Site >> Site de Compaing
CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
DIRECTIVE :

Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE :

FR8302016

DÉPARTEMENT(S) CONCERNÉ(S) :

Cantal

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) :

Thiézac et Saint-Jacques-des-Blats.

SURFACE :

354 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
Site au centre du Cantal, au sud du site FR8301055 « Massif cantalien » et de la ZPS FR8310066
« Monts et plomb du Cantal », le long du site FR8301095 « Lacs et rivières à Loutres ».
DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) :
STRUCTURE ANIMATRICE :

Validé le 22/09/2011

CEN Auvergne
Contact : Julien Saillard, Delphine Bénard,
Stéphane Cordonnier, Marie-Claire Régnier, Romain Legrand
Moulin de la Croûte, rue Léon Versepuy
63200 Riom
04 73 63 18 27 (fax 04 73 64 04 73)
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
julien.saillard@espaces-naturels.fr
delphine.benard@espaces-naturels.fr
stéphane.cordonnier@espaces-naturels.fr
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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

6430
Bordures humides d'herbes
Mégaphorbiaie hautes bordant les cours d’eau
s eutrophes
et les forêts, sur sols riches en
azote

6510
Prairies
maigres de
fauche de
basse altitude

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)

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

Inadéquat / inadéquat

Comblement ou drainage
(envahissement par les
ligneux : saules...)

Maintenir l'ouverture du milieu :
- en garantissant l’alimentation
en eau et en matière organique,
- par fauche et/ou pâturage
extensifs, voire débroussaillage

Introduction de plantes
envahissantes

Proscrire, lutter de façon
mécanique (pas chimique) si
déjà implantées, veiller à ne pas
en introduire lors des
interventions de
débroussaillage

Artificialisation des lisières
et berges, plantations de
peupliers, éclaircies
forestières trop brutales,
piétinement

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)

0,99 ha (0,41 % du site),
dans la partie aval du site,
rive gauche de la Cère au
nord-est de Lagoutte.

Mauvais / inadéquat
44,35 ha (18,23 % du site),
à peu près réparties sur
l'ensemble du site.
Territoire de chasse des
chauves-souris.

Drainage, retournement des
sols, urbanisation
Colonisation par les landes
et plantations (résineux,
peupliers...)

Eliminer les ligneux
colonisateurs / ne pas planter

Colonisation par les plantes Eliminer
invasives
8230
Pelouses
pionnières sur
dômes
rocheux

Communautés pionnières et
ouvertes colonisant les sols
superficiels des roches
siliceuses, adaptées à la
sécheresse et caractérisées par
de nombreux lichens, mousses
et Crassulacées (plantes
grasses comme les orpins)

Favorable / inadéquat
1,33 ha (0,55 % du site).

Régression ou disparition
d'espèces (car appétentes
pour le bétail ou les
herbivores sauvages)

Mettre en défens les zones trop
abrouties et surpiétinées
Choisir un pâturage occasionnel
par le bétail

Affouragement du bétail sur Nourrir / abreuver le bétail en
l’habitat favorisant
dehors de l'habitat
l’enrichissement en matière
organique
Envahissement par les
ligneux

Elimination des ligneux avec
exportation des produits de
coupe

Aménagements
Proscrire
touristiques, exploitation de
la roche, circulation de toutterrain, dépôts (plastiques,
déchets verts et
organiques : tas de
fumier...)
91E0*
Forêts
alluviales
résiduelles

Aulnaies-frênaies bordant les
cours d’eau de plaines et de
collines, sur sols riches en
dépôts alluviaux et inondés par
les crues (mais bien drainés et
aérés pendant les basses eaux),
à strate herbacée riche en
grandes espèces et plantes
vernales

Mauvais / inadéquat
7,89 ha (2,72 % du site),
sur l'ensemble du linéaire
de la Cère.
Territoire de chasse des
chauves-souris.

Coupes rases et
substitution par des
essences non adaptées
(peupliers, résineux)
entraînant un fort
dynamisme des ronces et
une détérioration des
berges lors de crues

Conserver les essences locales
présentes et favoriser leur
mélange : aulnes et frênes en
strate supérieure
Privilégier une régénération
naturelle et diversifiée ainsi
qu'un couvert léger
Limiter les coupes à un tiers du
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ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE
* Espèce prioritaire
Code et nom
de l'espèce

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

1083
Lucane cerfvolant

Le plus grand coléoptère
européen (2-5 cm pour la
femelle, 3,5-8,5 cm pour le
mâle), au corps brun-noir. Mâle
pourvu de mandibules brunrougeâtre pouvant atteindre le
tiers de la longueur du corps),
rappelant des bois de Cerf.
Femelle à mandibules courtes.
Larves vivant dans le système
racinaire de souches ou
d’arbres dépérissants (chênes
surtout mais grand nombre de
feuillus)

Favorable / favorable

Maintenir les vieux arbres et les
troncs en décomposition dans
les parcelles forestières

