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L’étude lancée par le Parc naturel régional du Pilat a pour but la mise en place d’un contrat de 
territoire « Corridors » (dispositif financier de la région Rhône-Alpes). Cette étude, préliminaire à 
la signature du contrat, repose sur deux phases distinctes : une cartographie du réseau 
écologique et un plan d’actions sur 5 ans. 

Le présent rapport est le document principal rédigé dans le cadre de la phase de diagnostic du 
territoire. Les autres documents produits pour cette étude sont : 

- L’atlas cartographique 

- Le plan d’actions, contenant les objectifs et les fiches actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Sauf mention contraire, les photographies, les illustrations et les cartes présentées dans 
ce rapport sont de source Ecosphère. 
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Le déroulement de l’étude 
 

1 -  Présentation de l’étude 

1.1 -  Le périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude proposé correspond au périmètre initial du cahier des charges, 
comprenant les communes du PNR du Pilat, les communes limitrophes du Parc et les 
communes concernées par les premières grandes infrastructures linéaires et par la Réserve 
naturelle de l’Ile de la Platière. Le territoire de Saint-Etienne Métropole dans sa partie située 
hors Parc, déjà engagé dans un contrat de territoire, est exclu de la zone étudiée. 

Ce périmètre d’étude répond aux principaux enjeux pressentis en termes de connexions 
écologiques (Cf. chapitre Présentation de la zone d’étude). 
 

1.2 -  La concertation 

L’étude est encadrée par les acteurs du territoire à travers différents comités de suivi : 
- Comité d’information : regroupe tous les acteurs concernés et a pour vocation d’informer 

sur l’état d’avancement et les résultats de l’étude. 
- Comité technique et scientifique : regroupe les acteurs techniques à vocation régionale 

afin de valider la méthodologie suivie et de valider les résultats techniques. 
- Comité de pilotage : regroupe les acteurs qui encadrent l’étude et apportent une 

validation sur le déroulé de l’étude et ses résultats. 
- Comités territoriaux : au nombre de 3, ces comités géographiques apportent leur vision 

de leur territoire, corrigent et amendent les résultats techniques, donnent leur avis sur le 
choix des « coups de zoom ».  

 
En plus des comités et des prises de contact en direct, les groupes de travail sont l’occasion de 

rencontrer les acteurs techniques, de les informer de l’avancée de l’étude et de recueillir leurs 
avis sur les résultats de l’étude. 
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2 -  Schéma du déroulement de l’étude 
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3 -  La Trame verte et bleue 

3.1 -  Les réseaux écologiques, une nouvelle approche pour 
la préservation de la biodiversité 

La biodiversité englobe toute la diversité du monde vivant : ensemble des espèces animales et 
végétales, mais aussi diversité des écosystèmes et diversité génétique de chaque individu. 

La biodiversité offre à l’humanité un nombre considérable de services dont on commence tout 
juste à réaliser l’importance. Elle est à l’origine de la totalité de notre alimentation. La plupart des 
médicaments sont extraits de sources naturelles ou dérivés de ressources génétiques. La faune 
et la flore sauvages permettent le développement d’activités très importantes sur les plans 
économiques et sociaux : sylviculture, chasse, pêche, loisirs… 

Des évaluations économiques ont montré l’importance de ces enjeux : la revue Nature a publié 
en 1997 une étude évaluant à 33 trillions de dollars la somme des services offerts par les 
écosystèmes (à comparer avec les 18 trillions de dollars de la somme des Produits Nationaux 
Bruts de la planète !). (n°387 : « The value of the world's ecosystem services and natural 
capital », Costanza et Al.) 

La nécessité de conserver la biodiversité apparaît aujourd’hui comme particulièrement 
importante ; elle a à ce titre largement été prise en compte par les pouvoirs publics, par exemple 
à travers le Grenelle de l’environnement. 

L’objectif de conservation de la biodiversité passe par le maintien d’écosystèmes en bon état et 
plus ponctuellement par la lutte contre les disparitions d’espèces.  

 

La protection de la biodiversité a d’abord reposé sur la 
protection de certaines espèces, puis sur la protection de 
certains espaces remarquables (réserves naturelles…).   

Ces mesures sont indispensables, mais elles ont montré 
leurs limites :  

- La protection de sites remarquables isolés n’empêche 
pas toujours la disparation des espèces qui y vivent. 
Les espèces ont en effet besoin pour se maintenir à 
long terme de possibilités de déplacement à travers le 
territoire (échanges génétiques, migrations...) ; 

- La biodiversité doit être protégée dans les sites les 
plus riches, mais aussi à travers la nature ordinaire. La 
campagne, les espaces verts, les forêts… accueillent 
des milliers d’espèces animales et végétales qui 
participent à notre bien-être collectif.  

Ce constat a conduit à changer d’approche sur la protection de la nature. Depuis quelques 
décennies, le développement de l’écologie du paysage a permis d’améliorer notre appréhension 
de la préservation du patrimoine naturel. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de préserver un 
réseau écologique cohérent, constitué des sites exceptionnels, tout en maintenant des espaces 
importants en termes d’échanges écologiques pour que l’ensemble de ce qui fait la richesse 
écologique d’un territoire soit préservé. Il est indispensable de conserver les relations entre les 
unités du paysage et plus généralement la qualité de la matrice paysagère. 
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3.1.1 -  Les besoins des espèces 

De manière générale, les espaces naturels vastes, bien conservés et bien reliés les uns aux 
autres abritent plus d’espèces animales et végétales que les espaces isolés et dégradés. Ils 
répondent en effet aux besoins d’un maximum d’espèces, pour leur alimentation ou leur 
reproduction. 
 
La question des réseaux écologiques concernent en premier lieu les populations animales. Les 

plantes ont également besoin de connectivité : transport des graines et autres semences (par le 
vent, l’eau, les animaux...), capacité de recolonisation de territoires par des espèces qui avaient 
disparu... 
 
Pour répondre aux besoins des espèces, plusieurs paramètres entrent en jeu : 

• Les domaines vitaux 
Pour boucler son cycle vital annuel, incluant, selon le stade de développement de l’organisme, 

croissance, reproduction et survie, un animal doit pouvoir exploiter son environnement au sein 
de son domaine vital. 

Le domaine vital ne doit pas être confondu avec le territoire, qui correspond à une portion du 
domaine vital activement défendue par les espèces dites territoriales : chez ces espèces, si les 
territoires sont rarement chevauchants, leurs domaines vitaux peuvent en revanche se recouper, 
ce qui permet de décrire une population (ensemble d’individus d’une même espèce en 
interaction notamment au cours de la reproduction). 

Le domaine vital peut dès lors être décrit à l’échelle d’un individu ou d’une population entière. Il 
peut recouvrir plusieurs types d’habitats et sa superficie dépend de nombreux facteurs 
biologiques et paysagers en interaction (taille de l’animal, régime alimentaire, qualité des 
habitats nécessaires...) 

• La connectivité entre les domaines vitaux : cas de la migration 
Les domaines vitaux déployés par les 

organismes peuvent être polynucléaires 
lorsque les différents habitats exploités par 
un individu ou une population ne sont pas 
adjacents : c’est notamment le cas des 
amphibiens, dont l’utilisation 
complémentaire du paysage implique 
l’exploitation d’un site de reproduction 
aquatique et de sites d’hivernage/estivation 
terrestres (parfois distincts) généralement 
forestiers ; c’est également le cas de 
nombreux chiroptères, dont le territoire de 
chasse nocturne peut être relativement 
distant du gîte diurne, ou encore des 
oiseaux migrateurs.  

 
 
L’établissement d’un domaine vital polynucléaire implique donc des déplacements réguliers 

entre noyaux de peuplements. Ces déplacements peuvent être journaliers ou annuels et sont 
caractérisés par des allers-retours réguliers entre noyaux : ce sont des migrations. 
L’échelle spatiale à laquelle se déroulent ces mouvements migratoires, ainsi que les 

trajectoires décrites par les organismes, dépendent de nombreux facteurs biologiques et 
paysagers en interaction (capacité de déplacement de l’espèce, capacité sensorielle, 
comportement migratoire de l’animal...). 
 

Crapaud commun en migration - Source : Ecosphère 
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Les épisodes de migrations permettent aux organismes de relier des habitats plus ou moins 
éloignés, pourtant nécessaires à leur cycle vital annuel, décrivant ainsi un domaine vital 
polynucléaire. Le maintien de la connectivité du paysage, à l’échelle spatiale à laquelle se 
déroulent les migrations des organismes, est aussi important pour la survie des peuplements 
que la conservation/restauration de la qualité des habitats au niveau de leurs domaines vitaux. 

• La connectivité entre les populations : cas de la dispersion 

Pour une même espèce, des domaines vitaux individuels plus ou moins chevauchant peuvent 
permettre de définir une population, au sein de laquelle les individus interagissent et se 
déplacent localement, à la recherche d’un gîte, de nourriture, de partenaires. 
 
Des déplacements à plus grande échelle peuvent avoir lieu entre ces populations : il s’agit 

d’épisodes de dispersion, sans retour à la population d’origine. La dispersion a généralement 
lieu à partir de populations sources qui produisent des individus surnuméraires par rapport à une 
capacité d’accueil optimale/maximale des milieux. 
 
Ce phénomène est primordial pour le maintien des populations dans l’espace et dans le 

temps : du point de vue temporel, les dispersants permettent le renforcement de populations en 
déclin par un apport d’adultes reproducteurs (rescue effect), et dans le même temps un 
brassage génétique accru, assurant par là-même le maintien d’un potentiel adaptatif 
indispensable pour la survie de la population à long terme ; du point de vue spatial, les épisodes 
de dispersion permettent, dans le cadre des métapopulations, le maintien des peuplements à 
grande échelle par des processus de recolonisation contrebalançant les processus d’extinctions 
locales. 
 
Enfin, la dispersion ne s’effectue en général qu’une fois au cours de la vie d’un organisme, ne 

concerne qu’une petite portion d’une population et se déroule parfois sur plusieurs années. Les 
dispersants sont souvent des juvéniles qui peuvent ne s’installer définitivement qu’au moment 
de leur maturité sexuelle. Certaines espèces, dites pionnières (Crapaud calamite Bufo calamita, 
etc.), ont de fortes capacités de déplacements ; pour ces organismes, la dispersion est un 
processus récurrent, leur permettant de coloniser rapidement de nouveaux habitats 
nouvellement créés, limitant ainsi les risques de compétition interspécifique. 

• L’enjeu du changement climatique 
Avec le réchauffement actuel du climat, l’aire de répartition des espèces change et s’étend vers 

le nord et vers les zones d’altitude. Certaines espèces adaptées au froid disparaissent de nos 
contrées, tandis que des espèces méridionales apparaissent ; ce phénomène est déjà très 
visible pour les insectes. Si ponctuellement il n’existe pas de corridors écologiques, les 
disparitions ne seront pas compensées par des recolonisations. 

 

3.1.2 -  Un fonctionnement perturbé 

Depuis quelques décennies, la biodiversité diminue, à 
l’échelle mondiale ou régionale. Les causes de cette 
évolution sont multiples : destruction directe des animaux et 
des plantes (surexploitation), destruction des habitats, 
pollution, prolifération d’espèces exotiques envahissantes 
(photo ci-contre : Renouée du Japon) … 

La dégradation de la qualité et de la structure du paysage a 
des effets majeurs sur la biodiversité, qui peuvent être 
détaillés quelque peu : 
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• La dégradation de la qualité des milieux naturels 
Le développement des activités humaines a entrainé une destruction de milieux naturels. 

L’urbanisation, l’intensification ou au contraire l’abandon de l’agriculture, l’assèchement des 
zones humides, l’enrésinement des boisements sont autant de causes de dégradation des 
habitats naturels de nombreuses espèces.  

• Fragmentation des milieux 
Les paysages tendent à se fragmenter en petites unités de plus en plus isolées les unes des 

autres. Les principales causes en sont le développement des surfaces artificialisées et des 
zones urbaines et le développement de l’agriculture intensive. L’augmentation des 
infrastructures linéaires a les mêmes conséquences. 

Cette fragmentation fragilise les écosystèmes par plusieurs mécanismes : 
- Réduction de la surface des unités d’habitats naturels, interdisant le développement 

d’espèces à forts besoins d’espace ; 

- Création d’un effet lisière dans les habitats. La diminution de la surface entraîne une 
diminution du cœur de l’habitat, qui constitue souvent le lieu de vie d’espèces aux 
exigences écologiques importantes ; 

- Diminution des échanges d’individus entre des habitats naturels devenus trop éloignés, 
pouvant entrainer la fragmentation d’une population. Le fonctionnement en 
métapopulation peut devenir impossible : la disparition d’une espèce en un lieu donné 
n’est plus compensée par sa recolonisation depuis des sites encore occupés ; 

- L’isolement fragilise également les populations sur le plan génétique (consanguinité). 

• Des obstacles à traverser 
Les activités humaines créent des obstacles pour les espèces animales et végétales qui ont 

des conséquences différentes selon leur emplacement. Il s’agit parfois d’obstacles absolus 
comme les barrages qui empêchent la remontée des grands poissons migrateurs vers leurs 
frayères. 

En général, il s’agit plutôt d’obstacles partiels : 

- qui provoquent une mortalité susceptible de porter atteinte à une population animale (par 
exemple, crapauds écrasés sur les routes) ; 

- qui rendent difficiles les liaisons entre éléments du paysage (par exemple, deux bois 
isolés par une vaste plaine céréalière). 

3.2 -  Les composantes des réseaux écologiques 

Face à ces constats, la notion de réseau écologique vise à préserver durablement des 
populations animales et végétales viables et interconnectées. 

Un réseau écologique est défini comme étant un assemblage cohérent d’éléments naturels et 
semi-naturels du paysage qu’il est nécessaire de conserver ou de gérer afin d’assurer un état de 
conservation favorable des écosystèmes, des habitats, des espèces et des paysages. 

Issu des réflexions de l’écologie du paysage, le concept de « Trame verte et bleue » vise à 
apporter des réponses aux problèmes de la fragmentation et de l’isolement des milieux. De plus, 
il contribue également au bien-être humain par l’amélioration du cadre de vie. 

Pour être fonctionnel, un réseau écologique doit contenir des réservoirs de biodiversité et des 
continuités écologiques qui traversent le territoire et relient ces réservoirs entre eux. 
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L’identification du réseau écologique repose sur la cartographie des éléments suivants 
(définitions issues du guide COMOP n°2) : 

- Des réservoirs de biodiversité : 
« C’est dans ces espaces que la 
biodiversité est la plus riche et la 
mieux représentée. Les conditions 
indispensables à son maintien et à 
son fonctionnement sont réunies. 
Ainsi une espèce peut y exercer 
l’ensemble de son cycle de vie : 
alimentation, reproduction, repos et 
les habitats naturels assurer leur 
fonctionnement. Ce sont soit des 
réservoirs à partir desquels des 
individus d’espèces présentes se 
dispersent, soit des espaces 
rassemblant des milieux de grand 
intérêt. Ces réservoirs de biodiversité 
peuvent également accueillir des 
individus d’espèces venant d’autres 
réservoirs de biodiversité. Ce terme 
sera utilisé de manière pratique pour 
désigner les espaces naturels (trame 
verte et trame bleue) importants pour 
la préservation de la biodiversité, tels 
que définis aux II et III de l’article L. 

