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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Commune : Saint-Sauveur-en-Rue (INSEE : 42287)

1.2 Superficie
53,56 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 643
Maximale (mètre): 901

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Proche du village de Saint-Sauveur-en-Rue, vers l'extrémité sud du massif du Pilat, les landes de Rouffiat et des Egrises sont
situées sur le bassin versant de la Déôme. Cette vallée était autrefois un lieu de passage privilégié pour le commerce. Elle reliait
le Lyonnais au Velay ce qui a permis le développement de gros bourgs de chaque côté du Col du Tracol au rang desquels on
compte Bourg-Argental et Montfaucon, célèbre pour sa foire aux bestiaux. Les landes de Rouffiat et des Egrises sont situées
juste au-dessus du CD 503, à une altitude variant de 650 à 900 m. Exposée au sud-est, elles sont entièrement situées sur roche
granitique. Les milieux naturels dominants sont la lande à Callune et la lande à Genêt purgatif ainsi que quelques affleurements
rocheux. Les landes restent en partie entretenues par le pâturage, mais sont néanmoins progressivement colonisées par des
arbustes tels qu'érables, Genêt à balais et églantiers, qui commencent à fermer le milieu. Elles évoluent ainsi lentement vers une
forêt de feuillus... L'intérêt écologique local est avant tout lié aux landes chaudes favorables à une flore et une faune adaptée.
Elles sont peu connues des ornithologues. Le Bruant fou a tout de même été observé à plusieurs endroits ; il pourrait y nicher. Cet
oiseau est relativement répandu au sein des milieux collinéens de la Loire. C'est un passereau d'une quinzaine de centimètres
à la tête grise avec des raies noires. Son ventre et son croupion roux orangé ainsi que sa longue queue permettent de bien
le distinguer. Les escarpements rocheux sont des lieux privilégiés pour le Grand-duc d'Europe. Ce hibou vient déguster ses
proies sur ce secteur. De nombreuses pelotes de réjection peuvent être découvertes. Il n'y a cependant encore aucune preuve
concernant son éventuelle nidification sur cette zone. En période de migration, quelques passereaux intéressants peuvent être
observés comme le Pouillot fitis ou le Gobemouche noir qui virevolte au-dessus des quelques châtaigniers à la recherche d'un
insecte. Les fonds de vallons sont occupés par des cours d'eau temporaires avec un peuplement forestier diversifié d'érables, de
frênes, de tilleuls et de robiniers. Dans les secteurs les plus ombragés et frais, on trouve l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent").
Cette fougère, encore présente sporadiquement dans toute la France, est protégée en région Rhône-Alpes. Son unique feuille
est composée d'un limbe ovale et d'un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. On rencontre également
deux autres plantes remarquables pour le département : le Serapias langue et le Myosotis de Balbis. Le Serapias langue est
une orchidée dont l'aire de répartition géographique est méditerranéenne et atlantique. Elle est protégée dans certaines régions
de France et également dans le département voisin de la Drôme. Sa présence ici témoigne du caractère chaud et bien ensoleillé
de ces landes. Elle reste très localisée et rare dans la Loire.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Parc naturel régional
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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

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3493

Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2012

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2012

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-RhÃ
´ne-Alpes

2010

109001

Myosotis balbisiana
Jord., 1852

Myosotis de Balbis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

117151

Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

122810

Serapias
lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

110304

Ophioglossum
alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Ptéridophytes

7.2 Espèces autres
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Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

Réglementation

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)

Oiseaux

Ptéridophytes

3493

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Déterminante

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

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

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.

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

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

Bibliographie

Informateur

Conservatoire botanique national
du massif central (CBMNC)
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-RhÃ´ne-Alpes
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