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II..  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEENNEERRAALL    

Le présent document constitue le dossier d’incidences Natura 2000 d’un projet de sentier autour de 

la retenue de Villerest à l’initiative du Syndicat Mixte de la Retenue du Barrage de Villerest (SMRBV). 

Afin d’assurer la continuité du sentier de randonnée, une demande de Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) a été effectuée par le Comité syndicat le 16 février 2011 sur une portion de la parcelle 255 

section B. Le site concerné par cette DUP est localisé sur la commune de Villerest et est recensé sur 

deux sites Natura 2000. 

Ainsi un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 portant sur cette portion est nécessaire 

pour assurer la continuité du chemin de randonnée des bords de Loire entre Forez et Roannais.  

 

Photographie 1 : La retenue du barrage de Villerest 
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IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  SSOOMMMMAAIIRREE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LLAA  

PPAARRCCEELLLLEE  DD’’EETTUUDDEE  

Le terrain concerné par la DUP est localisé 

sur une portion de la parcelle 255 section B 

de la commune de Villerest dans un parc à 

sanglier. Les travaux consistent à assurer la 

continuité du sentier sur la rive gauche du 

ruisseau la Bruyère.  

 

 

La phase chantier consistera à 

débroussailler la zone envahie par 

quelques arbustes, à enlever la clôture 

existante et d’en installer une autre à 3 m 

de l’ancienne clôture. Les résidus du 

débroussaillage seront laissés sur place 

pour que la petite faune puisse en 

bénéficier.  

 

 

La clôture sera remplacée par une autre, de type parc à sanglier généralement constituée de fils en 

acier de haute résistance afin d’assurer la sécurité des personnes de l’autre coté de l’enclos.  

 

Photographie 3 : Emplacements de 

la clôture sur la zone d’étude 

Photographie 4 : Exemple de clôture à sanglier 

Photographie 2 : Le ruisseau la Bruyère 

et sa ripisylve 
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Puis une passerelle de 10 m de long et de 1,5 m de large sera installée au-dessus du ruisseau du 

Lourdon. Cette passerelle,  construite en bois, reliera la parcelle B255 à la parcelle B702 localisée sur 

la commune de Lentigny. Sur la zone d’étude, la phase travaux avoisinera quelques jours.  

 

Photographie 5 : Exemple de passerelle installée sur le sentier 

Après installation du sentier, la zone sera fréquentée 

uniquement par des randonneurs, des vététistes, des 

cavaliers et quelques petits engins de type quad pour 

assurer l’entretien et le nettoyage du chemin et des 

cours d’eau. En effet, aucun autre engin à moteur 

n’empruntera ce sentier puisque des passages sélectifs 

munis de barrière amovible seront mis en place à 

chaque début de sentier. Les agents d’entretien auront 

préalablement suivi une formation auprès d’une 

association de protection de la nature afin d’être 

sensibiliser et d’éviter toute dégradation du milieu.  

 

 

 

 

La zone concernée par la DUP se situe approximativement sur une longueur de 25 m sur 3 m de 

largeur soit une aire d’environ 75 m². 

  

Photographie 6 : Passage sélectif 
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IIIIII..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  GGEEOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  DDUU  SSIITTEE  EETTUUDDIIEE  

Le projet de sentier bâti autour des abords de la Loire est localisé au nord du département de la 

Loire, plus précisément entre la plaine du Forez et la plaine du Roannais. L’ensemble du tracé du 

sentier aura une longueur approximative de 133, 784 kilomètres et se décomposera en 7 boucles.  

Le site concerné par la DUP se trouve aux abords du lac de Villerest à 10,5 km au sud-ouest de 

Roanne. Il s’inscrit au sein de la boucle numéro 1 qui relie la commune de Villerest à celle de 

Commelle-Vernay en passant par le pont de Presles et la route du barrage de Villerest. 

De façon plus précise, le site est situé sur la commune de Villerest à la limite sud-est de celle de 

Lentigny. Sur le plan cadastral, la référence de la parcelle est « 225 section B » et se trouve au lieu-dit 

« Braille ». La zone d’étude qui correspond à la portion concernée par la DUP mesure environ 25 

mètres de longueur et 3 mètres de largeur et se trouve en bordure du ruisseau « le Lourdon » et du 

ruisseau « la Bruyère ». La parcelle, étant un enclos à sanglier, héberge deux mâles et un petit groupe 

de chevreuils. 