371-1 du code de l’environnement. De nombreuses zones d’intérêt écologique ont déjà 
été identifiées et sont considérées comme des réservoirs de biodiversité de la Trame 
verte et bleue » ; 

- Des corridors : « Voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les 
réservoirs de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats 
d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration ». Les corridors écologiques 
assurent des connexions ou liaisons fonctionnelles entre les réservoirs de biodiversité ou 
entre les différentes composantes du paysage au sein des continuums. Les corridors 
reposent souvent sur des structures linéaires (haies, ripisylves, bandes enherbées) ou 
sur des structures en « pas japonais » (continuum altéré, espaces-relais, îlots 
refuges…) ; 

- Des points de conflit (ou points noirs) : espace d’intersection entre un réservoir de 
biodiversité, un corridor ou un continuum et une barrière, naturelle ou artificielle. La 
barrière représente un lieu où la mortalité des individus est très élevée ou un espace 
infranchissable ; 

- Des continuums : « un continuum est associé à une sous-trame1 et représente l'espace 
accessible, à partir des réservoirs de biodiversité, au groupe d'espèces associé à cette 
sous-trame. Un continuum comprend les réservoirs de biodiversité et une enveloppe, 
d'une largeur variable, autour de ces réservoirs de biodiversité. La largeur de l'enveloppe 
correspond à la distance maximale qui peut être parcourue par le groupe d'espèces, 
calculée en fonction des facilités de déplacement offertes par les différents types de 
milieux traversés. En conséquence, selon la distance entre deux réservoirs de 
biodiversité et selon les types de milieux qui les séparent, deux réservoirs de biodiversité 
peuvent ou pas appartenir au même continuum. En pratique, le continuum est souvent 

                                                
1 Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou pelouse 

calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de 
corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant. (Guide 2 COMOP) 
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constitué de plusieurs sous-ensembles qui nécessitent des corridors écologiques pour 
les relier. »  

3.3 -  La Trame Verte et Bleue en France 

3.3.1 -  Un dispositif législatif 

Après les initiatives de quelques collectivités, le Grenelle de l’environnement a marqué un 
tournant en France en initiant la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue sur l’ensemble du 
territoire. Le Grenelle permet ainsi de rattraper un retard certain en comparaison avec le reste 
de l’Europe. 

 
La loi dite Grenelle 1 (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement) a posé les principes de la mise en place de cette trame 
et définit la TVB comme l’un des outils en faveur de la biodiversité. Elle a également modifié 
l’article L.110 du code de l’urbanisme pour donner aux collectivités publiques les compétences 
afin d'assurer, entre autres, la protection des milieux naturels et des paysages et la préservation 
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques. 

La loi dite Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement) précise le contenu de ce dispositif et les modalités de sa mise en œuvre. Elle 
introduit : 

- la TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, 
ses objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE ; 

- les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L.121-1, L. 122-1, L. 
123-1 et suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques. L’article L.121-1 du même code précise que les SCoT et les 
PLU doivent, entre autres, déterminer les conditions permettant d’assurer :  

o l’équilibre entre le développement humain et la protection des sites, milieux et 
paysages naturels ainsi que la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières ; 

o la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts et la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.  

 

Le concept de Trame Verte et Bleue repose en grande partie sur le maintien ou la restauration 
des continuités écologiques, ensemble de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 
Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire qui permettra de :  

- Préserver ces continuités écologiques ;  

- Relier les espaces importants pour la biodiversité par des corridors écologiques ;  

- Préserver tant les sites plus remarquables (réservoirs de biodiversité), que certains 
aspects de la nature ordinaire (corridors) ;  

- Préserver la nature ordinaire par le maintien de la connectivité :  

o pour les espèces au sein des différentes catégories d’occupation du sol et de 
paysages ;  

o entre les grands ensembles fonctionnels de milieux naturels ;  

- Prévenir et réduire la fragmentation des grands ensembles fonctionnels ;  



Trame verte et bleue du Parc naturel régional du Pilat 
Rapport méthodologique - Avril 2013 

 
page 14 

 

 

- Valoriser et développer la nature en ville ;  

- Permettre aux espèces et aux habitats de modifier leurs aires de distribution et à la faune 
et la flore d’assurer les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces dans 
le cadre des modifications climatiques et globales ;  

- Mettre en œuvre les objectifs écologiques de la politique de l’eau et à préserver les 
zones humides.  

 

3.3.2 -  Un dispositif à plusieurs échelles 

La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue est un dispositif à trois échelles emboîtées (cf. 
schéma ci-dessous). 

 

 

Au niveau national, l'État fixe le cadre de travail et veille à sa cohérence sur l'ensemble du 
territoire en réalisant le document cadre « Orientations nationales » prévu par la loi Grenelle 2, 
élaboré en association avec le comité nationale trames verte et bleue et approuvé par décret en 
conseil d'État. 

Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE), en association avec un comité régional « trames verte et bleue » 
regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte 
les orientations nationales et identifient la Trame verte et bleue à l'échelle régionale.  

Au niveau local, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue repose sur les documents de 
planification et projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
particulièrement en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme qui prennent en compte 
les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que sur de nombreux outils, notamment 
contractuels, permettant d'agir pour garantir la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, par le biais de la gestion des espaces constitutifs de la TVB. 
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3.4 -  La Trame Verte et Bleue en Rhône-Alpes 

3.4.1 -  Du RERA au SRCE 

Dans le cadre de sa politique relative au patrimoine naturel, la région Rhône-Alpes a souhaité 
en 2006 construire un réseau régional des espaces naturels préservés, qui s’appuie sur les 
Réserves Naturelles Régionales (RNR), les sites à forte biodiversité et les corridors biologiques. 
En 2007, afin de répondre à cet objectif, la région a initié une étude visant à cartographier les 
réseaux écologiques de Rhône-Alpes au 1/100 000°. Cette étude a débouché sur la réalisation 
d’un Atlas des Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes, le RERA, terminé en avril 2009 et 
actualisé en avril 2010. 

Cet atlas identifie 7 continuums (forestier de basse altitude, des forêts et pâturages d’altitude, 
des zones aquatiques et humides, des zones thermophiles sèches, des zones agricoles 
extensives et des lisières, des zones rocheuses d’altitude, des landes subalpines) qui s’appuient 
sur les types d’occupation du sol et leur perméabilité au regard de différents groupes d’espèces, 
sur les modalités de déplacement des espèces dans ces différents milieux et sur les obstacles 
et les points de franchissement connus. 

Le RERA constitue un document stratégique de diagnostic et d’orientation et offre une base de 
travail pour les acteurs locaux souhaitant s’engager dans des opérations de préservation des 
continuités écologiques. 

 

Même si le RERA a été précurseur par rapport à la dynamique du Grenelle, la région Rhône-
Alpes doit se doter rapidement2 de son Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) afin 
de respecter les grands objectifs assignés à la Trame Verte et Bleue par l’Etat. La définition du 
SRCE constitue dans les mois à venir l’étape déterminante pour la région Rhône-Alpes (a priori, 
finalisation courant 2013). 

Le SRCE comprend notamment les éléments suivants (définis par la loi Grenelle 2, article 
L.371-3 du code de l'environnement) : 

- Une présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 
en bon état des continuités écologiques ; 

- Un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte 
et bleue régionale ; 

- Un plan d’action stratégique ; 

- Un atlas cartographique ; 

- Un dispositif de suivi et d’évaluation ; 

- Un résumé non technique.  

 

Une fois validé par le Conseil Régional et adopté par arrêté du Préfet de région, le schéma est 
tenu à la disposition du public et porté à connaissance des communes et groupements 
compétents en matière d’urbanisme.  

                                                
2 L’échéance prévue au niveau national, fin 2012, n’a pu être atteinte en Rhône-Alpes comme dans de 

nombreuses autres régions.  
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3.4.2 -  Les contrats de territoire « corridors biologiques » 

En 2006, la délibération régionale en faveur du patrimoine naturel a créé un dispositif destiné à 
accompagner la mise en œuvre des projets opérationnels de préservation ou de restauration 
des continuités écologiques en Rhône-Alpes.  

 

Ce dispositif prend la forme d’un contrat de 
territoire « corridors biologiques », conclu sur la 
base d’un programme d’actions, planifié sur une 
période de 5 ans et détaillé dans un document 
contractuel précisant les engagements 
techniques et financiers réciproques de la 
Région, de la structure porteuse du contrat, des 
maîtres d’ouvrage des actions et des autres 
financeurs. 

 

Il concerne des territoires correspondant à une échelle intercommunale. Les actions soutenues 
dans le cadre de ces contrats s’articulent selon 4 volets principaux : 

- Intégration des enjeux « connectivité écologique » dans des documents de portée 
réglementaire ; 

- Réalisation de travaux ou de mesures de préservation ou de restauration de la 
connectivité ; 

- Conduites d’études complémentaires et de programmes de suivi des actions ; 

- Communication, pédagogie et animation du projet. 

 

Actuellement, quatre contrats corridors sont déjà approuvés et en cours de mise en œuvre en 
Rhône-Alpes : 

- Massif central en Rhône-Alpes (42) : 2011-2015  

- Saint-Etienne Métropole (42) : 2011-2015  

- Bauges-Chartreuse (73) :2009-2014  

- Chartreuse Belledonne Grésivaudan (38) : 2008- 2013 

 

 

L’élaboration du programme d’actions doit faire l’objet d’une étude préalable au contrat. 
La présente étude s’inscrit dans ce contexte. 

 

Source : Document RERA 
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4 -  Présentation de la zone d’étude 

4.1 -  Choix de la zone d’étude 

4.1.1 -  Limite de la zone d’étude 

Les limites du périmètre d’étude ont été définies de façon à répondre à plusieurs objectifs : 

- Appréhender les relations entre le Pilat, défini comme cœur de nature dans le RERA et 
l’étude IPAMAC, et sa périphérie, plus urbanisée ; 

- Analyser les enjeux majeurs en termes de connexions écologiques ; 

- Englober les grands enjeux identifiés dans le RERA dans ce secteur, à savoir les 
corridors majeurs et les principaux points de conflit ; 

- Intégrer les zones de rupture (infrastructures, secteurs fortement urbanisés) qui isolent le 
Pilat des cœurs de nature périphériques. 

Pour répondre à ces objectifs, la zone d’étude est basée sur les limites des communes du PNR 
du Pilat, complétées systématiquement par les communes limitrophes et élargies aux 
communes voisines concernées par les premiers points de conflits importants connus 
(infrastructures linéaires) et la Réserve naturelle de l’Ile de la Platière. 

Les communes de St Etienne Métropole (SEM), situées hors Parc, ont été retirées du 
périmètre d’étude compte-tenu du programme actuellement mené par la communauté 
d'agglomération sur les principaux corridors de son territoire. Il est donc nécessaire de faire une 
demande auprès des services de SEM pour obtenir les données issues de ce programme (non 
diffusables en l’état au moment de la réalisation de la présente étude) - Etude sur les corridors 
écologiques de Saint-Etienne-Métropole, ASCONIT, 2010. 
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4.1.2 -  Situation du territoire 

D’une superficie totale d’environ 130 500 ha, la zone d’étude prend place entre 2 régions et 
concerne 5 départements : Rhône-Alpes (Loire, Rhône, Isère, Ardèche) et Auvergne (Haute-
Loire).  

Elle s’étend sur 98 communes réparties en 6 SCOT (Agglomération Lyonnaise, Bassin 
d’Annonay, Rives du Rhône, Ouest Lyonnais, Sud Loire, Jeune Loire et ses rivières). 

Ce territoire recoupe 2 bassins versants, Rhône Méditerranée et Loire-Bretagne. 

Cf. cartes page suivante 
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Massif 
du Pilat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 -  Le cadre géographique 

4.2.1 -  Le relief 

Massif de moyenne montagne à 
l’extrémité du Massif central, le Pilat 
oscille entre 135 m dans la vallée du 
Rhône et 1433 m d’altitude au Crêt de 
la Perdrix. 

Le paysage est marqué par 2 reliefs 
majeurs, la zone des crêts et ses 
sommets et les coteaux de la vallée du 
Rhône associés au complexe des 
ravins rhodaniens. Les plateaux de 
Pélussin, Longes et St-Genest-Malifaux 
contrastent avec ces reliefs et 
constituent des éléments paysagers 
structurants. 

Ce relief dessine de nombreuses 
vallées assez profondes réparties sur 
l’ensemble du territoire. 
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4.2.2 -  Le climat 

En raison de sa situation géographique, le massif du Pilat subit l’influence de 3 grandes 
tendances climatiques : continentale, océanique et méditerranéenne, auxquelles on peut ajouter 
l’effet de l’altitude. Ce contexte explique un climat local marqué par des hivers froids et enneigés 
en altitude et des chaleurs et des sécheresses estivales très marquées sur les versants 
méridionaux en été. 

A cette situation s’ajoute ponctuellement un phénomène particulier, l’inversion des 
températures, c’est-à-dire une température de l'air en altitude supérieure à celle de l'air à basse 
altitude. Ainsi, en hiver, les crêts bénéficient régulièrement d’un ciel clair et dégagé alors que les 
vallées sont noyées sous les nuages bas (cf. photo ci-dessous).  

Enfin, la pluviosité est importante, sur les crêts avec des hauteurs annuelles de 1 200 mm, 
tandis que la vallée du Rhône, en situation d’abri, est nettement moins arrosée. Les averses 
d’automne et de printemps sont durables et violentes, issues des pluies cévenoles. 

 

  
Carte de pluviométrie - Source : Guide Gallimard  « Mer de nuage » - Source : Ecosphère 

 

4.2.3 -  La géologie 

Le massif du Pilat est constitué de deux catégories principales de roches, les roches 
granitiques d’une part et les roches métamorphiques d’autre part, composées de micaschistes 
et de gneiss. Ce massif présente une structure tectonique orientée nord-est / sud-ouest, 
soulignée par de grands décrochements et des failles avec au nord, la faille du Pilat et au sud, la 
faille de la Déôme. Cette structuration géologique est issue des bouleversements produits lors 
de la formation de la chaîne hercynienne sur l’ensemble de l’Europe, qui donna naissance au 
Massif central. 

