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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Commune : Marlhes (INSEE : 42139)

1.2 Superficie
143,82 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
- Faunistique
- Oiseaux
- 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

Ce site intéresse partiellement un plateau situé au sud-ouest du massif du Pilat et au sud du département de la Loire.
Assez vallonné, il est situé à plus de 900 m d'altitude, avec des sommets atteignant 1300 m. Il présente une mosaïque de
milieux caractéristiques des moyennes montagnes : sapinières, tourbières, landes et prairies sèches ou humides d'altitude. De
nombreuses rivières prennent leur source sur ce plateau. Les prairies de l'Allier, au nord-est de Marlhes sont représentatives des
milieux prairiaux peu transformés que l'on peut y rencontrer. Ces milieux ouverts sont encore relativement préservés, du fait d'une
agriculture peu intensifiée. Dans ce paysage bocager alternent cultures de céréales et prairies plus ou moins humides de fauche
ou de pâture. Les haies ou les lisières forestières délimitent les parcelles. Dans ces prairies on peut noter la présence de sources
et d'un ruisseau affluent de la Semène, dont les eaux alimentent la Loire en amont du lac du barrage de Grangent. L'intérêt
naturaliste de ces prairies est lié à l'avifaune et à la flore. La Pie-grièche grise est présente, les haies de buissons et d'arbres lui
étant favorables. Grise et noire, sa taille est légèrement inférieure à celle du merle. On la voie souvent chasser à l'affût depuis un
perchoir les gros insectes, micro-mammifères et autres lézards qu'elle empale parfois sur les buissons épineux pour constituer
un garde-manger ou ""lardoir"". La Caille des blés est abondante, dans les cultures de céréales et les prairies permanentes. Très
furtive, son chant est un bon moyen de détecter sa présence. En matière de flore, on peut remarquer également une station de
Rossolis à feuilles rondes dans une prairie tourbeuse. Cette plante minuscule est carnivore, elle peut effectivement digérer de
très petits insectes ce qui lui apporte des éléments nutritifs nécessaires à sa survie.

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
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

Moyen

Bon

- Oiseaux
- 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)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
indéterminée

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise

Reproduction
indéterminée

95442

Drosera rotundifolia
L., 1753

Rossolis à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Phanérogames

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

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

95442

Drosera rotundifolia L., 1753

Déterminante

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

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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