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(ZNIEFF Continentale de type 1)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Pouilly-lès-Feurs (INSEE : 42175)

1.2 Superficie

6,42 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
- 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, à une altitude moyenne de 360 m. L'abondance de la
ressource en eau venant des monts environnants a permis de créer, dès le douzième siècle, de nombreux étangs pour la
pisciculture et la chasse. De nos jours, plus de trois cents étangs subsistent, riches d'une diversité biologique exceptionnelle
faisant de la plaine du Forez une zone humide reconnue d'importance nationale. Cette petite zone correspond à un étang et
aux prairies environnantes qui se localisent légèrement au nord de la "plaque" d'étangs de Feurs. Ce site est isolé parmi des
prairies pâturées, à une altitude de 350 m. Son intérêt naturaliste est essentiellement botanique, avec la présence de nombreuses
espèces protégées. La Gratiole officinale s'observe dans les prairies humides. Cette plante, protégée en France, est rare dans
la plaine du Forez où l'on recense une dizaine de stations seulement. Ses fleurs latérales roses pales et ses feuilles opposées
étroitement lancéolées assurent une reconnaissance facile. On retrouve également ici quelques pieds de Scirpe couché, ce qui
constitue l'une des rares stations du département de la Loire. Ce scirpe protégé en région Rhône-Alpes doit son nom à ses tiges
externes étalées et couchées.

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 Bon

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

- Phanérogames

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95847
Elatine alsinastrum

L., 1753

Élatine fausse
alsine, Élatine

verticillée ,
Fausse-Alsine

Reproduction
certaine ou
probable

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

121791
Scirpus supinus

L., 1753
Scirpe couché

Reproduction
certaine ou
probable

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

124418
Sparganium

simplex
Huds., 1778

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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