Au quaternaire, le massif est remodelé par l’érosion glaciaire. Lors de ces périodes glaciaires, 
le gel a fractionné les rochers sommitaux en gros blocs formant de vastes amas rocheux sur les 
crêts, les chirats, éléments emblématiques du Pilat. 
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Carte géologique - Source : Guide Gallimard Chirat - Source : J.L Michelot, Ecosphère 

 

4.3 -  Les grandes entités paysagères 

Au sein du territoire d’étude, plusieurs entités biogéographiques peuvent être décrites.  
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4.3.1 -  Le sillon rhodanien 

La vallée du Rhône présente un 
paysage axial marqué par les 
grandes infrastructures (TGV, 
autoroute, ex-route nationale qui 
est devenue départementale) et 
une urbanisation croissante qui 
laisse place, lorsque l’on s’écarte 
du réseau routier, à des espaces 
naturels au niveau des coteaux 
boisés en rive gauche et du Rhône 
lui-même. Ainsi, l’ensemble 
fonctionnel formé par le moyen-
Rhône et ses annexes fluviales 
conserve des zones naturelles 
intéressantes.  
 

Du nord au sud, le Rhône est marqué par la présence de différentes îles (île Barlet, îles du 
Beurre et de la Chèvre, île de la Platière), qui présentent une mosaïque de milieux naturels 
diversifiés et relictuels (forêts alluviales, prairies alluviales, milieux aquatiques et semi-
aquatiques fonctionnels...). 

A l’est de la vallée du Rhône stricto sensu, notre zone d’étude déborde sur les marges du Bas-
Dauphiné, ensemble de collines et de plateaux molassiques et morainiques, séparées par des 
vallées fluvio-glaciaires ; ce paysage au relief relativement peu marqué est dominé par les terres 
agricoles (principalement céréales) et les boisements (taillis de châtaigniers, peupleraies…). La 
pression humaine est forte (habitat, infrastructure, agriculture…), mais des zones naturelles 
intéressantes subsistent localement : vallons escarpés (Gerbole), rivières (Varèze, Gère et leurs 
affluents), versants sud des collines marquées par la présence de pelouses sèches… 

4.3.2 -  Les Piémonts rhodaniens 

Les Piémonts rhodaniens, avec des altitudes de 150 à 500 m, forment le versant le plus chaud 
du massif, largement couvert de vignes et de vergers. Les influences diverses et notamment 
méridionales s’expriment à travers les différentes structures paysagères (prés-bois, bocage, 
vignobles, vergers, prairies, pâturages…). 

Le système bocager est encore bien présent 
excepté au niveau du plateau des Haies où les 
pratiques agricoles (maïs, céréales..) ont 
conduit à l'agrandissement des parcelles 
(après arasement des haies) Les ravins 
marquent profondément le plateau ; ces 
vallons escarpés (Bassenon, Régrillon, 
Valencize…) présentent un bon état de 
conservation général et offrent une diversité de 
milieux naturels (forêts de feuillus, landes 
sèches, milieux aquatiques...). 

Ce secteur, bien exposé et assez accessible, est soumis à une forte pression humaine : vigne 
sur les versants exposés au sud, vergers et habitations sur les plateaux.  
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4.3.3 -  Les Crêts du Pilat 

Avec des altitudes supérieures à 1000 m, la zone des Crêts constitue la ligne sommitale du 
massif où les sommets sont entrecoupés de nombreux cols très fréquentés (Col du Planil, la 
Croix de Chaubouret, le Plateau de la Barbanche, le Col de l’Oeillon...). C’est ici que s’affirme 
l’identité montagnarde du massif. Ce territoire est caractérisé par l’alternance de milieux boisés -
dominés par des forêts de résineux (naturelles ou 
plantées) qui deviennent de plus en plus nombreuses 
- et de milieux plus ou moins ouverts que constituent 
les landes, prairies, pelouses et amas rocheux. 

Les milieux ouverts les mieux représentés sont les 
landes mais qui évoluent naturellement vers du 
boisement, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une 
gestion pastorale extensive sous forme d'estives. De 
façon localisée, certaines landes ont pu être 
converties en prairies permanentes. L’une des 
originalités des crêts est la présence des « chirats ». 

4.3.4 -  Le Haut Pilat 

Le Pilat des hauts plateaux, à l’ouest, en 
limite du département de la Haute-Loire, est 
une pénéplaine dominant à 1 000 m d’altitude 
le bassin stéphanois, où alternent sapinières, 
pâturages et prairies humides. Les milieux 
ouverts sont encore relativement préservés du 
fait d’une agriculture assez peu intensive. De 
nombreuses rivières prennent leur source sur 
ce plateau. 

C’est dans ce secteur que se trouvent les plus belles zones humides du massif, avec surtout 
un réseau de tourbières assez bien conservé. Les tourbières de Chaumasses, de Gimel, de la 
Digonnière, des Vernels, de Prélager, de Panère et du Bossu abritent différents types de 
milieux naturels (bois tourbeux, haut-marais, bas-marais et tourbière de transition). 

4.3.5 -  Les versants du Gier : contreforts septentrionaux du Pilat 

La bordure septentrionale du massif est 
traversée par des vallées qui rejoignent la 
dépression fortement industrialisée empruntée 
par l’Ondaine et le Gier. Ces vallées, très 
encaissées et équipées de barrages, 
communiquent difficilement entre elles. 
Compte-tenu de cette topographie, l’ensemble 
de ces vallées constituent presque des entités 
biogéographiques distinctes. 

Une grande partie des versants de ces vallées abritent des habitats forestiers comme la 
hêtraie. Ces milieux boisés contrastent avec les plus ou moins grandes surfaces que 
représentent les prairies pâturées et bocagères. 
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4.3.6 -  Les Monts du Lyonnais : le plateau mornantais 

Au sud des Monts du Lyonnais, se distingue le plateau mornantais qui conserve un paysage 
original de landes sèches, de zones humides, de prairies et de cultures. 

Ce secteur est caractérisé par la 
présence d’une mosaïque de milieux 
naturels composée essentiellement de 
landes insérées dans un large espace 
agricole où alternent terres labourées et 
prairies pâturées. Ce secteur a la 
particularité de voir les landes sèches et 
les zones humides se succéder de 
manière rapprochée. 

4.3.7 -  La vallée de la Déôme 

Situé en limite sud-est du parc, le territoire de 
la vallée de la Déôme constitue une zone de 
transition entre les crêts, le haut-plateau et le 
relief ardéchois. Caractérisé par un assez large 
fond de vallon et une grande variété de 
paysages influencés par des particularités 
géologiques et climatiques, le bassin versant 
de la Déôme est composé de plusieurs vallées 
(vallée de la Déôme, de l’Argental, du Ternay 
et du Riotet) dont les cours d’eau présentent 
une bonne qualité d’eau et des habitats 
aquatiques bien conservés. 

De manière synthétique, le territoire présente des versants nord boisés et des versants sud 
plus arides aux influences méridionales. Les boisements sont composés de sapinières au sein 
de la forêt de Taillard (versant nord), de pinèdes et de chênaies sèches sur les versants sud de 
la forêt de Rochepin et de l’Hermus... En opposition, des milieux plus ouverts sont présents 
(landes, affleurements rocheux, prairies de fauche et pâturées sur les hauteurs de Burdignes...) 

 

4.4 -  L’occupation des sols 

Le Pilat est un massif de moyenne montagne qui présente un couvert végétal contrasté en 
fonction de l’étagement altitudinal. Il est occupé sur près de la moitié de sa surface par la forêt, 
avec la présence de deux grands massifs forestiers majeurs, le massif des Crêts et la forêt de 
Taillard, entrecoupés par des espaces agricoles marqués. Les vallées les plus abritées du 
couloir rhodanien accueillent une végétation sous influence méditerranéenne. Jusqu’à 800 m 
d’altitude environ, les collines sont couvertes de pâturages, de chênaies et de forêts de Pin 
sylvestre. Sur les plateaux de Longes et de Pélussin, se dessinent des zones bocagères assez 
bien conservées. Au-delà, débute l’étage montagnard, domaine du Hêtre et du Sapin parsemé 
de landes à Genêt purgatif. Le climat plus rigoureux des crêtes est propice au développement 
des landes à Callune et à myrtilles. 
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D’une manière synthétique, il est possible de résumer la situation des grands types de milieux 

présents dans la zone d’étude : 
 
Occupation simplifiée du 

sol 
Surface 
(en ha) 

Type de milieux Surface 
(en ha) 

Cours d'eau, plan d'eau 831 
Cours et voies d'eau 446 
Plans d'eau 386 

Fleuve 1432 Rhône 1432 

Zone humide 178 
Tourbière 91 
Autre zone humide   87 

Prairie humide 1423 Prairies humides 1423 
Prairie permanente 9614 Prairies permanentes 9614 
Friche herbacée 1330 Friches vivaces, végétations rudérales 1330 
Pelouse 1394 Pelouses sèches 1394 

Fourrés et landes 6182 

Landes 1699 
Fourrés 2092 
Pré-bois et bosquets 2392 

Milieux rocheux 175 
Chirats 101 
Complexe de dalles rocheuses 74 

Haies 2176 Haies 2176 
Clairière 2658 Clairière 2658 

Forêt de feuillus et mélangées 23348 

Forêts de feuillus 18456 
Forêts mélangées 4579 
Plantation de feuillus 313 

Forêt de conifères 24266 
Forêts de conifères 17285 
Plantation de résineux 6981 

Surface agricole et naturelle 989 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 989 

Culture 36084 
Cultures 17565 
Prairies artificielles 185189 

Vigne et Verger 3672 
Vergers  2499 
Vignes 1173 

Zone urbanisée 11794 

Tissu urbain continu 2603 
Tissu urbain discontinu 6551 
Autres zones artificielles 2287 
Aérodrome 8 
Carrières et sols nus 155 
Espaces verts urbain 190 

Réseaux routier et ferré 
principaux 2959 

Autoroute 193 
Route très fréquentée 140 
Route fréquentée 157 
Route peu fréquentée 2336 
Réseau ferré 134 

Répartition des milieux dans le périmètre d’étude 
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Les cours d’eau constituent un réseau hydrographique relativement dense qui se partage en 

sept bassins versants.  

Les plans d’eau (0,3% de la superficie totale), pour la plupart créés par l’Homme, ont 
progressé ces dernières années, parfois aux dépens de zones humides de fonds de vallons. 

Les zones humides et les prairies humides n’occupent que de faibles superficies 
(respectivement 0,1% et 1%), alors qu’elles abritent une biodiversité remarquable. Ces milieux 
ont été très dégradés au cours des dernières décennies (drainage, retournement de prairies, 
perturbation des cours d’eau...). 

Les prairies permanentes (5%) sont en régression constante depuis quelques années. Ces 
milieux sont très morcelés et répartis de manière inégale dans le territoire d’étude. La surface 
occupée par les prairies est certainement sous-évaluée : en Haute-Loire et en Ardèche, toutes 
les prairies initialement assimilées à des prairies temporaires faute d’information et donc 
classées dans « Culture », ont finalement été considérées lors de la définition des réservoirs de 
biodiversité en prairies permanentes (a contrario du tableau ci-dessus). 

Les pelouses sèches (1%) et milieux rocheux (0,1%) associés ont régressé du fait de la 
déprise agricole (embroussaillement), de l’extension de la vigne et de l’urbanisation. Ces 
habitats sont répartis en petites entités. 

Les landes et fourrés (5%) ont considérablement régressé depuis plusieurs années au profit 
de la forêt, voire de l’agriculture de manière plus marginale. Le territoire fait face à une 
dynamique de fermeture des milieux qu'il a été difficile de maîtriser au vu de l'importance de la 
déprise agricole dans la 2ème moitié du XXème siècle. Toutefois, une partie des anciennes landes 
est restée ouverte, grâce notamment à la mise en place d'une gestion agro-environnementale 
adaptée. Cette situation est en relation directe avec l’évolution des systèmes agricoles. 

Les boisements occupent 37 % de la surface du périmètre d’étude. Des évolutions 
importantes sont intervenues, principalement liées à l’enrésinement avec des plantations mono-
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spécifiques importantes dans les années 70 et à la fermeture des milieux (déprise agricole, arrêt 
du pastoralisme...) entraînant des gains forestiers importants surtout sur le versant du Gier. 

Les « cultures, vignes, vergers... » représentent 34 % de la surface du périmètre d’étude. 
Ces milieux sont le plus souvent liés à des pratiques intensives (régression des prairies 
naturelles et des pelouses sèches, diminution des linéaires de haies, traitements 
phytosanitaires…) entraînant un faible potentiel d'accueil de la biodiversité. Une augmentation 
de ce type de milieux est constatée dans le Pilat rhodanien avec l'extension des vignes. 

Les zones urbaines (11%) progressent de plus en plus ces dernières années. Néanmoins, 
l’emprise croissante de l’urbanisation est inégale suivant les secteurs du périmètre d’étude. Elle 
est particulièrement visible dans le Pélussinois et plus largement au niveau de la vallée du 
Rhône. 

Cette vision globale de l'occupation des sols permet de mettre l’accent sur la fragilité de 
certains milieux (zones humides, landes et pelouses sèches) qui représentent des surfaces 
minuscules sur le territoire, alors qu’ils accueillent en général une part importante de la 
biodiversité. 
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Les enjeux du territoire 
 

1 -  Un patrimoine naturel riche 

1.1 -  Le statut des espaces 

Presque 20% du périmètre d'étude est couvert par des espaces considérés comme 
remarquables, mais seuls quelques sites naturels bénéficient d’une protection 
réglementaire stricte. 

� Inventaire : les ZNIEFF (données 2007) 
Le patrimoine naturel du secteur a justifié la désignation de nombreuses Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) au sein du périmètre d’étude :  

- 92 ZNIEFF de type 1 ; 

- 8 ZNIEFF de type 2. 

� Inventaire : les SIP 
Sur le territoire du Parc, les ZNIEFF de type 1 (cf. ci-dessus) ont été affinées avec des 

données plus précises à l'occasion de la révision de la charte « 2013-2025 ». Les périmètres 
ainsi définis sont identifiés comme des Sites d'Intérêt Patrimonial (SIP). 

� Les sites protégés 
Le Pilat et ses environs comptent différents sites protégés : 

- 7 sites Natura 2000 présents sur des surfaces limitées mais représentant différents types 
d’habitats naturels ou semi-naturels remarquables (tourbières, landes, chirats, prairies 
naturelles, hêtraies, milieux alluviaux et aquatiques...) ; 

- 3 APPB (Arrêté Préfectoraux de Protection de Biotope) présents au niveau de la vallée 
du Rhône (Ile de la table ronde, Ile du beurre et ripisylve de Chonas l’Amballan), 1 APPB 
au niveau des vallons du Pilat rhodanien (Combe de Montelier) et 1 APPB au niveau des 
monts du Lyonnais (Landes du plateau de Montagny) ; 

- 1 réserve naturelle nationale dans la vallée du Rhône (île de la Platière) ; 

- 2 réserves biologiques forestières dirigées dans le Haut-Pilat. 

Par ailleurs, sur proposition des services de l'État, un projet de site classé au titre des articles 
L341 du Code de l’Environnement est en cours de réflexion au niveau des crêts du Pilat, 
ensemble naturel emblématique du massif mêlant minéral et végétal.  