 

Figure 1 : Boucle 1 du « Sentier des bords de Loire entre Forez et Roannais
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Figure 2 : Carte de localisation générale de la zone d’étude 
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IIVV..  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEE  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  SSIITTEE  EETTUUDDIIEE  

IIVV..11..  MMiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  

a. Climat 

Le climat présent sur la commune de Villerest est de type « continental de dépression » avec des 

températures moyennes annuelles modérées d’environ 11°C, une forte amplitude, de faibles 

précipitations de l'ordre de 700 mm/an et un nombre important de jours de gelées (environ 80 

jours/an). L’été est chaud et sec avec 33°C en moyenne et comme seule mois arrosé le mois d’août 

(précipitations supérieurs à 40 mm).  

La commune bénéficie d’un ensoleillement annuel compris entre 1750 h et 2000 h, nettement 

supérieur à la moyenne nationale. Les vents de secteur nord-nord-ouest dominent largement en été 

et au printemps, tandis que les vents de secteur sud-sud-est dominent en hiver. 

b. Géologie et hydrogéologie 

La zone d’étude se situe sur un ensemble géologique dominé généralement par des roches éruptives 

dures entaillées par le fleuve de la Loire en formant des gorges. Ces roches appartiennent à la série 

éruptive des « tufs anthracifères » datant de l'ère primaire (Viséen supérieur). A proximité, on trouve 

ponctuellement des structures circulaires dessinées par des roches filoniennes de type microgranite 

porphyrique datant du Carbonifère.  

Les terrains présents sur le site d’étude est peu propices aux aquifères. Cependant des circulations 

d'eau profondes sont possibles dans les fissures et fractures de la roche mère. En effet l'altération 

plus ou moins importante de la roche perméable permet la formation de nappes superficielles, 

essentiellement localisées dans les talwegs. 

c. Pédologie 

Au niveau des gorges de la Loire, les sols sont d'origine cristalline et volcanique, érodés, lessivés et 

acides. Les sols des versants des gorges présente des sols mince sablo-caillouteux et « séchants ». 

Ces sols sont peu propices à une agriculture type intensive et s’orientent plutôt vers les prairies et 

l'élevage. 

d. Topographie 

La zone d’étude est relativement plate et se situe à 310 m d’altitude. Au nord-est de la zone d’étude, 

vers l’ensemble rocheux, le relief s’élève de quelques mètres jusqu’à atteindre 380 m d’altitudes. La 

présence de deux cours d’eau à proximité met en évidence une dépression à l’ouest et au sud de la 

zone d’étude.  

La zone d’étude s’inscrit ainsi dans un secteur de plaine aux reliefs moyennement marqués.  

e. Hydrologie  

La zone d’étude s’inscrit au sein du bassin versant de la Loire qui occupe une superficie importante 

avec notamment plusieurs affluents qui jouent un rôle important sur la quantité d'eau et la qualité 
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de l'eau présente dans le fleuve. Le barrage de Villerest  est un barrage qui a été construit pour gérer 

les débits de la Loire en crue et pour soutenir le débit d'étiage.  

La zone d’étude se situe à la confluence de deux ruisseaux, le Lourdon et la Bruyère, qui se jettent à 1 

kilomètre dans le lac de Villerest. Le Lourdon  et la Bruyère sont tous deux des cours d’eau à flux 

d’eau temporaires. 

IIVV..22..  MMiilliieeuu  nnaattuurreell  

a. Contexte général  

La zone d’étude se situe au sein de quatre zonages : deux sites naturels de l’Union européenne à 

valeur patrimoniale (site Natura 2000) et deux secteurs identifiés comme particulièrement 

intéressant pour la faune et la flore (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique): 

 ZNIEFF de type 2 « Gorges de la Loire entre la plaine du Forez et le barrage de Villerest » dont 
l'intérêt naturaliste réside dans l'étendue des landes et boisements maigres qui recouvrent 
les pentes en voie d’abandon par l'agriculture. Certains secteurs particulièrement secs, 
favorables à des espèces végétales ou animales sub-méditerranéennes marquent ici la 
remontée extrême vers le nord d’espèces telle que la Pulsatille rouge. Les biotopes sont 
variés dans le secteur : milieux rocheux, pelouses sèches, landes à Buis ou à Genêt purgatif, 
chênaie sessiliflore, pinèdes, boisements de Frênes et d'Aulnes en fond de gorges, etc. Cette 
diversité génère une grande richesse spécifique, notamment en ce qui concerne les rapaces 
(busards, Grand-duc d’Europe), les passereaux (Alouette lulu, Bruant proyer…) et les 
batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune). 

