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Site >> Environs de Méallet
CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
DIRECTIVE :

Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE :

FR8301058

DÉPARTEMENT(S) CONCERNÉ(S) :

Cantal

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) :

Méallet

SURFACE :

15 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
Au nord-ouest du département, à l'est de la ZPS « Gorges de la Dordogne » (FR7412001) et des
ZSC « Gorges de la Dordogne et du Marilhou » (FR8301057) et « Vallée de la Dordogne sur
l'ensemble de son cours et affluents » (FR7401103), au sein du chevelu du site « Lacs et rivières à
Loutre » (FR8301095).
DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) :

Validé le 14/12/2001

STRUCTURE ANIMATRICE :

Etat, DDT
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ENJEUX POUR LES HABITATS ET LES ESPECES DU SITE
HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE
* Habitat prioritaire
Code et nom
de l'habitat

Principales caractéristiques

Etat de conservation à
Exemples d'incidences
l'échelle biogéographique possibles d'un projet
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le
site

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

5130
Formations à
Genévrier
commun sur
landes ou
pelouses
calcaires

Formations à Genévrier
commun des plaines et
montagnes, résultant le plus
souvent de l'évolution des
pelouses maigres assez sèches
à sèches sur calcaire
(abandonnées ou encore
pâturées)

Mauvais

Création de carrières

Eviter

Sur la parcelle 749, en
pente, au relief moutonné et
exposée au sud, limitée par
un virage serré de la route.

Reboisements artificiels

Ne pas planter

Fermeture du milieu par les
ligneux ou au contraire
surpâturage

Maintenir le caractère semiouvert du milieu par pâturage
extensif (hors des périodes de
végétation favorisant la
régénération de la strate
herbacée) ou interventions
ponctuelles d'éclaircissage afin
de permettre la régénération
des fourrés (gyrobroyage,
dessouchage des arbres
colonisateurs...)

Ecobuage mal maîtrisé

Strictement encadrer cette
pratique

Altération / disparition par
embuissonnement et
boisement naturel (abandon
et dynamique naturelle) ou
au contraire une pression
excessive du pâturage

Favoriser le pâturage extensif et
tardif pour maintenir ces milieux
ouverts et diversifiés

Plantations (résineux,
Robinier, chênes truffiers)

Ne pas planter

6210*
Pelouses
sèches seminaturelles
riches en
orchidées

6510
Prairies
maigres de
fauche de
basse altitude

Pelouses sur calcaires, voire
sables calcaro-siliceux ou
granites et roches éruptives,
sèches (naturelles) à semisèches (semi-naturelles), ces
dernières étant souvent
caractérisées par leur richesse
en orchidées (nombre d'espèces
important et/ou population
importante d'une espèce peu
commune en France et/ou une
ou plusieurs espèces rares en
France)

Prairies de fauche des plaines
et collines, exploitées
extensivement et assez peu
fertilisées, riches en fleurs
(fauchées après la floraison des
graminées, une voire 2 fois par
an)

Parcelle fortement
dégradée, à l'intérêt réduit
en raison de la quasidisparition de l'habitat suite
au boisement.

Mauvais
Environ 0,3 ha sur les
parcelles 749 (très peu
d'orchidées) et 750 (faciès
plus sec en talus de route
exposé à l’est, avec encore
plusieurs espèces).
Environ 200 m2 de la
parcelle 748.

Mauvais
Habitat bien réparti sur
l'ensemble du site.

Maîtriser mécaniquement les
ligneux et les refus (fauche,
gyrobroyage)

Fertilisation provoquant
Ne pas fertiliser
notamment la disparition
d'espèces patrimoniales
(orchidées) par
développement du sol et de
la couche d'humus
Aménagements,
exploitation de granulats,
mise en culture, circulation
motorisée (tout-terrain),
surfréquentation

Proscrire

Intensification agricole
(fertilisants, surpâturage)
favorisant l'enrichissement
du milieu et modifiant la
composition floristique
(ombellifères et graminées
favorisées au détriment des
autres fleurs)

Maintenir des activités agricoles
peu intensives (apport raisonné
de fertilisants, fauche tardive et
centrifuge, voire pâturage
temporaire)

Drainage, retournement des
sols, urbanisation
Colonisation par les landes
(Genêt purgatif, Callune) et
les résineux (Pin sylvestre,
Epicéa)

Eliminer les ligneux
colonisateurs

Colonisation par les plantes Eliminer
invasives
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ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE
* Espèce prioritaire
Code et nom
de l'espèce

Néant

Principales caractéristiques

Etat de conservation à
Exemples d'incidences
l'échelle biogéographique possibles d'un projet
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le
site

Exemples de mesures pour
éviter ou limiter les
incidences d'un projet
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB
ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE
L'embroussaillement et le boisement naturel suite à l'abandon des usages agricoles constituent le
principal risque à court terme pesant sur le site, remarquable à l'échelle du Cantal par son cortège
d'orchidées concentré sur une surface très réduite. La valeur patrimoniale du site demeure
potentiellement intéressante avec 9 espèces d'orchidées encore présentes sur les 13 connues
historiquement. La circulation d'engins motorisés (trial et 4x4) est également préjudiciable.
PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE
1-Restaurer les pelouses sèches à orchidées :
- par un déboisement et un éclaircissement jardiné des parcelles n° 749 et 750, puis par la mise en
place d'un pâturage extensif ;
- par une modification des pratiques agricoles sur les parcelles limitrophes et potentiellement
susceptibles d’accueillir des orchidées (en raison d’un sol mince à tendance sèche, ou de la
présence de sourcins et suintements favorables à l’Epipactis des marais) : parcelles n°747, 748,
752, 753 section B et 118 section C, pour une surface de 9 ha.
Un effort particulier sera porté sur la parcelle 748, reflet des principales problématiques (présence
ponctuelle d’orchidées, secteurs embroussaillés, sourcins), laquelle semble offrir les meilleures
possibilités de reconquête.
2-Restaurer et réhabiliter la lande à Genévrier par déboisement
3-Mettre en place une fauche extensive sur les prairies
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SITES INTERNET CONSULTABLES
Site Natura 2000 de l'Etat :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
Rubrique Natura 2000 du site de la DREAL Auvergne :
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r316.html
Les cahiers d’habitats sur le site du Muséum national d’histoire naturelle :
http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/docNatura2000Cahhab.jsp
Site des services de l'Etat du Cantal :
http://www.cantal.gouv.fr/zsc-environs-de-meallet-a872.html

SOURCES
Opérateur : CPIE Haute-Auvergne
Document d’objectifs « Site Natura 2000 FR8301058 - Environs de Méallet - département du
Cantal »
MNHN-DEGB-SPN, décembre 2009. Rapport synthétique des résultats de la France sur l’état de
conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive « habitats ».
Paris, 48 p.
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