 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des espaces d’intérêt patrimonial présents dans le 
périmètre d’étude, répartis selon les grandes entités paysagères : 

Type Numéro Dénomination 

Le sillon rhodanien 
SIP PR13 Ile de la Platière 
SIP PR24 Ile Barlet 
SIP PR23 Iles du Beurre et de la Chèvre 
APPB FR3800232 Ile du Beurre 
APPB FR3800431 Ripisylve de Chonas-l’Amballan 
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Réserve naturelle FR3600079 Ile de la Platière 
SIC (Natura 2000) FR8201749 Milieux alluviaux et aquatiques de l’Ile de la Platière 
ZPS (Natura 2000) FR8212012 Ile de la Platière 
ZNIEFF de type 2 3804 Ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents 
ZNIEFF de type 2 3811 Ensemble fonctionnel formé par la Varèze et ses affluents 

ZNIEFF de type 2 2601 Ensemble fonctionnel formé par le Moyen-Rhône et ses annexes 
fluviales 

ZNIEFF de type 1 26010026 Ile Barlet 
ZNIEFF de type 1 26010021 Roselière et ruisseau de Malessard 
ZNIEFF de type 1 26010024 Prairie humide à Givors 
ZNIEFF de type 1 26010025 Lône des Arborats 
ZNIEFF de type 1 38000044 Coteaux de Seyssuel et ruisseaux du Pied Ferrat 
ZNIEFF de type 1 38000059 Vallon du Gorneton 
ZNIEFF de type 1 38000170 Prairies humides des Sables 
ZNIEFF de type 1 26010001 Ile de la Sainte et restitution de Sablons 
ZNIEFF de type 1 26010020 Ile de la Platière 
ZNIEFF de type 1 26010022 Ile du Beurre et Ile de la Chèvre 
ZNIEFF de type 1 26010023 Vieux-Rhône entre Pierre-Bénite et Grigny 
ZNIEFF de type 1 38000060 Coteau boisé de Levau 
ZNIEFF de type 1 38000064 Vallée de la Sanne 
ZNIEFF de type 1 38000092 Vallon de Gerbole 
ZNIEFF de type 1 38040001 Rivière la Gère 
ZNIEFF de type 1 38110002 La Varèze 
   
Les piémonts rhodaniens 
SIP PR18 Côtière de Saint-Romain-en-Gal 
SIP PR05 Combe de Montélier 
SIP PR01 Gorges de Malleval et du Batalon 
SIP PR32 Pelouses et forêts de Montlis 
SIP PR19 Prairies au nord de Chavanay 
SIP C21 Prairies au nord de Pélussin 
SIP PR34 Prairies de Saint-Appolinard 
SIP PR30 Prairies entre Vérin et la Chapelle-Villars 
SIP PR25 Prairies à l'ouest de St Michel sur Rhône 
SIP PR27 Ravin de Berlandon 
SIP PR17 Ravin de la Vézérance 
SIP PR31 Ravin de l'Alleau 
SIP PR16 Ravin de Morquenat 
SIP PR26 Ravin de Verlieux 
SIP PR28 Ravin du Colombier 
SIP PR15 Ravin du Murinand 
SIP PR29 Ravin du Solon 
SIP PR06 Ravin du Vérin 
SIP PR10 Ravins d'Aulin et du Combard 
SIP PR11 Ravins du Reynard et du Fongeant 
SIP PR14 Ruisseau de la Feylodière 
SIP PR07 Vallon de Limony 
SIP PR03 Vallée de la Petite Gorge 
SIP PR04 Vallées du Régrillon et de la Valencize 
SIP PR22 Prairies et forêt de la Combe de Vert 
SIP PR08 Ravin d'Arbuel 
SIP PR09 Ravin du Bassenon 
SIP PR20 Ravin du Morin 
SIP PR33 Prairies à l'est de Saint-Julien-Molin-Molette 
APPB FR3800412 Combe de Montelier 
SIC (Natura 2000) FR8201663 Affluents rive droite du Rhône 
SIC (Natura 2000) FR8202008 Vallons et Combes du Pilat rhodanien 
SIC (Natura 2000) FR8201671 Suc de Clava 
ZNIEFF de type 2 6916 Ensemble des vallons du Pilat Rhodanien 
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ZNIEFF de type 2 0710 Corniche du Rhône et ensemble des vallons rhodaniens de St 
Pierre-de-Bœuf à Tournon 

ZNIEFF de type 1 7000013 Suc de Clava 
ZNIEFF de type 1 42000022 Bocage et ruisseaux des hauts de Pélussin 
ZNIEFF de type 1 69160001 Gorges de Malleval 
ZNIEFF de type 1 69160002 Combe de la petite Gorge 
ZNIEFF de type 1 69160003 Combe de Montélier 
ZNIEFF de type 1 69160004 Vallons du Régrillon et de la Valencize 
ZNIEFF de type 1 69160005 Ravin de Morquenat 
ZNIEFF de type 1 69160006 Ravin de Verlieux 
ZNIEFF de type 1 69160007 Ravin de Berlandon 
ZNIEFF de type 1 69160008 Ravin du Colombier 
ZNIEFF de type 1 69160009 Ravin du Solon 
ZNIEFF de type 1 69160010 Ravin et landes sèches du Vérin 
ZNIEFF de type 1 69160011 Ravin de l’Alleau 
ZNIEFF de type 1 69160017 Pelouses de Montlis 
ZNIEFF de type 1 69160018 Côtière de Saint-Romain-en-Gal 
ZNIEFF de type 1 42150003 Forêt de la Combe de Vert 
ZNIEFF de type 1 69160012 Vallons en rive droite du Rhône entre Sainte-Colombe et Condrieu 
ZNIEFF de type 1 69160015 Combe de Morin 
ZNIEFF de type 1 7010006 Vallon de Limony 
ZNIEFF de type 1 7010007 Ruisseau de Mallet 
ZNIEFF de type 1 7010008 Ruisseau de Vergelet 
ZNIEFF de type 1 7010009 Ruisseau de Crémieux 
ZNIEFF de type 1 69160016 Mare de Drevet 
ZNIEFF de type 1 69160013 Vallon de Givors 
   
Les Crêts du Pilat 
SIP C11 Chirat Rochat 
SIP C03 Crêts du mont Pilat 
SIP C17 Crêt de Baronnette 
SIP C13a La Pyramide 
SIP C13b Prairies tourbeuses du Bessat 
SIP C19 Ruisseau de Bassin 
SIP C20 Bocage et ruisseaux du haut de Pélussin 
SIP C18 Forêts de Bois Grézé 
SIP C05 Saut et Combe du Gier 
ZNIEFF de type 2 4215 Crêts du Pilat 
SIC (Natura 2000) 8201760 Crêts du Pilat 
ZNIEFF de type 1 42150002 Landes, prairies, pelouses, éboulis et boisements des Crêts du Pilat 
ZNIEFF de type 1 42000021 Landes et pelouses du crêt de la Pyramide 
ZNIEFF de type 1 42000020 Prairies humides de Chaubouret 
   
Le Haut Pilat 
RBD 173 Chaussitre et Gimel 
SIP HP01 Crêt de Chaussitre 
SIP HP04 Etangs et prairies de Prélager 
SIP HP08 La Croix de Trêves 
SIP HP13 Les Rouchies 
SIP HP10 Prairies de la Frâche 
SIP HP11 Prairies de l'Allier 
SIP HP03 Prairies de Marlhes 
SIP HP12 Queue du barrage de Saint-Genest-Malifaux 
SIP HP07 Source de la Semène 
SIP HP05a Tourbière de Gimel 
SIP HP02 Tourbière de Panère 
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SIP HP06 Tourbière des Chaumasses 
SIP HP05b Tourbière du Bossu 
SIP HP09 Tourbières de la Digonniere et de la Scie des Bois 
SIP NP02 Vallée de l'Ondenon 
SIP NP09 Vallée du Furet 
SIP C14 Hêtraies de la Biousse 
SIP C01b Praveille - Croix Fayard 
SIP NP01 Vallée du Valcherie 
ZNIEFF de type 2 4214 Zones humides du Haut-Pilat 
ZSC (Natura 2000) FR8201761 Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre 
ZNIEFF de type 1 42000018 Tourbière de Praveilles 
ZNIEFF de type 1 42140001 Zone humide de la Croix du Garry : Saint-Genest Malifaux 
ZNIEFF de type 1 42140002 Sources de la Semène et Prairies de Merlou 
ZNIEFF de type 1 42140003 Prairies de l’Allier 
ZNIEFF de type 1 42140004 Prairies de la Frâche 
ZNIEFF de type 1 42140006 Crêt de Chaussitre 
ZNIEFF de type 1 42140007 Tourbière des Vernels 
ZNIEFF de type 1 42140008 Etangs de Prélager 
ZNIEFF de type 1 42140009 Tourbière de Chaumasses 
ZNIEFF de type 1 42140010 Tourbière de Gimel 
ZNIEFF de type 1 42140011 Tourbière de Panère 

ZNIEFF de type 1 42130003 Vallée de l’Ondenon 
ZNIEFF de type 1 42130005 Vallée du Valchérie 
ZNIEFF de type 1 42130014 Landes et boisements des adrets du Furet 
ZNIEFF de type 1 42140005 Prairies de Marlhes 
ZNIEFF de type 1 42140012 Tourbière du Bossu 
   
Les versants du Gier 
SIP NP11 Coteaux du barrage du Pinay et Croix du Planil 
SIP NP15 Crêt de Montieux et ruisseau du Sellon 
SIP NP19 Grand Malval 
SIP NP04 Haute vallée du Furan 
SIP NP05 Landes de Jurieux et du Couzon 
SIP NP08 Landes de Luzernod et la Croix du Sabot 
SIP NP17 Landes des Tourettes 
SIP NP12 Landes du Crêt Chaboud au Crêt Montchaud 
SIP NP13 Landes du Crêt de Marcoux 
SIP NP06 Roches de la Rivoire et rocher de Maisonnette 
SIP NP14 Ruisseau de Mornante 
SIP NP16 Vallée de l'Egarande et landes de la Croix du Cerisier 
SIP NP10 Vallée des Quatre Aigues 
SIP NP03 Vallée du Gouffre d'Enfer 
SIP NP18 Vallée du Mezerin et crêts des Moussières 
ZNIEFF de type 2 4213 Contreforts septentrionaux du massif du Pilat 
ZSC (Natura 2000) FR8201762 Vallée de l’Ondenon – Contreforts nord du Pilat 
ZNIEFF de type 1 42130006 Coteaux du barrage du Piney et Croix du Planil 
ZNIEFF de type 1 42130007 Landes de Luzernod et la Croix du Sabot 
ZNIEFF de type 1 42130008 Crêt de Montieux 
ZNIEFF de type 1 42130009 Landes du Crêt Chaboud au Crêt Montchaud 
ZNIEFF de type 1 42130010 Roches de la Rivoire et rocher des Maisonnette 
ZNIEFF de type 1 42130002 Landes de Jurieux et des Roches de Marlin 
ZNIEFF de type 1 42130013 Ruisseau du Sellon 
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ZNIEFF de type 1 42130015 Landes de la Croix du Cerisier 
ZNIEFF de type 1 42130016 Landes du Crêt de Marcoux 
ZNIEFF de type 1 69160014 Vallée du Mézerin et crêts des Moussières 
ZNIEFF de type 1 42130001 Barrage du Gouffre d'Enfer et Roches Corbières 
ZNIEFF de type 1 42130004 Vallée de l’Egarande 
ZNIEFF de type 1 42130011 Ruisseau de Mornante 
ZNIEFF de type 1 42130012 Vallée des Quatre Aigues 
ZNIEFF de type 1 42150001 Saut et combe du Gier 
ZNIEFF de type 1 69150004 Prairies de la Condamine 
   
Les monts du Lyonnais  
APPB FR3800406 Landes du plateau de Montagny 
ZNIEFF de type 2 6915 Plateau Mornantais 
ZNIEFF de type 2 6914 Bassin versant du Bozançon 
ZNIEFF de type 1 69150002 Zones humides et landes de Montagny 
ZNIEFF de type 1 69000049 Vallon du Godivert 
ZNIEFF de type 1 69150001 Prairies des Echirayes et de la Roche 
ZNIEFF de type 1 69150005 Prairies de la Soufrière 
ZNIEFF de type 1 69140001 Vallon du Bozançon 
   
La vallée de la Déôme 
SIP VD01 Forêt de Taillard 
SIP VD07 Rochepin - l'Hermus 
SIP VD06 Prairies de la Chavanna 
SIP VD11 Forêts de la Cartara 
SIP VD05 Les Viverts 
SIP VD10 Prairies à l'ouest de St Julien-Molin-Molette 
SIP VD09 Vallée du Riotet 
SIP VD08 Béchetoile 
SIP VD04 Les Grives 
SIP VD05 Les Viverts 
SIP VD03 Landes de Rouffiat et des Egrises 
ZNIEFF de type 1 7000010 Prairie à Toissieu 
ZNIEFF de type 1 7000011 Ruisseau des Usclats, ruisseau du Malbuisson 
ZNIEFF de type 1 42000004 Forêt de Taillard 
ZNIEFF de type 1 42000005 Prairies des hauteurs de Burdignes 
ZNIEFF de type 1 42000015 Vallée du Riotet et ses adrets 
ZNIEFF de type 1 42000016 Tunnels entre Bourg-Argental et le col du Tracol 
ZNIEFF de type 1 42000017 Landes de Rouffiat et des Egrises 
ZNIEFF de type 1 42000034 Forêts et prairies de Rochepin et de l’Hermus 
ZNIEFF de type 1 42000035 Prairies humides de Cherblanc 
ZNIEFF de type 1 42000036 Prairies humides de l’Estival 
ZNIEFF de type 1 7000014 Site à chauves-souris du Pourrat 
ZNIEFF de type 1 42000019 Tourbière du Creux du Loup 

 

 

 

� Les Sites ENS (Espaces naturels sensibles) 
Pour information, les ENS n’ont pas été inclus dans cette liste en raison des différences 

d’approches de différents départements. Ils sont par contre inclus dans le Plan d’actions au 
niveau des outils mobilisables pour la préservation des réservoirs de biodiversité et comme 
source de financement possible pour les actions. 
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1.2 -  Les espèces 

Le massif du Pilat apparaît à l’échelle régionale et départementale comme un cœur de nature 
riche d’une biodiversité remarquable. Les influences climatiques variées ainsi que les différents 
types d’habitats naturels relativement bien conservés permettent la présence de nombreuses 
espèces patrimoniales tant au niveau de la flore que de la faune. 

Il est à noter que le territoire du Parc, ainsi que quelques sites naturels particuliers (Ile de la 
Platière, Ile du Beurre fait partie du Parc, Landes de Montagny, etc.) sont mieux connus en 
terme d’espèces présentes : le présent diagnostic reflète parfois cette hétérogénéité de 
connaissances. 

