
ANNEXE  

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000 

FR8301016 - Vallée de l'Allier sud 

(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  

3130  Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3150  Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 

3260  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3270  Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. 

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques 

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

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

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

alpin 

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

Sanguisorba officinalis) 

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) 

91F0  Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

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 

1166  Triton crêté Triturus cristatus 

Invertébrés 

1037  Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia 

1044  Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1060  Cuivré des marais Lycaena dispar 



1083  Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

1088  Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Mammifères 

1308  Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

1337  Castor d'Eurasie Castor fiber 

1355  Loutre d'Europe Lutra lutra 

Plantes 

1428  Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

Poissons 

1095  Lamproie marine Petromyzon marinus 

1102  Grande alose Alosa alosa 

1106  Saumon atlantique Salmo salar 

Reptiles 

1220  Cistude d’Europe Emys orbicularis 
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