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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Loire
- Département : Rhône
-

Commune : Valfleury (INSEE : 42320)
Commune : Grammond (INSEE : 42102)
Commune : Larajasse (INSEE : 69110)
Commune : Fontanès (INSEE : 42096)
Commune : Saint-Christo-en-Jarez (INSEE : 42208)
Commune : Saint-Romain-en-Jarez (INSEE : 42283)
Commune : Marcenod (INSEE : 42133)
Commune : Châtelus (INSEE : 42055)

1.2 Superficie
2115,3 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
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- 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

Ce secteur se situe dans le sud des monts du Lyonnais. Il domine la plaine du Forez à l'ouest, et au sud l'agglomération
stéphanoise et la vallée du Gier. Il rassemble des sommets arrondis d'altitude homogène, entourant la haute vallée du Couzon
et de ses affluents, qui forme une cuvette centrale. L'ensemble forme un plateau de moyennes montagnes mollement ondulé à
l'exception de certains vallons assez encaissés (ruisseau des Gouttes par exemple). Les milieux ouverts dominent nettement et
se partagent entre cultures variées : céréales, maïs, petits fruits (fraises, framboises, groseilles) et surtout prés et prairies pâturés
(bovins) et fauchés. On trouve encore quelques haies et de rares vergers. Les bois sont situés sur les flancs de vallons les plus en
pente, principalement dans la cuvette du Couzon. Les forêts naturelles sont mixtes à dominante feuillue, les quelques plantations
sont celles de résineux. L'avifaune comporte ici quelques espèces originales. Les Busards cendré et Saint-Martin nichent au sol
dans les milieux ouverts et profitent des espaces agricoles dégagés pour chasser les micro-mammifères dont ils se nourrissent.
En juin et juillet, lorsqu'elles sont élevées dans les champs de céréales, les nichées de ces rapaces sont mises en danger par les
moissonneuses. Pour éviter les pertes trop importantes, des bénévoles cherchent les nids pour les déplacer. Quelques couples
de Traquet motteux se reproduisent tous les ans autour des hameaux du sud du secteur. Cette espèce affectionne les milieux
à végétation basse, avec des zones nues. A l'automne, la population locale est enrichie de migrateurs qui forment parfois une
petite troupe qui séjourne dans les prairies. Un autre intérêt ornithologique est dû à la présence de couples de Vanneaux huppé
qui se reproduisent notamment dans les champs de maïs labourés au printemps. Les chances de survie de leur poussins sont
augmentées par leur capacité à se déplacer quelques heures seulement après leur éclosion. La caractéristique commune à
ces quatre espèces est une population locale réduite, géographiquement relativement isolée, et donc fragile. D'autres espèces
intéressantes liées aux milieux ouverts sont présentes, comme l'Alouette des champs (dont la population européenne semble
en fort déclin) et la Caille des blés. La population locale de Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna atteint ici une densité
remarquable (sans doute une des plus forte du département de la Loire). On rencontre cette petite chouette dans de nombreux
hameaux (au moins dix couples pour le seul village de Marcenod) où elle fréquente presque exclusivement les vieux bâtiments
de ferme. Souvent observée en plein jour, elle est en diminution importante en France.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

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

- Autre Faunes

- Oiseaux

Bon

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

Crustacés

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

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

Reproduction
indéterminée

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
indéterminée

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
indéterminée

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

4064

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

18437

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

4064

Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Crustacés

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

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

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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

BALIAN C.

2000

Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes)

BLACHE S.

2005

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

BROYER J.

2002

Evaluation de l'incidence des mesures agrienvironnementales sur l'avifaune prairiale
dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

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)

COUDURIER C.

2002

Une action pour la chouette chevêche
(étude, conservation et sensibilisation)

Bibliographie

Titre

-6/ 7 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032376

Type

Auteur

Année de publication

FAURE J.P.

2004

Titre
Suivi des populations d'écrevisses à pieds
blancs dans le PNR du Pilat
Influence de l'organisation des paysages
sur la répartition de la chouette chevêche
(Athene noctua scop.)

FERRUS L.

FROMENT B. ; PETIT-MARTENON V.

2001

Etat des populations d'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins
rhodaniens du Parc Naturel régional du
Pilat

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

SIMONNET E.

1998

La chouette chevêche en campagne

VIERON J.P., FATON J.M.

1998

Etude des écrevisses dans les zones
éligibles de la directive "Habitats" du
département de la Drôme

-7/ 7 -