 ZNIEFF de type 1 « Lande du Perron » qui abrite la plus grande à Buis des gorges de la Loire. 
Par son excellente régénération naturelle, la cédraie témoigne de l'influence climatique 
méditerranéenne. Quelques Erables de Montpellier et Cerisiers de Ste Lucie, espèces à 
répartition subméditerranéenne, y sont présentes. Les affleurements rocheux servent de 
support aux plantes xérophiles telles que le Ceterach officinal et l'Orpin blanc. La Pulsatille 
rouge, plante protégée en région Rhône-Alpes, est présente sur les pelouses. Les milieux 
accidentés abritent également le plus grand rapace nocturne d’Europe, le Grand-duc 
d'Europe. Sur ce secteur ensoleillé et sec, l'Alouette lulu trouve un habitat qui lui est 
favorable. 

 Natura 2000, Site d’Importance Communautaire « Milieux alluviaux et aquatiques de la 
Loire » 

 Natura 2000, Zone de Protection Spéciale « Gorges de la Loire aval » 
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Figure 3 : Carte de localisation de la zone d’étude dans le contexte des ZNIEFF 
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b. Les habitats, la flore et la flore recensés 

Pour caractériser la zone d'étude, une journée de terrain a été effectuée le 17 mai 2011, sur une portion concernée par la DUP, sur la commune de Villerest. 

Les conditions climatiques étaient favorables à l’étude de la flore, de la faune et des habitats naturels : journée ensoleillée et peu ventée.  

  

Figure 4 : Localisation de la zone d’étude 
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 Habitats présents : 

L’habitat présent sur la zone d’étude est 

une friche rudérale à la limite d’une 

ripisylve bordant les ruisseaux le Lourdon et 

la Bruyère. Cet habitat est ainsi classé en 

tant que « Forêts de Frênes et d'Aulnes des 

ruisselets et des sources (rivulaires) » 

(Code Corine Biotope: 44.31) en mosaïque 

avec l’habitat « Terrains en friche » (Code 

Corine Biotope : 87.1). 

Compte tenu de la faible superficie, la zone 

d’étude n’a pu être cartographiée.  

 

L’habitat ripisylve (CB : 44.31) est un habitat communautaire d'intérêt communautaire prioritaire 

connu sous le nom de « Forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus excelsior et d'Alnus glutinosa des 

cours d'eau planitiaires et collinéens de l'Europe tempérée et boréale » (Code Natura 2000 :91E0). 

 Les espèces végétales présentes :  
- Aulnes glutineux (Alnus glutinosa) 
- Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
- Ronce des bois (Rubus fruticosus) 
- Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna) 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Renoncule rampante (Ranunculus 

repens) 
- La primevère officinale (Primula veris) 
- Le Mélilot officinal (Melilotus 

officinalis) 
- Stellaria sp 

- Veronica sp 
- La petite oseille (Rumex acetosella ) 
- Vesce des haies (Vicia sepium)  
- Agrostide stolonifère (Agrostis 

stolonifera) 
- Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata) 
- Vulpin des près (Alopecurus pratensis) 
- Carotte commune (Daucus carota)  
- Lierre terrestre (Glechoma hederacea)  
- Renoncule âcre (Ranunculus acris) 
- Grande Ortie (Urtica dioica) 

 
 Les espèces animales présentes : 

- Chevreuil (Capreolus capreolus) 
- Sanglier (Sus scrofa) 
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 
- Mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus) 
- Merle noir (Turdus merula) 
- Fauvette à tête noire (Sylvia 

atricapilla) 
- Mésange charbonnière (Parus major) 

- Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) 

- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
- Pigeon ramier (Columba palumbus) 
- Buse variable (Buteo buteo ) 
- piéride de l'aubépine (Aporia crataegi) 
- Azuré bleu (Polyommatus icarus) 
- Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 
- Petite tortue (Aglais urticae) 
- Robert le diable (Polygonia c-album)  

Photographie 7 : Habitat de la zone d’étude 
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Les formations végétales de la zone d’étude tendent vers une végétation mésophile à nitrophile en 

raison de la proximité des deux ruisseaux temporaires et de la nature du sol riches en matières 

nutritives d’origine anthropique et animale. Le sol est suffisamment profond pour qu’une strate 

arborescente, composée de Frêne commun et d’Aulne glutineux, se développe. Une strate arbustive, 

avec des espèces comme l’Aubépine monogyne, la Ronce des bois et le Prunellier, envahit tout la 

clôture et s’étend partiellement la zone d’étude. La strate herbacée est composée essentiellement 

par des espèces nitrophiles: la Petite oseille, la Grande ortie, les ronces, le Lierre terrestre, etc. Cette 

strate regroupe également des espèces mésophiles telles que la Renoncule âcre et rampante, la 

Carotte commune et la Primevère officinale, le Dactyle 

aggloméré et le Vulpin des près.  

