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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Département : Rhône
-

Commune : Bellegarde-en-Forez (INSEE : 42013)
Commune : Valfleury (INSEE : 42320)
Commune : Saint-Médard-en-Forez (INSEE : 42264)
Commune : Saint-Martin-Lestra (INSEE : 42261)
Commune : Sorbiers (INSEE : 42302)
Commune : Saint-Barthélemy-Lestra (INSEE : 42202)
Commune : Saint-Cyr-les-Vignes (INSEE : 42214)
Commune : Valeille (INSEE : 42319)
Commune : Tour-en-Jarez (INSEE : 42311)
Commune : Maringes (INSEE : 42138)
Commune : Chambœuf (INSEE : 42043)
Commune : Virigneux (INSEE : 42336)
Commune : Chazelles-sur-Lyon (INSEE : 42059)
Commune : Étrat (INSEE : 42092)
Commune : Cellieu (INSEE : 42032)
Commune : Fontanès (INSEE : 42096)
Commune : Viricelles (INSEE : 42335)
Commune : Chevrières (INSEE : 42062)
Commune : Saint-Galmier (INSEE : 42222)
Commune : Saint-Christo-en-Jarez (INSEE : 42208)
Commune : Meys (INSEE : 69132)
Commune : Fouillouse (INSEE : 42097)
Commune : Andrézieux-Bouthéon (INSEE : 42005)
Commune : Saint-Chamond (INSEE : 42207)
Commune : Saint-Héand (INSEE : 42234)
Commune : Aveizieux (INSEE : 42010)
Commune : Saint-Bonnet-les-Oules (INSEE : 42206)

1.2 Superficie
13507,71 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
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les monts du Lyonnais s'étirent du nord au sud, formant ligne de partage des eaux entre le bassin de la Loire et celui du Rhône.
En descendent de nombreuses rivières qui rejoignent chacun des deux fleuves.
Leurs sommets n'atteignent pas 1000 m d'altitude. Ils sont le plus souvent boisés et présentent un cortège d'espèces dénotant des
influences montagnardes. Ces forêts ont cependant souvent fait l'objet de reboisements résineux étendus (Epicéa, Douglas…)
ce qui contribue à en modifier le cortège faunistique et floristique.
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Les versants, couverts par un bocage dense, sont en général voués à une agriculture dominée par l'élevage. le tissu rural local
demeure solide et dynamique.
La côtière dominant la plaine et les vallées qui entaillent souvent profondément le plateau regroupent les milieux naturels les
plus intéressants.
La présente zone délimite ainsi la retombée sud-ouest du massif, au-dessus du Forez et du bassin de St Etienne.
Ici, boisements de feuillus, bocages et secteurs de polyculture composent un ensemble diversifié, et sont favorables au maintien
d'une flore (Ornithogale penchée…) et surtout d'une faune digne d'intérêt.
C'est vrai pour des oiseaux (Alouette lulu, Bruant fou, busards, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d'Europe, Traquet
motteux…), mais aussi des chauve-souris, des batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune) ou des libellules.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs
en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par plusieurs ZNIEFF de type I identifiant en particulier des
milieux forestiers ou agricoles, ainsi que des cours d'eau.
Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales,
en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.
Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations
d'Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates

Moyen

Bon
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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)

Amphibiens

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

60345

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,
Barbastelle

Reproduction
indéterminée

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

60414

Myotis bechsteini
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

65412

Boyeria irene
(Boyer de
Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin

Reproduction
indéterminée

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

111358

Ornithogalum
nutans L., 1753

Ornithogale penché

Reproduction
certaine ou
probable

117096

Ranunculus
lingua L., 1753

Grande douve,
Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

60345

60360

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774)

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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)
Déterminante
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)
Déterminante
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)

Mammifères

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

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

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
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)

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante

60527

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

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Déterminante

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

117096

Ranunculus lingua L., 1753

Déterminante

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

Réglementation

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)

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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