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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire

- Commune : Chenereilles (INSEE : 42060)

1.2 Superficie

11,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 651
Maximale (mètre): 690

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située dans le sud des monts du Forez. Elle comprend un affleurement basaltique d'une grande richesse botanique
et présentant des milieux naturels remarquables : dalles de basalte, pelouses sèches, mares temporaires. Le sommet en a été
exploité en carrière, laissant aujourd'hui place à un grand cratère entouré de parois de basalte. Il reste encore ici certaines
machines utilisées jusqu'à l'arrêt de l'exploitation, il y a une trentaine d'années. L'ancienne carrière et les pelouses des versants
du suc sont maintenant pâturées par des bovins une partie de l'année. Le Suc de la Garenne fait partie des 104 affleurements
basaltiques recensés dans les monts et la plaine du Forez. Parmi eux, 40 possèdent encore des pelouses sèches et 19 présentent
un fort intérêt écologique, ce qui est le cas du Suc de la Garenne. Il est en effet occupé par des pelouses xéro-thermophiles
(recherchant les milieux secs et chauds) avec leur cortège d'espèces caractéristiques ("Festuceto-Phleetum pheoides" en terme
de phytosociologie) : Fétuque ovine, Fléole fausse fléole, Germandrée petit chêne, Hélianthème nummulaire... Ces pelouses
sèches constituent des zones refuges pour certaines espèces inféodées aux substrats plus basiques comme le basalte, le
département de la Loire étant majoritairement constitué de roches granitiques (plus acides). En matière de flore, on retrouve
sur les pelouses l'Orchis bouc, protégé dans le département de la Loire et très rare sur ce site. Au mois de septembre, la Scille
d'automne colore légèrement les pelouses. Dans le "cratère", quelques mares temporaires apportent une touche de diversité.
Colonisées par les joncs et quelques Massette à feuilles larges, elles représentent des lieux de reproduction privilégiés pour
certaines libellules mais aussi pour les amphibiens avec le Triton palmé en quantité et l'Alyte accoucheur. Ce crapaud a plusieurs
particularités. Lors de l'accouplement, le mâle saisit la femelle par la taille et l'aide à pondre ses œufs en introduisant ses orteils
dans son cloaque. Il s'entoure ensuite les pattes postérieures avec la ponte qu'il gardera jusqu'à l'éclosion, c'est à dire pendant
environ un mois. Il va se tremper de temps à autre dans les flaques d'eau et c'est ainsi que les têtards naîtront dans l'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

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)

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

Commentaire sur les intèrêts

Le site d'intérêt géologique 'Basanites à analcime miocènes de l'ancienne carrière de la Garenne (Chenereilles)' répertorié par
l'Inventaire du Patrimoine Géologique (IPG) est partiellement présent dans cette ZNIEFF. Pour en savoir plus sur ce site : https://
inpn.mnhn.fr/site/inpg/RHA0178

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

- Lépidoptères - Amphibiens - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032411
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
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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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères 53407
Neohipparchia

statilinus
(Hufnagel, 1766)

Faune (Le),
Arachné (L'),
Coronis (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2009

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2009

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2009

Oiseaux

3561
Tachymarptis

melba
(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

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

2009

7.2 Espèces autres

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

Lépidoptères 247105
Bembecia
albanensis

(Rebel, 1918)

Sésie de
la Bugrane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247105


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032411

- 6 / 8 -

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

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002

249348
Luperina rubella

(Duponchel, 1837)
Lupérine

rougeâtre (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002

459036
Spiris striata

(Linnaeus, 1758)
Ecaille striée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002

247042
Zygaena purpuralis

(Brünnich, 1763)

Zygène pourpre
(La), Zygène du

Serpolet (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Rhône-Alpes

2002
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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)

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Autre

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

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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3561
Tachymarptis melba

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio 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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Type Auteur Année de publication Titre

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