La présence de ces espèces végétales est favorable à de 

nombreuses espèces de papillons communes aux zones 

de friches. La zone étudiée est fréquentée par des 

espèces de gibier comme le Chevreuil et le Sanglier. La 

présence de boisement et de secteur embroussaillé 

favorisent des espèces comme la Fauvette à tête noire, la 

Mésange à longue queue, la Tourterelle des bois et le 

Pouillot véloce.  

 

Photographie 8 : Aporia crataegi 

 

Photographie 9 : Capreolus capreolus 

 

Photographie 10 : Melitaea cinxia 

 

Photographie 11 : Polyommatus icarus 

Photographie 12 : Clôture 

envahie par des arbustes 
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c. Bilan de la zone d’étude 

La zone d‘étude est une association de deux habitats représentée majoritairement par l’habitat 
« Terrains en friche » (Code Corine Biotope : 87.1) et légèrement par l’habitat « Forêts de Frênes et 
d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) » (Code Corine Biotope: 44.31). Ce dernier est un 
habitat communautaire et prioritaire beaucoup plus marquée en bordure et au-delà de la zone 
d’étude.  

En effet, la zone d’étude héberge une communauté de plantes pionnières (prépondérance 
d'annuelles et de bisannuelles) qui colonise les sites naturels ou semi-naturels perturbés, ici l’habitat 
44.31.  

L’habitat identifié résulte donc d’un abandon de la zone d’étude avec un début de reboisement par 
les arbustes.  

Parmi les espèces listées sur l’ensemble de la ZPS et du SIC, aucune de ces espèces n’a été trouvée 
lors de la prospection de terrain. De même, parmi l’ensemble des plantes et des animaux identifiés 
lors de l’inventaire, aucune ne fait l’objet d’une protection spéciale ou d’un statut particulier à 
l’échelle locale (Liste rouge Rhône-Alpes). 

Toutefois, la présence de ces espèces et d’habitats naturels ajoutée à la proximité d’habitats 
d’intérêt communautaire suggère une gestion de la zone d’étude respectueuse l’environnement qui 
l’entoure.  
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VV..LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  

VV..11..  DDééffiinniittiioonnss  

La directive « Habitats Faune Flore » (Directive 92/43 CEE concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et flore sauvage) prévoit la constitution « d’un réseau écologique 

européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé Natura 2000 » qui doit permettre 

d’assurer la préservation de milieux et d’espèces rares ou menacés au niveau européen. Ces milieux, 

ou habitats naturels, et espèces sont listés dans les annexes I, II et IV de la directive. 

Certains sont considérés comme prioritaires du fait de leur vulnérabilité particulière. La directive 

intègre cette préservation dans un objectif de développement durable « le but principal de la 

directive est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle contribue à l’objectif d’un développement 

durable ». 

Les états proposent, pour intégrer ce réseau, des Sites d’Importance Communautaire (pSIC), retenus 

au vu des connaissances scientifiques disponibles, comme représentatifs des habitats naturels et des 

espèces d’intérêt communautaire. Après que la Commission européenne ait confirmé leur 

représentativité patrimoniale naturelle et leur assise scientifique, ils deviennent SIC et sont intégrés 

au réseau Natura 2000. Ces sites prennent la dénomination de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

après arrêté du ministère en charge de l’environnement (une fois leur document d’objectifs terminé 

et approuvé). 

Le réseau Natura 2000 comprend également les Zones de Protection Spéciale. En France, les ZPS sont 

issues des ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), inventaires recensant les sites 

les plus favorables à la conservation des oiseaux sauvages. Ces sites participent à la conservation des 

oiseaux les plus menacés (listés en annexe I de la directive « Oiseaux » - 79/409/CEE) et des espèces 

migratrices dont la venue est régulière. 

Sur les sites Natura 2000, la directive « Habitats » prévoit que les états membres prennent les 

dispositions nécessaires pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des 

espèces d’intérêt communautaire présents, afin d’en permettre « un état de conservation 

favorable». A cet effet, les états membres doivent prendre les mesures de conservation appropriées 

à chacun des sites et peuvent établir, le cas échéant, des plans de gestion spécifiques aux sites. 

 

VV..22..  CCoonntteexxttee  rréégglleemmeennttaaiirree  

Transposition de l’article 6 de la directive Habitat (Directive du conseil n°92/43/CEE du 21 mai 1992 

modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages), l'article L. 414-4 (ou R.414-23) du code de l'environnement précise que les programmes 

ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou 

d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 

Natura 2000 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 

du site. 
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Le décret du 9 avril 2010 précise les documents de planification, les programmes ou projets soumis à 

cette évaluation.  