Elimination des vieux arbres
en milieu agricole
Plusieurs individus
probablement (un mâle
découvert en 2010 vers le
Plantation d'essences
pont de pierre d'Anterrieux). exotiques ou de résineux

Maintenir les vieux arbres et les
tailler en têtard, restaurer les
haies

Chauve-souris insectivore de 4
cm de long et 20-25 cm
d'envergure, à l'appendice nasal
en fer à cheval, gris-brun
dessus, beige blanchâtre
dessous. Adepte des paysages
semi-ouverts. Hibernation en
cavités naturelles ou artificielles,
colonies de reproduction dans
bâtiments et caves assez
chaudes

Inadéquat / favorable

Maintenir l'accessibilité aux
gîtes (tout en l'empêchant ou la
réglementant pour les humains)

1303
Petit
Rhinolophe

Habitat bien réparti sur
l'ensemble du site.

Exploitation intensive des
forêts (sylviculture à courte
révolution)

Condamnation des gîtes
(rénovation des vieux
45-137 individus, soit 90 % bâtiments, des ponts, des
des effectifs toutes espèces caves, etc., fermeture des
confondues grâce à
anciennes mines...)
l'existence d'une population
Dérangement par le bruit
dispersée sur au moins 4
(trafic routier...) et la lumière
bâtiments, répartis pour
(éclairage public
moitié sur chaque versant
nocturne...)
de la Cère.
Les 2 gîtes les plus anciens
(Malbec et Anterrieux) ont
sans doute permis la
formation des 2 nouveaux
durant la décennie 2000,
deux autres, en rapport
possible avec les
aménagements de la
RN122 qui pourraient avoir
fractionné les territoires
vitaux.

Proscrire

Assurer la tranquillité et
l'obscurité dans et autour des
lieux d'hibernation et de mise
bas ; limiter l’emploi des
éclairages publics aux deux
premières heures et à la
dernière heure de la nuit (pour
limiter la régression des
papillons de nuit)

Rupture de la continuité des Maintenir et entretenir ces
corridors biologiques
corridors (même en milieu
(haies, lisières, ripisylves)
urbain) ainsi qu'un paysage
diversifié, semi-ouvert
Défrichement, mise en
culture des prairies

Ces effectifs en font le
Plantations massives de
premier site dispersé de
reproduction départemental résineux et sylviculture
intensive
pour l'espèce (à quasi
égalité avec le site des
Grivaldes).
Traitements phytosanitaires
(cultures) et vétérinaires
(bétail)

Planter des haies ou des
alignements d'arbres dans les
milieux trop ouverts
Ne pas planter, pratiquer une
sylviculture extensive (maintien
d'une strate buissonnante,
conservation des arbres
vieillissants, morts, à cavités...)
Limiter l'utilisation des
insecticides
Utiliser des vermifuges non
nocifs pour les insectes dont se
nourrissent les chauves-souris
Ne pas traiter juste au moment
de la mise à l’herbe printanière
des troupeaux, ni tous les
animaux en même temps (en 23 fois) ; confiner le bétail
pendant 15 jours en étable
après

1304
Grand
Rhinolophe

Chauve-souris insectivore de 6- Inadéquat / inconnu
7 cm de long et 35-40 cm
d'envergure, à l'appendice nasal 1-3 individus, sur le gîte de
en fer à cheval, fauve grisâtre
Malbec notamment.
dessus, chamois dessous.
Adepte des paysages semiouverts. Hibernation en cavités
naturelles ou artificielles,
colonies de reproduction dans
bâtiments et caves assez
chaudes

Voir 1303

Voir 1303

Auvergne >> Cantal >> Site de Compaing

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB
ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE
Le site se compose de plusieurs gîtes de reproduction et d'estivage pour les chauves-souris,
dispersés sur l'ensemble de sa superficie ; il s'agit de gîtes artificiels : granges de Malbec, Laubret,
Chambonnet, Tourcy et Nierevèze à Thiézac, maisonnette et pont d'Anterrieux à Thiézac, maison
de Vidalenche, chapelle ND de la Consolation et combles de l'église à Thiézac, ainsi que le moulin
et la maison du Cher et la grange de Manhes-Bas à Saint-Jacques-des-Blats.
Il revêt une grande importance en raison des 11 espèces de chauves-souris qu'il abrite et constitue
le premier site de reproduction du Petit Rhinolophe pour le Cantal. Les principales menaces
relevées sont l'aménagement et la réfection des bâtiments.
PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE
- préserver les gîtes : préserver les gîtes de reproduction des chauves-souris : conforter l’offre en
gîtes de reproduction ;
- préserver les territoires de chasse des chauves-souris et les corridors : maintenir voire améliorer
les connexions écologiques entre les habitats, maintenir voire développer la mosaïque d’habitats
et habitats d’espèces, limiter les facteurs contraignant la ressource alimentaire ;
- préserver les habitats d’intérêt européen : maintenir les habitats en bon état de conservation.
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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
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