FR8302003 et FR8301034 «Gorges de la Sioule »
Compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail « Environnement »
27 Juin 2014 à 9h à Pouzol
.
La réunion est présidée par L. PELISSIER et M. LE COQUEN, animateurs du site Natura 2000 des
« Gorges de la Sioule ».
Sont présents :
Laure PELISSIER
Michaël LECOQUEN
François AURICHE
Bernard MATHIEU
Romain LEGRAND
Bruno SCHIRMER
Céline BOISSON
Pascal CREGU
Bernard ALMERAS
Pascal ESTIER

Animatrice des sites Natura 2000, ONF
Animateur par intérim des sites Natura 2000, ONF
Conseil Général de l’Allier
Fédération des Chasseurs de l’Allier
CEN Auvergne
CEN Allier
EPL, Animatrice du SAGE Sioule
Fédération des Chasseurs du Puy-de-Dôme
Responsable du Bureau d’Etudes Auvergne Limousin de l’ONF
Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sioule

Sont excusés : le Directeur du Conservatoire Botanique du Massif Central, le Président du SMAD des
Combrailles (Jean MICHEL), Chauve-Souris Auvergne, RTE, la DDT (Julien CHAMBONNIERE,
Xavier PINEAU), la DREAL Auvergne (Sylvain MARSY), la Fédération de Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques de l’Allier, la LPO Auvergne (Pierre Tourret), le Service Milieux Naturels du
Conseil général du Puy-de-Dôme, George SENETAIRE (Fédération des Chasseurs du Puy-de-Dôme),
Vincent Jourdan (animateur du contrat territorial de la Sioule au SMAT du Bassin de la Sioule).
Un tour de table est effectué, M. LECOQUEN explique qu’il connaît bien le site pour avoir mener de
nombreuses campagnes d’inventaires floristiques et cartographique dans les Gorges de la Sioule lors
de l’actualisation de la cartographie de la ZSC et qu’il assurera l’animation du site pendant la période
d’absence de Laure PELISSIER.
En préambule, Laure PELISSIER rappelle rapidement ce qu’est le réseau Natura 2000, que le site des
Gorges de la Sioule est classé au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » (ZSC) et de la
Directive « Oiseaux » (ZPS). Les sites sont chacun dotés d’un plan de gestion appelé DOCOB
(Document d’Objectifs) qui ont été validés en 2004. Les DOCOB font l’objet d’une réactualisation
commencée en 2012 et 2013 pour la partie diagnostic environnementale et qui va se poursuivre
jusqu’en 2015. Dans le cadre de l’actualisation du document d’objectifs (docob), trois groupes

de travail (GT) ont été mis en place en 2014. Le premier a comme thème l’environnement, le
deuxième le thème socio-économique et le dernier le thème forestier.
Cette année, ce sont les diagnostics environnementaux et socio-économiques qui sont actualisés. Pour
cela, il est prévu des réunions avec les acteurs du territoire d’où la réunion de ce jour.
La réunion a pour objet de dresser une synthèse des données actuelles du diagnostic environnemental
des deux DOCOB afin de l’enrichir avec de nouvelles données de proposer des enjeux de
conservation.

Rappels relatifs aux sites Natura 2000 « Gorges de la Sioule »
Les gorges de la Sioule entre le pont Montfermy (63) et Jenzat (03) sont concernées par 2 sites :

-

Un site relavant de la Directive relative à la conservation des oiseaux sauvages, dit « site
oiseaux » ou ZPS, couvrant 26 026 ha.

-

Un site relavant de la Directive relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, dit site « habitats », inclus dans le premier, qui couvre 3 577 ha.

Les deux sites s’étendent sur 22 communes du Puy-de-Dôme et 8 communes de l’Allier.