1.2.1 -  La flore 

Plus de 250 espèces de plantes d’intérêt patrimonial sont recensées par le Conservatoire 
Botanique National du Massif Central sur le territoire. Parmi les espèces revues depuis 1998 : 

- 4 espèces sont protégées au niveau européen (Directive « Habitats » Annexe II et IV) : 1 
plante vasculaire, Lindernia palustris et 3 bryophytes (mousses), Buxbaumia viridis, 
Hamatocaulis vernicosus, Orthotrichum rogeri. 

- 6 espèces sont protégées au niveau national (Annexe I et II) : Pulicaria vulgaris, 
Lindernia palustris, Gagea villosa, Drosera rotundifolia, Diphasiastrum alpinum, 
Anacamptis coriophora. 

- Au moins 15 espèces sont protégées au niveau régional en Rhône-Alpes : Anacamptis 
laxiflora, Cyperus michelianus, Eleocharis ovata, Hypericum androsaemum, Leonurus 
cardiaca, Myosotis balbisiana … 

- 5 espèces sont protégées dans le département de la Loire : Achillea tomentosa, 
Himantoglossum hircinum, Huperzia selago, Lycopodium clavatum, Serapias lingua. 

Remarque : pour les espèces ci-dessous les noms vernaculaires ont été indiqués et pas pour 
celles citées ci-dessus 

D’autre part, certaines espèces sont concernées par des arrêtés préfectoraux limitant ou 
interdisant notamment leur cueillette, récolte ou cession : 

- Dans la Loire (avec différents niveaux de protection), on peut citer par exemple : 
Sphagnum spp. (toutes espèces), Leucoium vernum (Nivéole de printemps), Lilium 
martagon (Lis martagon), Ornithogalum pyrenaicum (Aspergette), Aconitum napellus 
(Aconit du groupe napel), Antennaria dioica (Pied de chat), Dianthus graniticus (Œillet de 
granite), Polystichum setiferum (Polystic à frondes soyeuses), Gentiana lutea (Gentiane 
jaune), Arnica montana (Arnica des montagnes), Ilex aquifolium (Houx), Ruscus 
aculeatus (Fragon), Vaccinium spp. (toutes espèces) 

- Dans l’Isère, certaines espèces sont protégées (à différentes niveaux : restriction, 
interdiction) contre la cueillette ou la récolte, par exemple Polystichum setiferum (Polystic 
à frondes soyeuses), Dianthus ssp. (toutes les espèces d’œillets), Helichrysum stoechas 
(Immortelles stoechas), Convallaria majalis (Muguet) 

Certains secteurs se distinguent par leur richesse floristique : zone sommitale des crêts, 
plateau de Saint-Genest-Malifaux avec ses zones humides associées, vallons rhodaniens, 
landes subatlantiques des contreforts nord-ouest et la vallée du Rhône. De plus, les influences 
climatiques variées permettent l’expression d’espèces végétales en limite d’aire de répartition : 

- Influence atlantique avec la présence du Pavot jaune du Pays de Galle (Meconopsis 
cambrica), de l’Ajonc nain (Ulex minor)... 
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- Influence montagnarde avec la présence de l’Alchémille des Alpes (Alchemilla alpina), 
de l’Arnica des montagnes (Arnica montana), de l’Airelle du Mont Ida (Vaccinium vitis-
idaea)... 

- Influence méditerranéenne avec la présence du Ciste à feuilles de sauge (Cistus 
salviifolius), du Chêne vert (Quercus ilex)... 

 

 

  

Pulicaria vulgaris Lycopodiella inundata (non revu récemment) 

  

Drosera rotundifolia Gagea villosa 

 

Anacamptis laxiflora Bombycilaena erecta 

Espèces végétales protégées présentes dans le massif du Pilat – Source : Ecosphère 
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Achillea tomentosa Cyperus michelianus 

 
Hypericum androsaemum Himantoglossum hircinum 

 
 

Leonurus cardiaca Serapias lingua 

Espèces végétales protégées présentes dans le massif du Pilat – Source : Ecosphère sauf Hypericum 
androsaemum, Leonurus cardiaca et Achillea tomentosa (source Parc naturel régional du Pilat) 
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1.2.2 -  La faune 

Concernant les vertébrés, le massif du Pilat accueille de nombreuses espèces à forte valeur 
patrimoniale : 

- les Mammifères (hors Chiroptères) sont bien représentés et diversifiés avec la présence 
d’espèces emblématiques. La Genette (Genetta genetta) fréquente les vallons encaissés 
des affluents du Gier et du Rhône ; le Castor d’Europe (Castor fiber) est présent le long 
du Rhône et la Loutre (Lutra lutra) effectue son grand retour dans le massif depuis 2006 
sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux (rivière de la Semène), dans les ravins 
rhodaniens et en bordure du Rhône ; 

- la diversité des Chiroptères est assez remarquable puisque 20 espèces ont été 
recensées, sur les 30 présentes en Rhône-Alpes. Les secteurs les plus fréquentés 
concernent la vallée du Rhône, les ravins rhodaniens et quelques tunnels ferroviaires 
désaffectés. 7 espèces sont connues comme reproductrices et 6 espèces revêtent d’un 
intérêt patrimonial européen et/ou national (Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii), Grand Murin (Myotis myotis), Sérotine de Nilsson (Eptesicus 
nilssonii), Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)). Les Murins de grande taille 
(regroupement de 2 espèces, le Grand Murin (Myotis myotis) et le Petit Murin (Myotis 
blythi)) sont le groupe d’intérêt patrimonial le plus présent dans le Pilat ; 

- la variété des milieux permet la présence d’un grand nombre d’espèces d’Oiseaux 
d’intérêt patrimonial qui nichent dans différents secteurs du territoire : 

o dans la vallée du Rhône, le Milan noir (Milvus migrans), l’Aigrette garzette 
(Egretta garzetta), le Héron cendré (Ardea cinerea)... 

o dans les piémonts rhodaniens, le Guêpier d’Europe (Merops apiaster), le Grand-
Duc d’Europe (Bubo bubo)... 

o dans les espaces ouverts de prairies, cultures et bocage, la Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio), l’Alouette lulu (Lullula arborea), le Tarier pâtre 
(Saxicola rubicola)...Chouette chevêche  

o dans les espaces forestiers et pré-bois, le Pic noir (Dryocopus martius), la 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus - nidification non confirmée), le 
Venturon montagnard (Carduelis citrinella)... 

o dans les landes, le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), le Busard Saint-
Martin (Circus cyaneus), le Busard cendré (Circus pygargus)... 

- les zones humides du Pilat (tourbières, prairies humides, mares...) abritent plusieurs 
espèces d’Amphibiens : la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) se rencontre 
dans de nombreux cours d’eau ; le Crapaud Commun (Bufo bufo) fréquente notamment 
les retenues collinaires du piémont rhodanien ; le Crapaud calamite (Bufo calamita) se 
trouve dans les friches humides du plateau de Saint-Genest-Malifaux et du Pilat 
rhodanien, le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et le Triton crêté (Triturus cristatus) 
affectionnent particulièrement les mares prairiales. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) a été inventorié dans les forêts en pente des vallons encaissés des affluents 
du Gier et du Rhône ; 

- le Pilat compte plusieurs Reptiles remarquables à l’échelle régionale : les tourbières du 
plateau de Saint-Genest-Malifaux accueillent des populations de Lézard vivipare 
(Zootoca vivipara), de Lézard des souches (Lacerta agilis) et de Vipère péliade (Vipera 
berus). De plus, des espèces à affinités méditerranéennes, en limite d’aire de répartition, 
se rencontrent dans les vallons rhodaniens au niveau des dalles rocheuses : la Coronelle 
girondine (Coronella girondica) et le Lézard catalan (Podarcis liolepis) ; 
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- la qualité des eaux des cours d’eau du massif du Pilat permet la présence de populations 
importantes de Poissons, notamment des populations de truites fario dans l’Ondenon et 
le ruisseau des Quatre Aigues. Une souche autochtone de Truite fario est présente dans 
plusieurs rivières du Pilat, notamment dans la partie amont du Gier et dans le ruisseau le 
Ban et le Jarret (amont de la Valla en Gier). De plus, certains affluents en rive droite du 
Rhône et le Rhône lui-même accueillent plusieurs espèces d’intérêt communautaire 
telles que le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), la Bouvière (Rhodeus sericeus) 
et le Toxostome (Chondrostoma toxostoma). 

 

• Les axes de migration des oiseaux 

Le Pilat est situé en bordure d’axes de migration majeurs des oiseaux. En effet, les vallées du 
Rhône et du Gier constituent des couloirs migratoires importants (d’importance internationale et 
nationale pour la vallée du Rhône et d’importance régionale et locale pour la vallée du Gier). Au 
sein du massif du Pilat, de nombreux cols de canalisation des migrateurs sont présents tels que 
le Col de la Barbanche et du Planil. 

 

Ci-dessous : la carte régionale des principaux couloirs de migration – source : CORA faune sauvage 
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Vertébrés terrestres observés dans le Pilat inscrits sur la Liste rouge régionale  

Catégorie CR (en danger critique de disparition), EN (en danger de disparition), VU (vulnérable),          
NT (quasi-menacé) et DD (insuffisamment documenté) 

Groupe Nom commun Nom scientifique Catégorie 
LR RA 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus VU 

Grand Murin Myotis myotis DD 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum EN 

Petit Murin Myotis blythi EN 

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii CR 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DD 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii DD 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros VU 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus VU 

Loutre Lutra lutra CR 

Putois Mustela putorius putorius CR 

Oiseaux 

Alouette lulu Lullula arborea VU 

Bruant proyer Emberiza calandra EN 

Busard cendré Circus pygargus EN 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus VU 

Caille des blés Coturnix coturnix VU 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos EN 

Chouette chevêche Athene noctua VU 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus VU 

Chouette effraie Tyto alba VU 

Guêpier d’Europe Merops apiaster VU 

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax VU 

Grand Duc d’Europe  Bubo bubo VU 

Petit Duc scops Otus scops CR 

Huppe fasciée Upupa epops EN 

Locustelle tachetée Locustella naevia CR 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis VU 

Milan royal Milvus milvus CR 

Moineau soulcie Petronia petronia EN 

Pigeon colombin Pigeon colombin VU 

Torcol fourmilier Jynx torquilla VU 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU 

 Vipère péliade Vipera berus VU 

Reptiles 
Lézard vivipare Zootoca vivipara VU 

Coronelle girondine Coronella girondica NT 

Lézard des souches Lacerta agilis VU 

Amphibiens 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata EN 

Crapaud calamite Bufo calamita VU 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris VU 

Triton crêté Triturus cristatus CR 

 



Trame verte et bleue du Parc naturel régional du Pilat 
Rapport méthodologique - Avril 2013 

 
page 41 

 

 

 

  
Genette 

 

Loutre 

  
Grand Murin 

 

Barbastelle d’Europe 

Circaète Jean-le-blanc Pie-grièche écorcheur 

Vertébrés protégés présents dans le massif du Pilat – Source : Ecosphère 
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Milan noir 

 
Guêpier d’Europe 

  
Triton crêté Sonneur à ventre jaune 

 

  
Lézard vivipare Coronelle girondine 

 

Vertébrés protégés présents dans le massif du Pilat – Source : Ecosphère 
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Concernant les invertébrés, seuls quelques groupes ont été étudiés dans le massif du Pilat : 

- Au sujet des Crustacés, l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), 
espèce d’intérêt communautaire indicatrice de la bonne qualité des eaux, est observée 
dans les bassins de la Déôme, de la Semène et du Dorlay et dans certains ruisseaux 
affluents du Rhône ; 

- les Coléoptères sont le groupe d’insectes le plus diversifié en nombre d’espèces. Dans 
les crêts, un carabe rare inféodé aux chirats, le Carabe des chirats (Nebria lafresnayei 
ssp. foudrasii) trouve dans les cavités des blocs rocheux, la fraicheur et l’humidité 
nécessaires à sa survie. Une autre espèce a été déterminée plus récemment : 
Dichotrachelus scaramozzinoi, un charançon qui semble être endémique du massif. 
Dans les boisements du Pilat, 2 espèces d’intérêt communautaire trouvent refuge l’un 
dans les bois morts pour le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et l’autre dans les 
milieux forestiers avec des vieux Chênes pour le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ; 

- les Odonates se rencontrent dans la majorité des zones humides et des milieux 
aquatiques de bonne qualité du Pilat ou aux alentours. La tourbière de Gimel accueille la 
Cordulie arctique (Somatochlora arctica), espèce inscrite dans la liste rouge régionale, 
en danger de disparition dans la Loire. D’autres espèces protégées affectionnent les 
eaux plus courantes : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) se rencontre le long 
des petits cours d’eau bien ensoleillés et le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) 
fréquente les lônes et berges du Rhône ; 

- les Lépidoptères (papillons) sont le groupe d’insectes le plus connu et étudié dans le 
Pilat. Sur les 900 espèces recensées, 38 espèces sont considérées comme 
remarquables de par leur rareté ou leur statut de protection. 3 espèces protégées ont été 
inventoriées : l’Azuré du Serpolet (Phengaris arion), en régression dans le Pilat, 
fréquente les prairies rases pâturées, le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) se 
développe dans les prairies humides ou méso-hygrophiles et le Sphinx de l’Epilobe 
(Proserpinus proserpina) privilégie les prairies humides ou les coteaux ensoleillés. Des 
informations récentes semblent démontrer la présence de l'Azuré des mouillères 
(Phengaris alcon) sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux ; 

- les Orthoptères ont été peu étudiés ; un premier inventaire (réalisé en 2009 par P. 
Dubois) dénombre 66 espèces sur le territoire du Pilat dont de nombreuses espèces d’un 
grand intérêt local. 8 espèces sont présentes uniquement sur le piémont rhodanien, 
certaines étant en limite septentrionale de répartition (Platycleis affinis, Depressotetrix 
depressa, Tetrix subulata, Tetrix tenuicornis, Acrotylus fischeri, Ailopus thalassinus, 
Dociostaurus genei, Omocestus raymondi) ; ces espèces sont liées à la variété des 
milieux et aux influences méridionales qui s’expriment sur ce secteur. Les tourbières du 
Haut Pilat accueillent notamment 2 espèces d’intérêt patrimonial, Metrioptera 
brachyptera et Chorthippus montanus et les crêts abritent 3 espèces qui leur sont 
propres (Barbitistes serricauda, Chrysochraon brachypterus, Myrmeleotettix maculatus). 
On peut également noter la présence de l’Empuse (Empusa pennata) dans les vallons 
rhodaniens. 
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Ecrevisse à pattes blanches 
 

Lucane cerf-volant 

  

Cordulie arctique 
 

Agrion de Mercure 

 

Azuré du Serpolet Damier de la Succise 

 

Invertébrés protégés présents dans le massif du Pilat – Source : Ecosphère 
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1.3 -  Approche par type de milieux  

La diversité et l’intérêt (rareté, niveau de protection, endémisme…) des espèces s’expliquent 
par la présence de milieux naturels souvent assez bien conservés et originaux. 

