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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Saint-Étienne (INSEE : 42218)
- Commune : Planfoy (INSEE : 42172)

1.2 Superficie

48,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 689
Maximale (mètre): 916

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Pilat est situé sur la bordure est du Massif Central. Les influences climatiques sont ici multiples : continentales,
montagnardes, océaniques, méditerranéennes. La vallée du Furet est située sur les contreforts septentrionaux du Pilat, à
proximité de l'agglomération de Saint-Etienne. Cette vallée, fortement encaissée, possède un climat rude caractérisé par de
fréquentes gelées tardives. Le sous-sol acide est d'origine métamorphique. La zone délimitée s'étage entre 700 et 900 m d'altitude
de part et d'autre de la RN 82, sur le versant sud de la rivière. Son intérêt écologique repose sur la présence de milieux variés
de landes, et de boisements de feuillus essentiellement. Les landes sont principalement occupées par le Genêt purgatif et la
Callune. De nombreuses essences forestières colonisent la zone dont les chênes (dominants), les bouleaux, les érables, les
hêtres. Des affleurements rocheux, également appelés "chicots", complètent le paysage du secteur. Les milieux naturels et la
localisation géographique sont favorables à la présence de plantes à tendance sub-atlantiques comme le Genêt d'Angleterre,
assez rare dans le Pilat. On retrouve également sur cette zone le Pavot du Pays de Galles, protégé en région Rhône-Alpes
et découvert ici dans les années 90. Cette plante, aux fleurs jaunes, produit un latex de la même couleur. Elle appartient à la
famille des papavéracées, comme le coquelicot. Une autre espèce (également protégée en région Rhône-Alpes) est présente
sur cette zone. Il s'agit du Millepertuis androsème qui occupe quant à lui les bois humides ombragés. Ses baies rouges puis
noires, à suc rouge sang, sont caractéristiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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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
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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

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

- Mammifères - 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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2009

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2017

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2015

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2015

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2013

82554
Androsaemum

officinale All., 1785

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

107519
Meconopsis
cambrica (L.)

Vig., 1814

Pavot du Pays
de Galles,

Méconopside du
Pays de Galles,
Méconopsix du
Pays de Galles,

Pavot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres
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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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

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
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ANTONETTI Ph. 2001
Espèces végétales protégées du Parc
naturel régional du Pilat : bilan 2001

ANTONETTI Ph. 2002
Espèces végétales protégées du Parc
naturel régional du Pilat : compléments
d'inventaire 2002 et bilan général

ANTONETTI Ph. 2002
Proposition de liste des espèces végétales
à fort intérêt patrimonial du Parc naturel
régional du Pilat

CBN Massif central 2005
Carte des végétations du Parc naturel du
Pilat

CHOISNET G. 2001

Site écologique prioritaire des vallons
de l'Ondaine - Inventaire des habitats et
de la flore : cartographie des éléments
remarquables du patrimoine végétal

CHOISNET G. 2002
Analyse des résultats du suivi des
végétations de parcelles agricoles dans le
PNR du Pilat

CHOISNET G. 2003
Catalogue des habitats naturels du Parc
naturel régional du Pilat

CREN Rhône-Alpes 1998
Inventaire patrimonial du Parc naturel
régional du Pilat

CUSSET Y. 1990
Plantes intéressantes du Pilat par
leur rareté ou leur vulnérabilité, leur
subspontanéité ou leur naturalisation
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Type Auteur Année de publication Titre

HERAULT E., CHOISNET G. 2005

Compléments d'inventaire et de
cartographie des végétations du site Natura
2000 FR8201762 "Vallée de l'Ondenon,
contreforts du Nord Pilat"

HUGONNOT V. 2006
Première contribution au catalogue des
richesses bryophytiques du Parc naturel
régional du Pilat (Loire, France)

NETIEN G. 1993 Flore lyonnaise

NETIEN G. 1996 Complément à la flore lyonnaise

Groupe Mammalogique d'Auvergne
(GMA) et Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-AlpesInformateur

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