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ANNEXE  

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000 

FR8302034 Vallées de l'Allanche et du Haut Alagnon 

(zone spéciale de conservation) 

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant 

la désignation du site 

1 - Liste des habitats naturels justifiant la désignation du site et figurant en annexe de l'arrêté 

du 16 novembre 2001 modifié  

3150  
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition 

3160  Lacs et mares dystrophes naturels 

3260  
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

4030  Landes sèches européennes 

4080  Fourrés de Salix spp. subarctiques 

5120  Formations montagnardes à Cytisus purgans 

6210  
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) 

6230 * 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 

zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) 

6410  
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

6510  
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

6520  Prairies de fauche de montagne 

7110 * Tourbières hautes actives 

7120  Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 

7140  Tourbières de transition et tremblantes 

8220  Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 

8230  
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

9130  Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
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2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages justifiant la désignation du site et figurant en 

annexe de l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié  

Amphibiens 

  Aucune espèce mentionnée  

Invertébrés 

1092  Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 

Mammifères 

1355  Loutre d'Europe Lutra lutra 

Plantes 

1386   Buxbaumia viridis 

Poissons 

1096  Lamproie de Planer Lampetra planeri 

1106  Saumon atlantique Salmo salar 

5316  Chabot de Dordogne Cottus duranii 

Reptiles 

  Aucune espèce mentionnée  
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Pour le ministre et par délégation : 
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