Le croisement d’influence méditerranéenne, continentale et atlantique offre au massif du Pilat 
une diversité de milieux naturels remarquables. Parmi les écosystèmes les plus intéressants 
pour la biodiversité, 7 grands types de milieux peuvent être distingués. Là encore, le territoire du 
Parc est mieux étudié (cartographie des végétations du CBNMC) en terme d’habitats naturels. 

1.3.1 -  Les eaux courantes 

Le massif du Pilat est sillonné par de 
nombreux cours d’eau. Ce réseau 
hydrographique est remarquable par sa qualité 
et sa diversité, surtout au niveau des têtes de 
bassin. 

Au total, 18 rivières descendent des hauteurs 
du Pilat. Certaines comme la Semène 
rejoignent la Loire, d’autres comme le Gier se 
jettent dans le Rhône. 

 

 

A l’étage collinéen et montagnard, certaines rivières regroupent plusieurs types de végétation 
herbacée : 

- au niveau des vallons forestiers collinéens, en contexte ombragé, certains ruisseaux 
forestiers aux eaux courantes parfois intermittentes développent une végétation à 
Fontinale typique ; 

- au niveau des zones éclairées des lônes du fleuve Rhône, se développent des herbiers 
à Potamot noueux (Potamogeton nodosus) et Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), 
typique des eaux eutrophes légèrement courantes ; 

- au niveau de fossés de complexes de bas-marais ou de prairies humides et plus 
rarement des mares sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux, des herbiers à Potamot à 
feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius) se maintiennent. 

 

Enfin, la rive gauche du Rhône reçoit plusieurs affluents issus des collines du nord-Isère 
(Bonneveaux…) : Gère, Varèze, Sanne… 

 

1.3.2 -  Les eaux stagnantes et les zones humides 

Les étangs et plans d’eau du Pilat ont pour la plupart été créées par l’homme mais peuvent 
toutefois abriter une faune et une flore remarquables. 

Entre le Crêt de Chaussitre et le massif de Panère-Gimel, les étangs de Prélager sont une 
parfaite illustration de la qualité écologique de retenues d’eau artificielles. En effet, sur l’étang le 
plus vaste se développe une tourbière flottante et en périphérie se trouvent des prairies, pour la 
plupart humides, qu’il est également primordial de préserver. 
 

Le Dorlay 
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Les zones humides regroupent, sur le territoire du massif du Pilat (partie Haute-Loire du 
périmètre d’étude comprend des zones humides également) , trois complexes de végétation : 
les tourbières, rares et souvent de faible surface situées en altitude, les bas-marais et prairies 
humides et les autres végétations humides (mégaphorbiaies, fourrés humides, sources...). La 
surface totale occupée par l’ensemble de ces habitats est d’environ 1 600 ha soit un peu plus de 
1,2 % du périmètre d’étude. 

Dans les secteurs bocagers, de nombreuses mares sont encore présentes et possèdent un fort 
intérêt écologique. A l’extrémité Nord-est du Pilat, environ 400 mares ont été recensées. 

Les bas-marais et les prairies humides sont principalement localisés à l’étage montagnard et 
présentent une répartition assez fragmentée à l’échelle du massif du Pilat. Les bas-marais se 
développent sur des sols tourbeux pauvres en éléments nutritifs. Les prairies humides se 
trouvent essentiellement au niveau de parcelles à vocation agricole sur des sols riches en 
éléments nutritifs. Elles se rencontrent principalement sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux, 
la vallée de la Dunerette, la vallée de la Déôme et sur le plateau pélussinois. Avec une surface 
totale de 1 500 ha sur le périmètre d’étude, ces milieux riches en diversité restent assez rares et 
ont connu une forte régression ces dernières années. 

Les tourbières occupent de faibles surfaces au sein du Pilat (90 ha) et sont de plus assez 
fragmentées. Elles se rencontrent principalement sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux et 
dans la vallée de la Dunerette. Plusieurs types de tourbières se distinguent : des tourbières 
hautes actives comme celle du Bossu, des tourbières de transition comme la tourbière apparue 
sur le grand étang de Prélager, des tourbières boisées de Pin sylvestre comme celle de la 
Digonnière. Beaucoup de ces tourbières hautes sont dégradées (car ayant fait l’objet d’une 
gestion dans le passé (pâturage…) : 

o Les tourbières hautes actives ou haut-
marais sont dominées par des 
mousses telles que les sphaignes qui 
forment la tourbe en se dégradant. Le 
développement de ces mousses est 
inféodé à des milieux humides très 
acides et extrêmement pauvres en 
éléments nutritifs. Dans le Pilat, ces 
tourbières sont rares et souvent de 
faible superficie. Présent 
principalement sur le plateau de Saint-
Genest-Malifaux, dans la Déôme et sur 
les Crêts, elles sont en régression 
généralisée sur le territoire à cause de la 
dynamique naturelle qui les mène vers le 
stade de tourbière boisée mais il ne faut 
pas oublier les facteurs anthropiques comme la baisse de la qualité des eaux, le 
drainage ou les plantations de résineux. 

o Les tourbières de transition et tremblantes constituent des bas-marais de transition. Elles 
sont rares dans le Pilat et ne se rencontrent que dans quelques localités à l’étage 
montagnard. 

D’autres milieux humides sont présents sur tout le territoire du Parc mais occupent de faibles 
surfaces. Les mégaphorbiaies, habitats d’intérêt communautaire constitués de végétations 
humides de hautes herbes, occupent une surface de 67 hectares, cantonnées à un liseré 
bordant les cours d'eau ou parfois les plans d'eau. Stables à l’étage montagnard, elles 
annoncent souvent la transition vers de la forêt à l’étage collinéen. Les différentes associations 
reconnues dans le Pilat sont déterminées par la richesse en éléments nutritifs des sols et par 
l'altitude. 

Tourbière de la Digonnière 
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Les fourrés humides (46 hectares) sont caractérisés par une végétation dominée par la 
présence de Saules. 

1.3.3 -  Les chirats, dalles et falaises rocheuses 

Deux types d’habitats rocheux se rencontrent sur les zones sommitales des crêts, sur les 
piémonts rhodaniens et sur les versants nord et nord-ouest du Pilat. Ces milieux sont rares dans 
le Pilat, ils constituent 0,1 % de la superficie totale du périmètre d’étude. 

Les chirats, emblématiques du massif du Pilat, forment de grandes langues de pierres grises 
sur les versants pentus des Crêts. Ils sont relativement fréquents à l'étage montagnard dans tout 
le massif du Pilat. Ces amas de blocs rocheux de nature granitique issus de la dégradation de 
roche métamorphique sont peu favorables à l’installation de végétaux supérieurs. Seuls 
quelques lichens arrivent à coloniser ces formations. 

Les dalles et les falaises rocheuses constituant des affleurements de blocs granitiques se 
rencontrent un peu partout sur le territoire du Pilat mais surtout dans les ravins rhodaniens et 
dans la Déôme. Seules quelques plantes vasculaires peu exigeantes en matière organique 
colonisent ces milieux rocheux ; il s’agit de fougères telles que la Doradille du Forez (Asplenium 
foreziense), d’orpins comme le Grand Orpin (Sedum telephium subsp. maximum)... On y  trouve 
par contre de nombreux Lichens. 

Des pelouses vivaces pionnières se maintiennent sur les zones rocheuses. Il s'agit de 
végétations ouvertes qui dérivent des pelouses annuelles et qui s'avèrent d'ailleurs souvent 
imprégnées de thérophytes. Ces pelouses constituent les rares exemples de végétation primaire 
encore présents dans le Pilat. 

1.3.4 -  Les pelouses vivaces 

Relativement fragmentaires et occupant seulement 1 % du périmètre d’étude, les pelouses 
vivaces présentent néanmoins une grande diversité avec 10 types différents recensés liés à la 
diversité des conditions climatiques et écologiques.  

Elles se rencontrent essentiellement aux étages collinéens et montagnards (zone sommitale 
des crêts et versants, contreforts des vallées de l’Ondaine, du Gier, de la Déôme) et plus 
localement au niveau des piémonts rhodaniens (côtière et plateau pélussinois). Il s'agit de 
végétations herbacées basses, xérophiles à mésophiles, se maintenant sur sols oligotrophes et 
le plus souvent en pente. Ces pelouses se reconnaissent grâce à la présence d’espèces 
oligotrophes. Il s’agit d’habitats originaux pour le Pilat de par la flore neutrocline qu’ils hébergent, 
compte tenu du contexte géologique général acide dans lequel ils se maintiennent. Ces 
pelouses pourraient avoir été façonnées par des pratiques d’amendement calcique. 

A l'étage collinéen thermophile, se développent 2 types de pelouses des substrats sableux de 
grand intérêt patrimonial issus de la dégradation des roches cristallines : des pelouses à 
Armérie des sables (Armeria arenaria) et Potentille inclinée (Potentilla inclinata) sur les 
piedmonts rhodaniens et des pelouses à Centaurée paniculée (Centaurea paniculata) et 
Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) au niveau des côtes de la vallée du Rhône.  

De l'étage collinéen jusqu'au montagnard, plusieurs groupements à caractère neutro-acidicline 
se développent ; ces communautés sont remarquables dans la mesure où elles allient un 
cortège floristique des sols basiques avec une flore des sols acides. Il s’agit de la pelouse à 
Fétuque de Léman (Festuca lemanii) et Danthonie décombante (Danthonia decumbens) surtout 
présente dans le nord-est et le nord-ouest du Pilat, de la pelouse à Euphraise officinale 
(Euphrasia officinalis) et Polygala commun (Polygala vulgaris) répartie de manière fragmentaire 
au-dessus de 700 m d’altitude et de la pelouse à Euphraise officinale (Euphrasia officinalis) et 
Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) peu répandue à l’étage montagnard.  
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Présentes à toutes les altitudes, les pelouses acidiclines sont les plus fréquentes dans le 
massif du Pilat. Ces formations se développent sur des sols légèrement acides et sont 
dominées par le Nard raide ; il s’agit de pelouse à Polygala commun (Polygala vulgaris) et Nard 
raide (Nardus stricta) à l'étage collinéen et de pelouse à Nard raide (Nardus stricta) et Fenouil 
des Alpes (Meum athamanticum) à l’étage montagnard. 

Enfin, des pelouses acidiphiles se rencontrent plus rarement : des pelouses à Fétuque filiforme 
(Festuca filiformis) et Nard raide (Nardus stricta) assez fréquentes mais sur de faibles surfaces 
au niveau des landes des flancs nord-ouest des monts du Pilat, des pelouses à Fétuque 
filiforme (Festuca filiformis) et Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) relativement peu 
répandue à l'étage montagnard et des pelouses à Liondent des Pyrénées (Leontodon 
pyrenaicus) et Nard raide (Nardus stricta) rares sur les sommets du massif du Pilat. 

1.3.5 -  Les prairies naturelles 

Ces formations sont intimement liées, dans le Pilat, à des pratiques agricoles (fauche et/ou 
pâture). Couvrant plus de 9 000 hectares, les prairies naturelles se répartissent sur l’ensemble 
du périmètre d’étude et se développent sur des sols plus riches, offrant alors un couvert végétal 
plus dense et plus haut, dominé par les graminées. 

Présent dans l’ensemble de l’étage collinéen, mais avec une plus forte concentration sur le 
plateau pélussinois, les prairies de fauche constituent des communautés herbacées hautes et 
denses, dominées par les graminées. Trois grands types de prairies de fauche se distinguent : 
les prairies de fauche thermophiles typiques du piedmont rhodanien, les prairies de fauche 
collinéennes non thermophiles présentant une forte concentration sur le plateau pélussinois et 
les prairies de fauche montagnardes se rencontrant au-dessus de 850 m. Ces dernières, 
généralement très fleuries, sont des habitats façonnés par l’homme et sont entièrement 
tributaires du mode de gestion agricole. Dans le Pilat, deux types de prairies montagnardes se 
rencontrent : d’une part les prairies de fauche à Fromental (Arrhenatherum elatius) et Fenouil 
des Alpes (Meum athamanticum), les plus répandues et d’autre part les prairies à Centaurée 
noire (Centaurea nigra) et Pâturin de Chaix (Poa chaixii) liées à la zone sommitale des crêts. 

 
Les prairies pâturées se distinguent par l’absence des espèces de fauche et la présence 

d’espèces caractéristiques des zones piétinées comme le Grand Plantain (Plantago major) et la 
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare). Trois grands types de prairies pâturées se 
distinguent également : les prairies mésotrophes collinéennes assez fréquentes sur les 
piémonts rhodaniens et à l'étage collinéen au nord-est et au nord-ouest du massif du Pilat, les 
prairies mésotrophes montagnardes répandues sur l'ensemble de l'étage montagnard et les 
prairies eutrophes s'observant régulièrement sur de faibles surfaces dans l'ensemble du Pilat. 

1.3.6 -  Les landes et fourrés 

Ces groupements sont caractérisés par la présence d’arbrisseaux, de végétation buissonnante 
et d’arbustes et sont relativement fréquents dans le Pilat. La surface totale occupée par 
l’ensemble de ces habitats est d’environ 6 000 ha soit environ 5 % du périmètre d’étude.  

 
Les landes représentent des milieux à fort intérêt 

patrimonial aussi bien pour l’habitat naturel en soit 
- d’intérêt communautaire - que par les espèces 
végétales et animales qu’elles abritent. Elles sont 
dominées par des végétations ligneuses basses 
principalement constituées d’Éricacées et de 
Fabacées (Genêt purgatif, Callune vulgaire, Airelle 
myrtille, Airelle rouge, Ajonc nain) s’observent sur 

Landes au Col du Planil 
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les flancs des vallons abrupts où elles correspondent à des formes de recolonisation d'anciens 
parcours pastoraux. Avec une surface totale d’environ 1700 hectares, les landes se retrouvent 
sur la zone sommitale des crêts et sur les différents contreforts du Pilat. 
 
Entre 200 et 900 m d’altitude, des landes collinéennes se développent avec des variantes 

différentes selon les influences climatiques. Ainsi, sur les contreforts ouest du massif, la 
présence de landes à Ajonc nain (Ulex minor) témoigne d’une influence atlantique tandis que 
sur les ravins rhodaniens se développe une lande thermophile à Ciste à feuilles de Sauge 
(Cistus salviifolius) caractéristique des ambiances méditerranéennes. Au-delà de 900 m 
d’altitude, les landes montagnardes apparaissent caractérisées par la présence des Airelles 
(Myrtille, Airelle rouge et très localement Airelle des marais). 
 

Les fourrés succédant aux landes constituent des stades de transition avant la formation de 
forêt, couvrant une superficie totale de plus de 2 000 ha. Présents sur l’ensemble du territoire du 
Pilat en particulier sur flancs de vallons en déprise agricole, les fourrés mésophiles sont 
dominés par une végétation arbustive constituée de ligneux (Sorbiers, Sureaux, Prunelliers, 
Alisiers...). Souvent discontinus, en mosaïque étroite avec les ourlets pelousaires et prairiaux ou 
les landes, ils colonisent les zones de déprise agricole ou les clairières forestières. 

