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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Roche (INSEE : 42188)
- Commune : Essertines-en-Châtelneuf (INSEE : 42089)

1.2 Superficie

56,44 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
- Reptiles
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Le Pic de Chaudabrit fait partie de la centaine d'affleurements basaltiques que compte le département de la Loire. Ces
affleurements datent pour la plupart de douze à vingt millions d'années, au cours de l'ère tertiaire. Ils sont issus de montées
de laves de basalte le long des failles séparant la plaine et les monts du Forez. C'est en effet à cette époque, au début du
plissement alpin, que le bombement du Massif central accompagné d'une distension du socle, va découper celui-ci en différents
blocs selon un réseau de failles orientées nord-sud, permettant ainsi les montées volcaniques. Le Pic de Chaudabrit culmine à
1065 m d'altitude. Malgré un boisement dominant, des milieux naturels variés de landes, prairies, pelouses sèches et pinèdes y
subsistent. Ce site présente un très grand intérêt botanique. Les secteurs de pelouses sèches sont des habitat naturel menacé
qui comptent parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen ; ils sont en forte régression partout en
France. On y trouve une diversité en orchidées intéressantes. Parmi elles, l'Orchis punaise présente un intérêt particulier. Cette
orchidée est protégée en France. Elle est en forte régression du fait de la raréfaction de ses habitats. C'est dans les pelouses
sèches que l'on retrouve aussi le Myosotis de Balbis, rare dans le département de la Loire et protégé dans toute la région Rhône-
Alpes. La pinède a également un intérêt botanique puisqu'elle abrite une autre orchidée assez rare, : la Goodyère rampante,
allusion aux stolons émis par la plante. Enfin, la Pyrole unilatérale complète la panoplie des espèces botaniques remarquables
du site, avec la fougère Ophioglosse (ou "Langue de serpent").

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

- Reptiles - Phanérogames
- Ptéridophytes

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

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

110834
Orchis coriophora

L., 1753

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

110304
Ophioglossum

alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches
Reproduction
indéterminée

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
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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BOUDRIE M., GALTIER J. 2005
Les Ptétidophytes du département de la
Loire (France)

CORA 2002
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atlas préliminaire, hors série n°1

FAVRE E. 2002
Les pelouses sèches sur basalte du Forez,
étude de faisabilité.
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préservation
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