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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Commune : Sainte-Foy-Saint-Sulpice (INSEE : 42221)

1.2 Superficie
3,11 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C'est un bassin d'effondrement datant de l'ère tertiaire et
recouvert au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L'altitude moyenne est de 360
m. La topographie, entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans
la plaine, où elles alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L'abondance de la ressource en eau a permis dès
le treizième siècle la création d'étangs pour la pisciculture. Aujourd'hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez,
représentant environ 1500 ha où vivent une faune et une flore diversifiées et remarquables. L'étang du Pont du Four appartient
à la "plaque" des étangs d'Arthun-Sainte Foy Saint Sulpice. Situé au bord du CD 18, il reste toutefois un peu isolé des grandes
chaînes d'étangs de ce secteur. A la date de la rédaction du présent descriptif, cet étang dont le système de vidange (bonde) et
les digues restent fonctionnels était maintenu en "assec" depuis plus de deux ans, et sa remise en eau n'était pas à l'ordre du
jour. Il était alors occupé par une prairie humide remarquable sur le plan floristique. C'est dans la jonchaie (formation végétale
dominée par les joncs) que l'on peut par exemple observer la Gratiole officinale. Ses fleurs latérales roses pales et ses feuilles
opposées étroitement lancéolées assurent une reconnaissance facile. Cette plante est protégée en France et seulement présente
sur un peu plus d'une dizaine de stations dans le département de la Loire. On retrouve également sur ce secteur des gazons
constitués notamment d'une petite fougère très rare, caractéristique des milieux inondés : la Pilulaire à globules ou "Boulette
d'eau", également protégée en France. De tels gazons apparaissent principalement en fin d'été. L'ensemble de la prairie humide
est actuellement fauchée chaque année.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Bon
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Phanérogames

100576

Gratiola officinalis
L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au
pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

113547

Pilularia globulifera
L., 1753

Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Angiospermes

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

CESAME

1994

Etude de faisabilité du plan Forez.
Annexes.

CESAME

1994

Etude de faisabilité du plan Forez. Bilan en
eau des trois principales zones d'étangs.

CESAME

1994

Etude de faisabilité du plan Forez. Rapport
de synthèse.

CESAME

1994

Etude de faisabilité du plan Forez. Résumé.

Conseil général de la Loire

1998

Plan Forez, bilan du programme
1995-1998.

GUILLERME N., CHAVAS
G., GUENEAU S.

2002

Bilan 2001 des inventaires et suivis réalisés
dans le cadre du programme "étangs de la
Loire".

PONT L.

2002

Participation au diagnostic territorial des
CTE, quels enjeux de biodiversité dans la
Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du
Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.

Bibliographie

Titre
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