La synthèse des enjeux environnementaux est présentée par les deux animateurs.
Synthèse des discussions
Carte sur les zonages environnementaux :
Le CEN et le CG 03 proposent d’ajouter la localisation des sites gérés par les CEN et le site ENS des
Landes de Péraclos.
Synthèse sur les habitats d’intérêt communautaire : Romain Legrand demande si des recherches
approfondies sur les sources salées ont été conduites pendant la phase d’actualisation de la
cartographie. Laure Pélissier explique qu’il n’y a pas eu d’études spécifiques de menées sur les
sources salées mais qu’elles feront l’objet de recherches approfondies et d’actions de suivis à prévoir
dans le futur DOCOB.
Synthèse sur la Flore :
Les données sont issues de la base de données du Conservatoire Botanique du Massif Central et des
inventaires terrains.
Michaël LE COQUEN précise que les mousses possèdent un fort potentiel bio-indicateur de la
richesse et de la santé d’un site. Le site des Gorges de la Sioule est riche en mousse à fortes valeurs
patrimoniales, on y recense 3 genres bio-indicateurs. Les forêts des Gorges de la Sioule sont dans
l’ensemble très diversifiées et en bonne santé.
Parmi les végétaux supérieurs : on dénombre 38 espèces patrimoniales et 59 espèces d’intérêt
départemental. La ZSC a un rôle de conservation envers ces espèces. La majorité des espèces à fortes
valeurs patrimoniales sont liées aux zones humides. On retrouve peu d’espèces liées aux moissons et
aux cultures. Par contre, 19 espèces ont disparues (non revues depuis 1990).
Pascal ESTIER intervient pour expliquer qu’il faudra bien réfléchir à communiquer d’une autre
manière auprès du grand public car les informations données sont trop scientifiques.
Romain LEGRAND précise que les animateurs ont des consignes dictées par la DREAL Auvergne et
qu’ils sont obligés de répondre à un cahier des charges précis (citation du nom scientifique des
espèces…).
Laure PELISSIER explique que cette réunion s’adresse à des spécialistes. D’autres réunions sont
prévues à destination des acteurs locaux et socioprofessionnels dans lesquelles l’information diffusée
sera adaptée à la compréhension de tous.
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Il est convenu que des informations adaptées seront communiquées auprès des habitants du site sur les
actions entreprises et l’actualité du site.
Dans les facteurs de perte de biodiversité, Brunon SCHIRMER insiste sur la prise en compte de
l’abandon des pratiques agro-pastorales qui a conduit à la fermeture des nombreuses landes présentent
dans les Gorges de la Sioule.
Inventaire sur les chiroptères :
Laure PELISSIER explique que les données disponibles sont anciennes (à part un inventaire par
télédétection réalisé l’an dernier dans le secteur des Ancizes, Queuille et Chapdes-Beaufort par
l’ONF), il s’agit des données du premier DOCOB. L’ONF ne dispose pas des résultats des inventaires
réalisés par d’autres structures sur le site (CEN, CSA).
Bruno SCHIRMER explique que les données disponibles par le CEN Allier seront transmises, des
inventaires sont prévus cette année sur l’ENS des landes de Péraclos.
Romain LEGRAND précise qu’un suivi hivernal est réalisé depuis 10 ans sur le site. Un nouveau gîte
d’hibernation a été trouvé dans les tunnels ferroviaires des Fades. Un site de reproduction de Murin à
oreilles échancrées est connu depuis peu dans l’ancienne Limonaderie de Châteauneuf-les-Bains.
Chauve-Souris Auvergne détient les données et peut transmettre les transmettre par l’intermédiaire
d’une convention.
La Grande Noctule est présente sur Pontgibaud.
Chauve-Souris Auvergne va réaliser une étude par télédétection sur le site de Péraclos et de Roc
Armand. Des suivis sont également prévus en 2015 sur le site des Gîtes de la Sioule.
Le château de Chouvigny fait l’objet d’une convention avec Chauve-souris Auvergne.
Synthèse des données existantes sur les insectes :
Se renseigner auprès de l’OPIE (l’Office pour les Insectes et leurs Environnement) qui dispose peutêtre de données.
Romain LEGRAND signale que le Damier de la Succise est bien présent dans le site des Gîtes de la
Sioule.
Le cuivré des marais va sortir de la Liste Rouge des espèces menacées d’Auvergne.
Concernant la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), les données date de l’inventaire du DOCOB,
aucunes nouvelles données n’a été collecté depuis 2005. Il est convenu que l’espèce doit faire l’objet
d’un suivi.
Le CEN Allier précise qu’il y a une donnée isolée d’Azuret du serpolet (Maculenea arion) sur l’ENS
de Péraclos.
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Dans le cadre du PNA sonneur, le CEN Auvergne explique que des prospections auront lieu en juillet.
Le sonneur était également connu sur Châteauneuf-les-Bains (ancienne donnée).
Bruno SCHIRMER met en avant une donnée récente de sonneur (2014), une population importante a
été découverte dans la mare communale de Chouvigny.
Enjeu Milieux aquatiques : enjeu majeur.
Céline BOISSON explique que dans le cadre du contrat territorial, peu d’actions sont prévues sur le
territoire de la ZSC (hormis l’arasement du seuil de Menat) car ce tronçon est considéré comme
préservé. Elle précise que la deuxième phase des travaux concernant l’arasement du seuil de Menat
aura lieu cet été.
Enjeu Forêt :
Les risques de coupes rases sont limités sur le site des Gorges de la Sioule.
Enjeu Plantes Invasives :
Céline Boisson demande si la localisation des stations est connue. L’ONF répond qu’il n’y a pas eu de
recherches spécifiques mais que les stations rencontrées, dans le cadre de la cartographie des habitats,
ont été géolocalisées.
Le CEN qui pilote le GRAPEE (Groupement Régional Plantes Exotiques Envahissantes) met en avant
la problématique importante liée à la présence de l’Ailanthe qui est présente sur les secteurs de
Péraclos, Chouvigny et Jenzat. Il y un gros enjeu concernant la prolifération de cette espèce et des
actions urgentes sont à conduire.
Il est convenu que des actions de suivis seront à prévoir dans le prochain DOCOB afin de suivre
l’évolution de ces espèces et d’en limiter la propagation.
Enjeu Sources salées
Celle de Châteauneuf a été achetée par un nouveau propriétaire, il faudra le contacter.

Conclusion :
Les représentants des différents services de l’état, des professionnels, des usagers ou encore
les associations sont invités à compléter le diagnostic en transmettant toutes les
informations pouvant enrichir le futur DOCOB.
L’opérateur va, à présent, travailler plus finement sur les actions proposées afin d’élaborer un
plan d’actions détaillé. Il sera probablement amené à solliciter les personnes ressources dans
leur domaine de compétences.
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