 

1.3.7 -  Les boisements 

Les boisements représentent l’habitat naturel majoritaire dans le Pilat. La couverture forestière 
est importante dans la zone centrale, sur les versants montagnards des crêts et sur les 
contreforts. De manière générale, la forêt représente la moitié du territoire du Parc et couvre 
40% du périmètre d’étude.  

À une altitude inférieure à 800 m, se rencontrent les forêts collinéennes caractérisées par la 
forte présence de Chênes, le Chêne sessile et le Chêne pubescent. Les chênaies pubescentes 
et les chênaies pubescentes-charmaies sont localisées sur la côtière du Rhône et le plateau 
pélussinois. Plus en altitude, les hêtraies, les chênaies sessiliflore-hêtraies et les chênaies 
sessiliflores se répartissent sur les versants collinéens des crêts et de la vallée du Gier, du 
Furan et de la Déôme. 
Dans les vallons les plus abrités du couloir rhodanien, en bordure de ruisseaux, des chênaies-

charmaies d’influence subatlantique et médio-européenne se développent en limite d’aire de 
répartition méridionale. Dans des conditions plus sèches, apparaît exceptionnellement le Chêne 
vert.  
Les forêts alluviales se développent aux abords du Rhône. La stabilisation de fleuve au cours 

des deux derniers siècles et les activités humaines ont entrainé une transformation de cette 
mosaïque écologique. Les forêts pionnières et à bois tendres (saulaies, peupleraies naturelles) 
ont très fortement régressé, localisées dans des zones encore très humides. Les boisements les 
plus fréquents, dominés par le frêne, marquent l’évolution vers la forêt à bois durs ; ils ont 
souvent été modifiés par les plantations de peupliers et seuls quelques secteurs de forêt assez 
naturelle subsistent, en particulier sur l’île de la Platière.  

Au-dessus de 800 m, les forêts montagnardes sont dominées par le Sapin blanc Il s’agit de la 
formation forestière emblématique du Pilat, dominante dans l'étage montagnard et dans laquelle 
se retrouve dans des proportions variables le Hêtre, essence défavorisée par la sylviculture du 
XXème siècle. Les hêtraies acidophiles caractéristiques des régions atlantiques se développent 
sur des sols pauvres en éléments minéraux et acides mais ne forment plus que quelques 
peuplements remarquables, souvent dans les secteurs très pentus plus difficiles à exploiter. 
Ainsi, sur le territoire du Pilat, les sapinières sont très fréquentes comparativement aux hêtraies 
et hêtraies-sapinières et constituent ainsi de vastes forêts parsemées de quelques plantations 
de Douglas et d’Epicéas. 
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Au-dessus de 1000 m, la sapinière acidophile domine localement la forêt. Cette sapinière, 

basse et plutôt ouverte, est dominée par le Sapin et les sphaignes et se développe 
principalement en marges des ruisseaux d'altitude à la faveur de dépressions inondées sur des 
sols organiques. 
 

Hêtraie Chênaie 

 

Principaux habitats d’intérêt communautaire présents dans le massif du Pilat 
 
Type de 
milieux Habitat Natura 2000 Code 

Natura 2000 

Végétation 
aquatique 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

3260 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition 

3150 

Végétation 
humide 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 6410 
Tourbières hautes actives 7110 
Tourbières de transition et tremblantes 7140 
Mégaphorbiaies hygrophiles 6430 

Pelouses 
vivaces 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires 

6210 

Roches siliceuses avec végétation pionnière 8230 

Prairies 
Prairies de fauche de basse altitude 6510 
Prairies de fauche de montagne 6520 

Landes Landes sèches européennes 4030 

Boisements 

Hêtraies acidophiles atlantiques 9120 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 9180 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin 9410 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et 
médio-européennes 

9160 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 

 
 
 



Trame verte et bleue du Parc naturel régional du Pilat 
Rapport méthodologique - Avril 2013 

 
page 51 

 

 

2 -  Un patrimoine fragile 

En première analyse, le massif du Pilat apparaît comme une sorte de presqu'île : un massif 
assez bien préservé, au sein duquel les connexions écologiques fonctionneraient encore 
correctement, bordé au nord/ouest et à l'est par de grandes vallées (Rhône et Gier) constituant 
des obstacles majeurs à la circulation des espèces, en particulier à cause du développement de 
l’urbanisation et des grandes infrastructures. Cette image correspond largement à la réalité, 
même si elle demande à être nuancée et précisée. Il est possible de présenter certaines 
problématiques majeures de ce territoire. 

2.1 -  Les évolutions de la biodiversité 

La biodiversité du massif du Pilat apparaît relativement bien conservée. Pour autant, elle subit 
en permanence des évolutions sous l’effet de phénomènes naturels (tempêtes...) et de l’action 
des hommes (changement climatique, modification des pratiques agricoles et de l’utilisation du 
territoire...). 
Afin d'évaluer les tendances d'évolution de la biodiversité, le Parc naturel régional du Pilat a 

mis en place un observatoire qui repose sur le suivi de plusieurs indicateurs (espèces et 
milieux). Le manque de recul ne permet pas pour le moment de tirer des conclusions même si 
on peut penser que la biodiversité se dégrade globalement peu à peu, malgré des évolutions 
favorables notées pour certains groupes ou certains territoires.  

� Les tendances d’évolution des espèces 

Les oiseaux sont le groupe le mieux étudié depuis plusieurs années, ce qui permet de dresser 
un bilan de l’évolution des effectifs et de la richesse spécifique (suivi IPA sur 7 grands types de 
milieux : 1998-2006-2011). 13 nouvelles espèces ont été récemment observées et 9 espèces 
semblent avoir disparu. 
Globalement, les peuplements avifaunistiques sont relativement stables dans chaque milieu 

même si ces résultats sont à pondérer en raison d’un manque de recul sur les données 
(seulement une dizaine d’années) et les nouvelles espèces recensées sont en partie liées à une 
augmentation de la pression d’observation. 

Les populations avifaunistiques des forêts collinéennes et d’altitude sont relativement stables 
entre les années d’étude ; les changements concernent des espèces rares ou occasionnelles. 
L’apparition du Pic noir et du Bec-croisé des sapins est à mettre en relation avec l’évolution des 
effectifs au niveau national et le vieillissement des forêts. 

Dans les prairies, il y a peu d’évolution ; les effectifs sont assez stables notamment en ce qui 
concerne le Tarier des prés malgré une diminution des effectifs au niveau national. 

Dans les vergers et les landes collinéennes, il y a une diminution des espèces caractéristiques 
de ces milieux telles que les insectivores de vergers, par exemple, l’Alouette lulu et le Torcol 
fourmilier. A l’inverse, de nouvelles espèces ont été recensées : il s’agit d’espèces 
occasionnelles dans les vergers et d’espèces des milieux pré-forestiers dans les landes 
collinéennes.  

 

Quelques tendances peuvent se dégager, notamment liées à l’évolution de l’occupation des 
sols et des pratiques anthropiques. La fermeture des milieux entraîne l’apparition d’espèces de 
milieux pré-forestiers et l’altération des milieux agricoles et ouverts s’accompagne d’une forte 
régression de certaines espèces emblématiques telles que la Pie-grièche écorcheur et le Tarier 
pâtre. Enfin, la rénovation urbaine explique en partie la régression de l’Hirondelle de fenêtre. 
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Inventaire des populations avifaunistiques sur 7 des milieux types du Pilat 
(CORA Rhône-Alpes et LPO Loire) 

Les points d’échantillonnage choisis pour la mise en place du suivi correspondent à une sélection des points 
échantillonnés en 1998 lors de la première étude sur les oiseaux du Parc du Pilat avec localisation. 

Milieux naturels Diversité en 1998 Diversité en 2006 Diversité en 
2011 

Forêts collinéennes 29 espèces 32 espèces 30 espèces 
Forêts d’altitude 

(sapinières) 
21 espèces 21 espèces 21 espèces 

Vergers 45 espèces 51 espèces 49 espèces 
Landes collinéennes 48 espèces 58 espèces 42 espèces 
Prairies 36 espèces 36 espèces 42 espèces 
Landes d’altitude 39 espèces 35 espèces 35 espèces 
Hêtraies Pas étudié 23 espèces 26 espèces 

Richesse spécifique 
globale 

79 espèces 
4 espèces 

indéterminées 
83 espèces 80 espèces 

 

Les lépidoptères ont également fait l’objet de suivis réguliers. Les espèces connues depuis 
plusieurs décennies dans le Pilat subissent une régression de leurs effectifs liée essentiellement 
à un changement des activités humaines et des pratiques agricoles notamment une 
intensification de l’agriculture, l’arrachage des haies, la conversion des prairies naturelles en 
prairies artificielles, le drainage des prairies humides.... Ces évolutions entraînent une perte 
d’habitat pour de nombreuses espèces de papillons. Quelques exemples sont présentés : 

- L’Apollon (Parnassius apollo), papillon emblématique des montagnes françaises, a 
disparu depuis plusieurs décennies du Pilat, comme de nombreux autres massifs ;  

- Le Gazé (Aporia crataegi) se raréfie dans les secteurs les plus septentrionales du Pilat 
où disparaissent les haies et s’intensifie l’agriculture ; 

-  L’Argus satiné (Lycaena virgaurea) est en nette régression dans les prairies 
sommitales ; 

- Le Nacré porphyrin (Clossiana titania) et le Chiffre (Fabriciana niobe) subissent une 
diminution des populations due principalement à l’évolution des techniques agricoles. 

A l’inverse, quelques espèces semblent bénéficier d’une extension de leur aire de répartition. 
C’est notamment le cas de l’Azuré des Orpins (Scolitantides orion) qui affectionne les vallons 
rhodaniens ensoleillés et rocailleux. Limité à un seul vallon au moment de sa découverte, il 
semble avoir conquis d’autres stations depuis quelques années.   

 

Concernant la flore, sur les 1600 taxons observés dans le Pilat, 252 sont considérés d’intérêt 
patrimonial par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. Les suivis du CBNMC 
permettent d’évaluer l’évolution de la présence des taxons patrimoniaux : 

- 115 espèces sont présents à chaque période de suivi ; 

- 57 espèces ont été vus pour la première fois après 1998 ; 

- 20 espèces n’ont pas été revues depuis 1998 ; 

- 60 espèces n’ont pas été revues depuis 1960. 

Une partie des 80 espèces non revues depuis 1960 ou 1998 a probablement disparu du 
territoire du fait notamment de la destruction ou de la modification de certains milieux naturels 
(essentiellement les zones humides). Quant aux 57 espèces nouvelles, il est probable que leur 
découverte repose plus sur une augmentation de la pression de prospection que sur une réelle 
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apparition. Il y a aussi un effet “vallée du Rhône” (exemple d’Himantoglossum robertianum, 
Ononis natrix,…). Au final, le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial semble en régression. 

 

� Bilan 
Il est difficile de faire un bilan précis sur le territoire d’étude car les espèces ont été étudiées 

avec une régularité, des protocoles et des moyens variables suivant les groupes. Il semble que 
les milieux tendent à se banaliser au détriment de la biodiversité. Sans avoir disparu, de 
nombreuses espèces autrefois communes, sont sans doute nettement plus localisées 
aujourd’hui à cause de la forte régression des prairies humides, landes, pelouses sèches et à 
l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles.   

 

2.2 -  Un territoire sous pression 

Le Pilat fait face à des taux élevés de croissance démographique (+1,33% par an), supérieurs 
aux moyennes départementales et nationales. Cette situation engendre une pression urbaine 
accrue. Le rythme de construction neuve est très soutenu, surtout dans le Pélussinois et la 
région de Condrieu. Cette urbanisation touche d’avantage les communes rurales (+20%) que les 
bourgs (+18%). La consommation des espaces naturels et agricoles au profit de l’urbanisation 
est en pleine croissance. 

Cette situation porte atteinte aux paysages. Dans le Pélussinois et les côtes rhodaniennes, 
l’étalement urbain entraine un mitage des espaces naturels et une augmentation des surfaces 
artificialisées qui représentent manifestement un obstacle au déplacement de la faune sauvage 
(clôtures, présence humaine, lumière, surfaces imperméabilisées, etc.). 

A cet impact diffus et localisé, s’ajoutent l’urbanisation quasi continue de la vallée du Rhône et 
sur certains secteurs (RD86 entre Saint-Pierre-de-Bœuf et Saint-Romain-en-Gal par exemple) 
un effet de continuité bâtie lié à une urbanisation le long de la route. 

Au final, ce développement urbain et périurbain entraîne des ruptures dans les continuums 
écologiques et paysagers utilisés par les espèces et représente une source majeure de 
fragmentation des milieux naturels. Les conséquences sont directes sur la fonctionnalité des 
écosystèmes. 

 

 

Périurbanisation 
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Etalement urbain 

 

 

 

 

 

2.3 -  La dégradation de la matrice paysagère 

Le réseau écologique global du territoire s’appuie sur l’ensemble du paysage, dont chaque 
élément joue un rôle en tant qu’habitats ou axes de déplacement. Cette matrice est, sur le 
périmètre d’étude comme ailleurs à l’échelle nationale, menacée de banalisation : intensification 
des pratiques agricoles et sylvicoles, urbanisation... 

Ces thèmes, importants dans un massif tel que le Pilat, sont présentés ci-dessous ; les chiffres 
accompagnant les descriptions concernent uniquement le Parc naturel régional du Pilat et 
proviennent de l’analyse du patrimoine naturel réalisée pour la révision de la charte. Les chiffres 
n’ont pas été étudiés sur le reste du périmètre. 

� Destruction d’habitats 

L’emprise croissante de l’urbanisation se traduit par une perte de surface naturelle et agricole. 
Occupant 0,5% en 1974, les surfaces artificialisées représentaient 6,7% du territoire en 2003. 
En ce qui concerne les transformations pouvant être considérées comme réversibles, les landes 
sont les plus concernées avec leur conversion en plantations de résineux ou en prairies. Les 
prairies naturelles subissent également une conversion en prairies temporaires. 

�  Modification des systèmes hydrauliques 

Les activités humaines affectent souvent la quantité et la qualité de l’eau qui alimentent les 
milieux naturels. Dans le Pilat, les prairies humides, les tourbières et les bas-marais sont 
principalement menacés par des interventions de drainage en vue d’une utilisation agricole ou 
sylvicole. De même, les cours d’eau sont particulièrement sensibles aux pollutions et sont 
parfois recalibrés ou endigués. Enfin, certains bassins versants doivent faire face à une 
augmentation accrue de la concentration en nitrates ou phosphates (effluents domestiques, 
pratiques agricoles, arboriculture, viticulture, espaces verts ou jardins privés) témoignant d’une 
pollution du milieu aquatique. 

