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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Commune : Saint-Étienne (INSEE : 42218)

1.2 Superficie
52,63 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 568
Maximale (mètre): 638

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non loin du site exceptionnel des Gorges de la Loire, le secteur des Sagnes et de Chénieux présente des milieux ouverts variés
favorables à des oiseaux remarquables. Le paysage environnant est composé de prairies, cultures, landes, haies et boisements
dans les secteurs les plus pentus. Cette zone est essentiellement composée de landes à Ajonc nain, de prairies et de zones
rocheuses. Le crêt situé à 641 m d'altitude et son versant correspondent aux landes. Elles sont colonisées par divers ligneux
dont les pins, les sorbiers, les genêts,…Aucune espèce botanique remarquable n'y a été recensée. Ces milieux sont toutefois
des lieux de prédilection pour certains oiseaux. On retrouve ici le Bruant proyer, le plus grand bruant d'Europe. Il affectionne les
milieux ouverts où l'on peut souvent l'observer perché sur un buisson, un fil ou un piquet. Son vol lourd avec des ailes larges
arrondies rappelle l'Alouette des champs, également présente. Ces milieux sont aussi occupés par la Pie-grièche écorcheur. Elle
aime ces espaces ouverts parsemés de buissons et de fourrés. D'un perchoir dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au
sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger. Cet
oiseau migrateur n'est présent dans nos contrées que de mai à septembre. Ces landes présentent également un intérêt pour la
Huppe fasciée et l'Engoulevent d'Europe. Ce dernier se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet oiseau,
invisible pendant la journée, peut être entendu, au crépuscule. Il est présent, en France, d'avril à septembre, et hiverne au sud
du Sahara. Il est plus fréquent dans le sud de l'hexagone et se reproduit sporadiquement sur l'ensemble du territoire. Il a la
particularité de pondre ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. D'autres oiseaux remarquables ont été notés sur
cette zone au cours d'écoutes par IPA (indice ponctuel d'abondance). Il s'agit de La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna),
du Busard Saint-Martin, du Milan noir, de la Mouette rieuse et du Héron cendré. Ces deux dernières espèces sont sans doute
uniquement de passage, pour leur alimentation dans les prairies. Pour le Busard Saint-Martin, il s'agit d'un dortoir hivernal.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
-

Site inscrit selon la loi de 1930
Zone protégée au titre de la Loi Montagne
Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire
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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
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux

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
aucun commentaire

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

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

- Mammifères

Moyen

Bon
- Oiseaux

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

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Reproduction
indéterminée

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

3807

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2016

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2009

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2010

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2016

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2017

3283

Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse

Reproduction
indéterminée

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2017

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2017

4289

Phylloscopus
trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2011

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2009

4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2010

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2011

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

2019

79303

Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

2019

60479

Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

2019

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

60479

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

79303

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
4127

Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Déterminante

4289

Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Bibliographie

Auteur

Année de publication

BLACHE S.

2005

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

CESAME

1995

Etude faunistique et floristique des gorges
de la Loire

CE3E

2004

Document d'objectifs Gorges de la Loire

CHENAUD B.

2003

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR
8201763 "Gorges de la Loire"

CORBIN D., ULMER A.

2006

Prospections entomologique et botanique
2005 du site Natura 2000 L12 des Gorges
de la Loire

COUDURIER C.

2002

Une action pour la chouette chevêche
(étude, conservation et sensibilisation)
Influence de l'organisation des paysages
sur la répartition de la chouette chevêche
(Athene noctua scop.)

FERRUS L.

Informateur

Titre

SIMONNET E.

1998

La chouette chevêche en campagne

SMAGL

1999

Suivi de milieux et études faunistiques et
floristiques des gorges de la Loire (phase I
& II)

SMAGL

1999

Suivi de milieux et études faunistiques et
floristiques des gorges de la Loire (phase
III)

Chauve-Souris Auvergne (CSA) et
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes
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