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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Commune : Saint-Genest-Malifaux (INSEE : 42224)
- Commune : Marlhes (INSEE : 42139)
- Commune : Saint-Régis-du-Coin (INSEE : 42280)

1.2 Superficie
264,19 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1072
Maximale (mètre): 1243

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Culminant à 1240 m d'altitude, le Crêt de Chaussitre constitue l'extrémité sud-ouest de la ligne de crêtes du massif du Pilat.
Ce sommet surplombe un haut-plateau au substrat granitique typique d'une pénéplaine. Largement ondulée, celle-ci est trouée
localement de dépressions qui, malgré leur diamètre important, restent assez discrètes. Il est occupé par une mosaïque de milieux
naturels illustrant l'ensemble des groupements végétaux de la série de la hêtraie-sapinière acidophile. Il comporte majoritairement
des espaces ouverts, parmi lesquels domine la lande sub-montagnarde à Myrtille et Callune. Ces zones ouvertes présentent des
degrés variables d'occupation par des ligneux pionniers tels que le Sorbier des oiseleurs ou le Pin sylvestre. L'Alouette lulu, la
Pie-Grièche écorcheur ou le Circaète Jean-le-blanc fréquentent ces espaces. Le Lézard des souches ainsi que d'autres reptiles
peuvent être observés dans les endroits rocheux qui marquent ponctuellement le paysage du Crêt. Autre élément caractérisant
ce Crêt, les formations denses à Genévrier commun, dont certains individus atteignent une taille respectable de six à sept mètres.
Localement, des zones humides plus ou moins tourbeuses abritent des sources dont certaines sont captées pour l'alimentation
en eau potable. C'est dans ces secteurs que se trouvent des stations botaniques remarquables de Rossolis à feuilles rondes,
de Parnassie des marais ou de Laîche puce. Ce Crêt abrite également sur les bas de versant quelques Hêtraies acidophiles
atlantiques à Houx, traduisant l'influence atlantique qui vient buter sur le massif du Pilat.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
-

Réserve biologique dirigée
Réserve biologique
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

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
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
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

F3.21
Landes à Cytisus
purgans montagnardes

31.842
Landes à Cytisus purgans

F3.16
Fourrés à Juniperus
communis

31.88
Fruticées à
Genévriers communs

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

31.2
Landes sèches
44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères
G1.62
Hêtraies acidophiles
atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques
acidiphiles

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Bryophytes

6378

Jamesoniella
undulifolia (Nees)
Müll.Frib., 1916

Odonates

65425

Aeshna juncea
(Linnaeus, 1758)

3726

Groupe

Amphibiens

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2013

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Reproduction
indéterminée

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

2015

3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

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

2012

3540

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

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

2015

3784

Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2015

Oiseaux

Reproduction
indéterminée
Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

2014 - 2014
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

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

2016

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2011

4510

Corvus corax
Linnaeus, 1758

Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2013

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
indéterminée

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

2011

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2015

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2017

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

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

2011

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2017

4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2017

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2017

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

4064

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2016

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet

Reproduction
indéterminée

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

2015

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2014

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

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

2014

4254

Sylvia borin
(Boddaert, 1783)

Fauvette
des jardins

Reproduction
indéterminée

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

2016

4127

Turdus pilaris
Linnaeus, 1758

Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2016

4112

Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron

Reproduction
indéterminée

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

2011

536062

Ephippiger
diurnus diurnus
Dufour, 1841

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

65718

Metrioptera
brachyptera
(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

65719

Metrioptera
saussuriana (FreyGessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

88802

Carex pulicaris
L., 1753

Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

95442

Drosera rotundifolia
L., 1753

Rossolis à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

Sources

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2015
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Groupe

Ptéridophytes

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

112590

Pedicularis
palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,
Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

114012

Platanthera
chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,
Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

115282

Potamogeton
nodosus Poir., 1816

Potamot noueux

Reproduction
indéterminée

107003

Lycopodium
clavatum L., 1753

Lycopode en
massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

77600

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Lézard des
souches (Le)

Reproduction
indéterminée

77692

Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

78141

Vipera berus
(Linnaeus, 1758)

Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

61636

Muscardinus
avellanarius
(Linnaeus, 1758)

Muscardin

Reproduction
indéterminée

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

2018

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

2018

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

Année/
Période
d'observation

2012

7.2 Espèces autres

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères
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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-FauneFlore) (lien)
351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Amphibiens

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Déterminante

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre

61636

Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758)

Autre

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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

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)
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)

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)
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)

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

3540

Caprimulgus europaeus
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)

3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3784

Certhia familiaris
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)

Oiseaux

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)
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)

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4064

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

4112

Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4127

Turdus pilaris Linnaeus, 1758

Déterminante

4254

Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Déterminante

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

4510

Corvus corax Linnaeus, 1758

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)

4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Déterminante

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

77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

115282

Potamogeton
nodosus Poir., 1816

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Angiospermes
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes

107003

Lycopodium clavatum L., 1753

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
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