� Intensification des pratiques agricoles 

Une évolution vers l’intensification des pratiques agricoles affecte le piémont rhodanien avec 
une augmentation significative de l’emprise agricole par les cultures, les vignes et les vergers, 
qui se sont étendus, ces dernières décennies, aux dépens des prairies naturelles, des pelouses 
et des landes. Ainsi, sur le secteur des ravins rhodaniens, l’augmentation des surfaces en 
vignes et vergers est la problématique majeure avec des surfaces qui ont doublé entre 1991 et 
2006, soit un passage de 198 ha à plus de 410 ha de production viticole et arboricole. 

Les prairies naturelles sont directement modifiées par création de prairies temporaires et de 
cultures ou indirectement par apports d’engrais qui modifient la composition floristique (situation 
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observée sur les plateaux de Saint-Genest-Malifaux, de Longes et des Haies). Le bocage 
disparaît progressivement suite à des arrachages des haies.  

 Cette intensification des pratiques a tendance à réduire la qualité des habitats (traitements 
plus nombreux, entretien des sols contre la végétation herbacée, etc.), sans nécessairement 
créer d’obstacles majeurs dans le déplacement des espèces.  

Toutefois, depuis quelques années, les pratiques agricoles ont tendance à évoluer, au moins 
localement, vers une certaine prise en compte de la biodiversité : diminution de la fréquence de 
traitements, développement des productions bio, approches « raisonnées », etc.  

Viticulture 

 

� Intensification de la sylviculture 

Les forêts du Pilat ont globalement connu historiquement une augmentation des conifères aux 
dépens du Hêtre, causée par les plantations massives de résineux (Douglas en particulier). 
Ainsi en 1995, les hêtraies ne représentaient plus que 1 000 ha sur les 35 000 ha occupés par la 
forêt. 

Cette situation s’observe surtout depuis la seconde moitié du 20ème siècle où la sylviculture a 
fortement favorisé les résineux en général. 

Par ailleurs, suite à la déprise agricole très marquée dans les versants du Gier, un grand 
nombre de parcelles agricoles ont fait l'objet de plantations de résineux. Ces zones sont ainsi 
marquées par des boisements mono-spécifiques de grandes superficies, qui sont moins 
favorables à la biodiversité que des forêts d’espèces mélangées. Ces forêts sont tout de même 
franchissables par nombre d’espèces, notamment la moyenne et grande faune. Une majorité 
d’espèces de petite faune semble toutefois être relativement bloquée par ces types de forêts. 

Ce domaine mérite une remarque similaire à celui de l’agriculture, avec une tendance 
d’évolution des pratiques qui prennent mieux en compte la biodiversité (mélange d’essences en 
cas de plantation, guide des stations forestières…) 
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Exploitation forestière : coupe d’une plantation résineuse 

 

� Déprise agricole 
L’abandon du pastoralisme dans les zones sommitales du Pilat a conduit au fur et à mesure 

des années à une fermeture progressive des milieux ouverts et à une disparition de plus en plus 
marquée des landes et pelouses. Ce phénomène se rencontre dans d’autres secteurs où 
l’abandon de parcelles agricoles a entraîné la fermeture des milieux avec développement des 
fourrés puis des forêts, lorsqu'elles n'ont pas été plantées (cf. paragraphe ci-dessus). 

� Des réseaux d’habitats relictuels 
Dans les vallées et dans le massif du Pilat lui-même, certains habitats naturels remarquables 

sont présents sur des surfaces très faibles, souvent réparties en unités distantes les unes des 
autres : pelouses, milieux rocheux, zones humides... Ces réseaux, déjà fragiles de manière 
naturelle, sont affectés par chaque dégradation de sites (moins il y a de sites dans le réseau et 
plus chacun d’eux prend une place importante). Cette situation rend délicat le fonctionnement 
des espèces en métapopulations et menace à terme de nombreuses espèces. 

2.4 -  La coupure des continuités écologiques 

Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures linéaires : autoroutes, routes, voies 
ferrées, lignes électriques, gazoducs, aménagements fluviaux... Ces infrastructures constituent 
des obstacles aux déplacements de nombreuses espèces.  

2.4.1 -  Etat des lieux 

Le massif du Pilat lui-même est dépourvu de grandes infrastructures linéaires pouvant 
engendrer des coupures majeures au sein des continuités écologiques (autoroutes, Lignes à 
Grande Vitesse). Toutefois, il est concerné par trois grands axes principaux orientés est-ouest : 

- la RD 1082 qui relie Saint-Etienne/Bourg-Argental/Annonay ; 

- la RD 7 qui relie La Grand-Croix/Chavanay ; 

- la RD 582- RD 598 qui relie Châteauneuf/Condrieu. 

Ces routes départementales s’accompagnent d’un réseau de voiries secondaires qui sillonnent 
l’ensemble du massif avec un trafic routier moins important. Ces routes secondaires peuvent 
toutefois entrainer des mortalités chez la faune, en particulier lors de la migration des 
amphibiens en période de reproduction. C’est notamment le cas sur le site du Pêcher à 
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Chavanay où chaque année des centaines d’amphibiens traversent les routes à proximité de ce 
site de reproduction. 

Ce réseau routier se raccorde au réseau d’infrastructures structurantes localisé dans la vallée 
du Gier et du Rhône (autoroutes, LGV, voies navigables, routes départementales...). 

Les grandes infrastructures des vallées encadrent fortement le territoire : 

- les axes autoroutiers de l’A7 et l’A47 avec des trafics routiers très importants cloisonnent 
l’espace ; 

- la LGV Lyon-Marseille accentue la coupure de la liaison est-ouest... 

- Les voies ferrées de la vallée du Gier/Ondaine, rive droite et gauche du Rhône 

 

Elles constituent des obstacles majeurs pour de nombreuses espèces terrestres, même si elles 
comportent des franchissements (ponts, viaducs, passage à faune...). L’A47 est par exemple 
traversée par des passages réguliers (ouvrages hydrauliques, ponts, franchissements du Gier, 
etc.). 

Des projets d’infrastructures nouvelles (COL, CFAL, A45+COSE) risquent d’impacter 
directement le territoire et d’engendrer de nouvelles coupures des continuités écologiques. 

 

 

A47 

 

D’autres infrastructures comme les lignes électriques à haute et très hautes tension (LHTA et 
LHTB) et gazoducs sont présentes sur le territoire, essentiellement en périphérie du parc. Les 
effets sur les continuités écologiques sont bien différents des infrastructures de transport mais 
restent importants :  

- multiplication des effets de lisière ; 

- ouvertures dans les boisements ; 

- artificialisation des sols au droit des tranchées couvertes ; 

- risques de collision pour les oiseaux / entraves aux déplacements aériens… 

Les éoliennes peuvent également altérer le déplacement des oiseaux et des chauves-souris. 
Actuellement, aucun parc éolien n'a été implanté dans le Pilat mais des Zones de 
développement éolien existent ou sont en projet.  
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Les déplacements aériens des oiseaux, chiroptères et insectes sont également perturbés par 
les bâtiments (collisions contre les vitres, sources d’une mortalité forte et sous-estimée) et par la 
pollution lumineuse, constituant une barrière pour les espèces lucifuges. 

Enfin, la présence de nombreux barrages, seuils et retenues collinaires affectent les débits de 
l’eau et perturbent la dynamique des cours d'eau (fleuve et rivières). Il en résulte des coupures 
des continuités écologiques (cf. chapitre suivant). 

 

 
Effets cumulés : urbanisation, voie ferrée et route 

fréquentée 
Lignes électriques 
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Répartition des espaces artificialisés 

 

Situation au sein du périmètre d’étude : 160 km d’autoroutes, 294 km de routes très 
fréquentées, 1 393 km de routes secondaires, 247 km de voies ferrées, 581 km de lignes 
électriques. 

 

 

2.4.2 -  Les projets importants 

Le territoire fait l’objet de plusieurs grands projets, soit linéaires (routes, voies ferrées), soit sur 
une grande surface. La cartographie ci-après présente les plus importants de ces projets, dans 
l’état actuel des procédures et de nos connaissances. Il est à noter qu’il est parfois difficile 
d’avoir une vision claire des projets en cours car il n’existe pas de centralisation de l’information 
relative à ceux-ci. De plus, certains ne sont pas assez avancés pour être diffusés publiquement. 

L’état d’avancement de ces projets varie énormément : certains sont bien délimités, d’autres 
sont à peine localisés, certains avancent sûrement et d’autres sont en cours depuis des 
années… il n’est actuellement pas certain que tous aboutissent. 

La thématique de la Trame écologique devrait être prise en compte dans ces projets et leur 
impact devrait être plus faible que pour des infrastructures plus anciennes. Il y aura tout de 
même des interactions entre le déplacement des espèces et ces infrastructures. 
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Carte des grands projets à proximité de la zone d’étude 

 

2.4.3 -  Conséquences 

Le Parc du Pilat apparaît comme « la proue d’un navire naturel dans un océan urbain ». Cette 
phrase forte affichée à la création du Parc est plus que jamais d’actualité et résume bien la 
situation du territoire. 

Au final, le massif du Pilat se retrouve isolé par deux grandes vallées urbanisées qui risquent 
d’entraîner progressivement un enclavement écologique vis-à-vis des massifs voisins (les monts 
du Lyonnais au Nord et les Préalpes à l’Est). 

L’effet conjugué de l’urbanisation et des infrastructures, en périphérie Est et Nord du massif du 
Pilat, entraîne un morcellement du territoire causé par différents facteurs aggravants et 
cumulatifs : 

- consommation d’espace dû à l’urbanisation le long des vallées du Gier et du Rhône ; 

- un réseau d’infrastructures denses supportant un trafic intense dans les vallées ; 

- couplage de certaines infrastructures autoroutières et ferroviaires augmentant l’effet 
« barrière ». 

Cette situation a un impact direct important sur les continuités écologiques en entraînant un 
fractionnement des espaces naturels : 

- réduction des surfaces d’habitats disponibles ; 

- effet de coupure sur les axes de déplacement ; 
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- rudéralisation des bordures de routes et parfois des canaux et voies ferrées / diffusion 
des espèces invasives ; 

- augmentation de la mortalité de certaines espèces cherchant à traverser les 
infrastructures. 

 

2.5 -  Les cours d’eau 

Le réseau hydrographique est très hétérogène, avec juxtaposition d’un grand fleuve très 
artificialisé avec des affluents de taille souvent très petite, présentant des pentes localement très 
fortes. Les connexions écologiques le long de certains cours d’eau sont largement dégradées 
par de multiples aménagements.  

2.5.1 -  Le fleuve Rhône 

Le Rhône constitue un axe de déplacement majeur pour la flore et la faune.  

Les plantes sont largement véhiculées par les eaux, et l’on retrouve ponctuellement sur ce 
territoire des espèces venues du Val de Saône ou du Haut-Rhône.  

Si le Rhône n’a jamais accueilli de Saumons, il a connu la migration de plusieurs grands 
poissons migrateurs : Aloses, Anguilles, grandes Lamproies, Truite de mer, voire Mulet et 
Esturgeon. La construction de la chaîne de barrages a fait disparaître ces espèces, sauf, dans 
une certaine mesure, l’Anguille. A une échelle plus locale, on peut penser que le Rhône 
« naturel » connaissait une forte complémentarité de milieux entre le fleuve et ses affluents, par 
exemple pour la Truite fario (grossissement dans le fleuve, reproduction sur les affluents) ; cette 
situation est largement dégradée par l’aménagement du fleuve qui lui a fait perdre son caractère 
courant.  

Les aménagements du Rhône ont eu un effet moins radical sur d’autres espèces qui peuvent 
encore se déplacer le long de cet axe et contourner les barrages : Castor, Loutre, Odonates… 
On notera toutefois que les milieux naturels riverains (forêts alluviales…) sont aujourd’hui très 
relictuels et isolés, rendant les échanges très incertains pour des espèces à faible mobilité 
(insectes terrestres…). Les contre-canaux peuvent par contre servir d’axes de déplacement de 
substitution pour des espèces peu exigeantes sur la qualité du milieu. Des études ont également 
montré que certaines espèces de papillons pouvaient utiliser les digues le long du Rhône pour 
se déplacer, en remplacement des pelouses. Là-encore, toutes les espèces ne sont pas 
capables de s’adapter et peuvent être limitées dans leur déplacement par ces milieux artificiels. 

Sur le plan transversal, un grand fleuve tel que le Rhône représente un certain obstacle pour 
les animaux terrestres. On sait que chevreuils et sangliers le traversent à la nage (île du Beurre 
par exemple), et les ponts constituent certainement un moyen de franchissement pour certains 
individus. La situation est sans doute bien différente entre les tronçons. Le vieux-Rhône de 
Péage de Roussillon (Platière), largement privé de son eau par la dérivation, est plus facile à 
franchir que les larges retenues de l’amont des barrages. Enfin, certains tronçons du Rhône 
sont canalisés ; leurs berges bitumées (canal de dérivation de Péage de Roussillon) peuvent 
constituer des pièges pour les animaux terrestres qui tentent de traverser à la nage, mais ne 
peuvent remonter sur la rive glissante. 

Ci-dessous, trois images du Rhône : le fleuve canalisé de la retenue de Saint-Pierre de Bœuf, 
le « Rhône court-circuité » au débit très réduit à la Platière, le Rhône aux berges naturelles mais 
stabilisé par le barrage au droit de l’île du Beurre 
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Le Rhône 

2.5.2 -  Les affluents 

La situation des affluents du Rhône est très contrastée. 

Les plus grands affluents ont connu un aménagement important, du fait de leur intérêt 
économique (prises d’eau, énergie hydraulique) et de la présence de vallée pouvant accueillir 
les activités humaines. Ainsi, le Gier, la Gère, la Déome ou la Semène sont coupés par de 
nombreux seuils et barrages. La Déome compte 68 seuils (75% infranchissables) et la Semène, 
très cloisonnée en Haute-Loire, n’assure pas de continuité piscicole possible avec la Loire. 

En revanche, le Pilat, tête de nombreux bassin-versants, compte de nombreux cours d’eau de 
petite taille, souvent très encaissés et assez peu aménagés (cf. carte ci-dessous). Cette 
impression de continuité hydraulique est sans doute quelque peu trompeuse, pour différentes 
raisons : présence de cascades naturelles infranchissables sur les ravins rhodaniens, très 
faibles débits, caractère non exhaustif des inventaires de seuils… 

Par ailleurs, l’accumulation des perturbations (retenues collinaires, pompages, destruction des 
zones humides, chantiers de coupes forestières, traversées par des véhicules motorisés etc.) 
provoque des étiages plus prononcés, un colmatage des fonds, un possible réchauffement de 
l’eau (étude en cours par la fédération de pêche de la Loire) et des populations piscicoles qui 
ont tendance à souffrir de la situation. On constate actuellement une remontée des poissons 
blancs vers les têtes de bassin (cf. chapitre sur le réchauffement climatique). 

Plusieurs barrages de retenue ont été construits au cœur du Pilat  pour l’alimentation en eau 
potable ou pour l’écrêtement des crues ; ils constituent des obstacles infranchissables et des 
facteurs de modifications complètes du milieu aquatique :  


