


   

 

Etude « Trame Verte et Bleue » sur le Parc du Pilat  élargi à sa périphérie 

Enjeux – janvier 2013 

 

� Dans le Parc 
zones à plus forte biodiversité, connexion encore bonne à peu près partout 

Dégradation lente des habitats naturels (effet de « grignotage ») : enrésinement, destruction des mares, 
haies, retournement des prairies, drainage des zones humides, construction de reteue collinaire, etc. 

� En pourtour 
Semble utile d’aménager des axes (corridors) précis et de préserver autour 

Il est nécessaire de favoriser les passages au niveau des coupures principales (En caricaturant : Autoroute 
pour grande faune, Rhône pour moyenne et petite faune) 

 

Légende de la Carte enjeu : 

� Vallée du Rhône et Isère rhodanienne 
Secteur Ile du Beurre : Traversée du Rhône par la grande faune. Secteur dont le fonctionnement est 
à préciser à partir de données de terrain / Actions pour améliorer les connexions à préciser. 

Canal du Rhône le long de l’ile de la Platière : Obstacle linéaire à étudier / Aménagements pour 
faciliter la traversée. 

Barrages de Vaugris et de St Pierre de Bœuf (et d’autres ponts au dessus du Rhône) : 
Franchissement possible du Rhône par la petite et méso faune. 

Axes Pilat-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain. 

Plateau agricole : peu d’espaces naturels restant, connexion diffuse et non favorable. 

Axes Platière-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de 
terrain. 

� Vallée du Gier 
Axe Pilat-Monts du Lyonnais : Franchissement de l’A47 aux alentours de St Romain/Gier - Secteur 
dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain. 

Corridors déjà pris en compte dans le cadre du contrat de territoire « St Etienne Métropole ». 

� Pilat rhodanien 
Piémonts rhodaniens : secteur de milieux secs à préserver contre destruction/enfrichement / 
Préserver les connexions par les ravins (menace faible). 

 

� Nord du massif et Monts du Lyonnais 
Secteur du Pet du Loup élargi et connexion avec le Sud des Monts du Lyonnais : Zone agricole au 
fonctionnement relativement homogène / Réseaux de haies, mares et prairies à maintenir. 

� Haut Pilat et versant du Gier 
Réseau de zones humides-tourbière à préserver / Réseau de landes à préserver. 

Secteur d’enrésinement en monoculture peu favorable à la connexion entre habitats naturels. 
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