Date 

dernière 
observation 

Observateur(s) Source 

Genêt ailé Genista sagittalis 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gentiane jaune Gentiana lutea 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe  2 pieds 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Glycérie flottante Glyceria fluitans  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Grande Berce Heracleum sphondylium  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Millepertuis maculé Hypericum maculatum  + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Millepertuis perfolié Hypericum perfoliatum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Jonc acutiflore Juncus acutiflorus 4 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Jonc diffus Juncus effusus 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Jonc rude Juncus squarrosus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Knautie d'Auvergne Knautia arvernensis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Gesse des montagnes Lathyrus linifolius montanus  1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Marguerite commune Leucanthemum vulgare  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Lotier pédonculé Lotus pedunculatus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Luzule champêtre Luzula campestris + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Luzule multiflore Luzula multiflora + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Mélampyre des prés Melampyrum pratense  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Trèfle d'eau, Ményanthe Menyanthes trifoliata + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Fenouil des Alpes Meum athamanticum 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Molinie bleue Molinia caerulea 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Myosotis de Lamotte Myosotis lamottiana + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Narcisse des poètes Narcissus poeticus 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Jonquille Narcissus pseudonarcissus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Nard raide Nardus stricta 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Raiponce en épi Phyteuma spicatum + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Epicéa Picea abies  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épicéa de Sitka Picea sitchensis 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Pin sylvestre Pinus sylvestris 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Pâturin de Chaix Poa chaixii  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Pâturin commun Poa trivialis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Renouée bistorte Polygonum bistorta  + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Peuplier Tremble Populus tremula  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Potentille tormentille Potentilla erecta 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Potentille des marais Potentilla palustris + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Fougère aigle Pteridium aquilinum  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Renoncule âcre Ranunculus acris  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Renoncule rampante Ranunculus repens  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Ronce commune Rubus fruticosus   2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Framboisier Rubus idaeus   2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Oseille commune Rumex acetosa + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Oseille crépue Rumex crispus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Saule roux Salix acuminata   2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Saule à oreillettes Salix aurita + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Saule à oreillettes Salix aurita  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Saule marsault Salix caprea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Saule cendré Salix cinerea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Sureau à grappes Sambucus racemosa + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Scorzonère humble Scorzonera humilis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Séneçon de Jaocb Senecio jacobaea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Séneçon de Fuchs Senecio ovatus + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Séneçon des bois Senecio sylvaticus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Compagnon rouge Silene dioica  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Silène penché Silene nutans subsp. nutans + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Solidage Verge-d'or Solidago virgaurea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Alisier blanc Sorbus aria  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Épiaire officinale Stachys officinalis 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Stellaire alsine Stellaria alsine  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Stellaire graminée Stellaria graminea + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Stellaire holostée Stellaria holostea  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Succise des prés Succisa pratensis 2 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Thésion des Alpes Thesium alpinum + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Thym faux Pouliot Thymus pulegioides  1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Trolle d'Europe Trollius europaeus  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Massette à larges feuilles Typha latifolia  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Ajonc nain Ulex minor  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Ortie dioïque Urtica dioica dioica  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Valériane dioïque Valeriana dioica + 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 
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Observateur(s) Source 

Vérâtre blanc Veratrum album  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Véronique officinale Veronica officinalis  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Véronique à écusson Veronica scutellata  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Vesce cultivée Vicia sativa  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Violette des chiens Viola canina canina  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Pensée jaune Viola lutea 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Violette des marais Viola palustris 1 2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Walhenbergie Wahlenbergia hederacea   2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

 
 
 

 

 Mousses : 3 espèces 
 

Nom latin Nom français Commentaire 
Date 

dernière 

observation 

Observateur(s) Source 

Polytric commun Polytrichum commune  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Sphaigne des marais Sphagnum palustre  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

Sphaigne Sphagnum sp.  2013 POUVARET S. CEN Auv.. 

 



Etude du Site de la Fontaine : Diagnostic et propositions de gestion 

Conservatoire d’espaces naturels d'Auvergne - 2014 

 

ANNEXE IV : Fiche de pêche électrique du 

Pont de la Barthe du 01/08/2013,  

Fédération Départementale de Pêche du Puy-de-Dôme 
 



Date

01/08/2013 Cours d'eau : La Dolore

Affluent de : La Dore
Commune : Fournols

Altitude (m) 979

Distance à la source (km) 4.058

Pente 0.27%

Longueur station (m) 165

Surface prospectée (m²) 224.25

Largeur moy lame d'eau (m) 1.36

Biotypologie 3.30

Espèces D (ind/ha) observée D (ind/ha) théorique (borne inf)

CHA 4147 3000

TRF 3924 5200

LPP 0 200

VAI 45 5000

LOF 0 1000

OBR 0 25

CHE 0 p

GOU 0 p

HOT 0 0

BAF 0 0

SPI 0 0

VAN 0 0

BOU 0 0

BRO 0 0

PER 0 0

GAR 0 0

TAN 0 0

ABL 0 0

CCO 0 0

SAN 0 0

BRB 0 0

BRE 0 0

GRE 0 0

PES 0 0

PFL 1828 0

PCH 0 0

Année - 2013

Indice Truite - 0

Valeur IPR
- 5.54

Classe Qualité - 1; Excellent

Métrique limitante - DIO

Espèce(s) présente(s)

Caractéristiques station

Localisation

La Dolore

Pont "La Barthe"
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