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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Chevinay (INSEE : 69057)
- Commune : Courzieu (INSEE : 69067)

1.2 Superficie

67,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 272
Maximale (mètre): 600

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La goutte du Soupat prend corps à partir de deux sources qui naissent sur le contrefort occidental du col de Malval, et qui se
rejoignent pour ne plus former qu'un seul ruisseau juste en aval du parc animalier de Courzieu. La zone délimitée englobe les
deux sources et se prolonge le long du cours d'eau jusqu'à sa confluence en rive droite de la Brévenne. Le milieu jouxtant
le ruisseau, est essentiellement boisé. Le boisement naturel est surtout composé d'arbres qui recherchent les sols frais tels
que le Frêne commun, le Tremble et le Charme. Mais, on y trouve également plusieurs espèces d'ormes : Orme lisse et Orme
champêtre, ainsi que quelques aulnes et Saule blanc qui attestent d'une forte humidité du sol. Sur de nombreuses parties des
bords du ruisseau, des plantations sont installées. A hauteur du hameau du Soupat et plus en amont, il s'agir surtout de résineux
comme le Douglas, tandis que plus en aval, on y trouve Peuplier blanc et Robinier faux-acacia. Outre la sylviculture, l'activité
agricole, qui n'y est pas intensive, est dominante. Plusieurs vergers, notamment de vieux cerisiers et de pruniers, garnissent
les versants plus exposés. Quelques parcelles en blé occupent les abords immédiats du ruisseau. L'élevage de vaches laitières
et de chèvres subsiste. Chevaux et ânes, utilisés pour des loisirs comme la promenade, tendent à se répandre. C'est surtout
la bonne qualité des eaux de la goutte du Soupat qui contribue à l'intérêt naturaliste des lieux. En effet, on rencontre dans
le ruisseau l'Ecrevisse à pattes blanches, exigeante quant à la pureté du milieu. Un oiseau constitue également un très bon
indicateur écologique de cette qualité: le Cincle plongeur ou Merle d'eau. Il recherche surtout les insectes aquatiques sur les
fonds propres de graviers des ruisseaux et torrents dans les milieux indemnes de pollution. Une autre espèce de passereau,
au plumage remarquablement coloré, fréquente le bord du ruisseau en été où il est aisé de l'entendre : c'est le Loriot d'Europe
qui a une préférence pour les boisements de trembles mais aussi de frênes. Certains oiseaux y sont abondants comme la Grive
musicienne que l'on entend surtout chanter de février à juillet. Les oiseaux de la famille des colombes y sont bien représentés. Le
Pigeon ramier y est particulièrement abondant, tandis que la Tourterelle des bois se maintient dans les milieux plus ouverts. Dans
ces derniers, parmi les zones de végétation basse de Genêt à balais, de Fougère aigle, de ronces et d'églantiers, s'observent
l'Hypolaïs polyglotte, le Bruant zizi et, parfois même, la Pie-grièche écorcheur. En dehors des rapaces tels que la Buse variable
et l'Epervier, qui peuvent y être observés toute l'année, on remarque surtout la présence de la Bondrée apivore dont le régime
alimentaire se compose surtout d'insectes hyménoptères (guêpes).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

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)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé de l'état

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
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)

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 Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Crustacés

- 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
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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2015

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Architecture et Territoire 2003

Plan de gestion et de mise en valeur des
E.N.S du pays Mornantais et des Monts
du Lyonnais - Schéma de mise en valeur
et d'interprétation des espaces naturels \
Phase 1 : Diagnostic Rapport

Architecture et Territoire 2003

Plan de gestion et de mise en valeur des
E.N.S du pays Mornantais et des Monts
du Lyonnais - Schéma de mise en valeur
et d'interprétation des espaces naturels
\ Phase 2 : Pré-Programme d'actions
Rapport

Architecture et Territoire 2003

Plan de gestion et de mise en valeur des
E.N.S du pays Mornantais et des Monts
du Lyonnais - Schéma de mise en valeur
et d'interprétation des espaces naturels \
Phase 3 : Programme d'actions Rapport

BALIAN C. 2000
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes)

Bulletin Français de la
Pêche et de la Pisciculture

2004

Les écrevisses européennes autochtones
en relation avec l'occupation des sols
et la détérioration de l'habitat, plus
spécialement Austropotamobius torrentium :
CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche,
8-11septembre 2004 (volume 3)

FAURE J.P. 2004
Suivi des populations d'écrevisses à pieds
blancs dans le PNR du Pilat

Bibliographie

FROMENT B. ; PETIT-MARTENON V. 2001

Etat des populations d'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins
rhodaniens du Parc Naturel régional du
Pilat
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Type Auteur Année de publication Titre

GRES P. 2004
Actualisation des données sur les sites à
écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel
Régional du Pilat (Loire)

GROSSI J.L. 1998
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours -
Bourget - Document d'objectifs - volume
annexe

JUBAULT P., OTTO-BRUC C. 2003

Plan de gestion et de mise en valeur
des espaces naturels sensibles du Pays
Mornantais et des Monts du Lyonnais :
volet milieux naturels ; diagnostic, enjeux

Mosaïque Environnement 2003

Plan de gestion et de mise en valeur
des espaces naturels sensibles du Pays
Mornantais et des Monts du Lyonnais :
volet milieux naturels , objectifs et
programme d'actions

Mosaïque Environnement 2003

Plan de gestion et de mise en valeur
des espaces naturels sensibles du Pays
Mornantais et des Monts du Lyonnais :
volet milieux naturels , plans de gestion des
ENS

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.

VIERON J.P., FATON J.M. 1998
Etude des écrevisses dans les zones
éligibles de la directive "Habitats" du
département de la Drôme

Informateur
Ligue pour la Protection des Oiseaux

(LPO) Auvergne-Rhone-Alpes
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