 

VV..33..  LLee  SSIICC  ««  MMiilliieeuuxx  aalllluuvviiaauuxx  eett  aaqquuaattiiqquueess  ddee  llaa  

LLooiirree  »»  nn°°FFRR  882200  11776655  

Le site FR820 1765 nommé « Milieux alluviaux aquatiques de la Loire » s’étend sur une surface de 
2200 hectare et s’étend dans le quart sud du département de la Loire, du nord au sud.  

Les milieux que le site Natura 2000 hébergent sont caractéristiques des grands cours d’eau avec une 
mosaïque d’habitats alluviaux. 

Le tableau ci-dessous présente les habitats d'Intérêt communautaires du site «Milieux alluviaux 
aquatiques de la Loire ». 

Habitats naturels  Code Natura 
2000 

Code Corine  

biotope 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 44.141 et 44.6 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-
Nanojuncetea 

3130 22.12 x (22.31 et 22.32) 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 24.52 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91F0 44.4 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

*
 

91E0* 44.3, 44.2 et 44.13 

*Habitats prioritaires: habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.  

Tableau 1 : Liste des habitats naturels au sein du SIC « Milieux alluviaux 

aquatiques de la Loire » 

7 espèces d'intérêt communautaire sont présentes  sur ce site. Le site est important pour les espèces 
de poissons notamment deux espèces migratrices la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et la 
Lamproie marine (Petromyzon marinus) et une espèce caractéristique des grands fleuves, la Bouvière 
(Rhodeus sericeus amarus). Concernant les espèces d’invertébrés, il existe 6 espèces d'intérêt 
communautaire dont le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le Grand Capricorne, le Cuivré des 
marais, la Laineuse du Prunellier, l’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*et l’Agrion de 
Mercure. Enfin, le Castor (Castor fiber) et le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) sont 
également des espèces importantes caractéristiques des milieux alluviaux et qui restent assez peu 
représentées au sein du réseau.   

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB92A0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3130.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3270.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3270.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91F0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91F0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91F0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1096.html
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Figure 5 : Carte de localisation de la zone d’étude dans le 

contexte du SIC « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » 



ECO-STRATEGIE SMRBV 

A1127-R110523 Dossier d’incidences Natura 2000 page 18 / 25 

VV..44..  LLee  ZZPPSS  ««  GGoorrggeess  ddee  llaa  LLooiirree  aavvaall  »»  nn°°FFRR  882211  

22002266  

Le site FR821 2026 nommé « Gorges de la Loire aval » s’étend sur une surface de 4561 hectare. Le 
site est une zone pour la nidification d'espèces remarquables d'un grand intérêt patrimonial et plus 
particulièrement pour les rapaces.  

Le site Natura 2000 héberge des habitats naturels favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux. Les 
milieux peuvent se décliner en: 

 milieux rocheux 

 boisements avec de grands arbres 

 landes 

 milieux agricoles favorables aux espèces de prairies  

 plans d'eau  

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’oiseaux de la ZPS et leur comportement sur ce site 
Natura 2000  

Nom vernaculaire   Nom scientifique Comportement sur le site Natura 2000 

Alouette lulu* 
Lullula arborea* Reproduction. 

Balbuzard pêcheur*  
Pandion haliaetus* Etape migratoire. 

Bihoreau gris* 
Nycticorax nycticorax* * 

Bondrée apivore*  
Pernis apivorus* Reproduction. 

Busard cendré  
Circus pygargus* Reproduction. 

Busard Saint-Martin*  
Circus cyaneus* Reproduction. Hivernage. 

Caille des blés  
Coturnix coturnix - 

Canard colvert  
Anas platyrhynchos Reproduction. Hivernage. 

Canard siffleur  
Anas penelope Hivernage. 

Canard souchet ( 
Anas clypeata Hivernage. 

Circaète Jean-le-blanc* 
Circaetus gallicus* Reproduction. 

Cygne tuberculé 
Cygnus olor Résidente. 

Engoulevent d'Europe* 
Caprimulgus europaeu*s Reproduction. 

Foulque macroule 
 (Fulica atra) Hivernage. 

Fuligule milouin  
Aythya ferina Hivernage. 

Fuligule morillon 
Aythya fuligula Hivernage. 

Gallinule poule-d'eau 
Gallinula chloropus Résidente. 

Grand-duc d'Europe*  
Bubo bubo* Reproduction. 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A246.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A094.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A023.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A072.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A084.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A082.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A113.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A053.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A050.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A056.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A080.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A036.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A224.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A125.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A059.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A061.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A123.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A215.html
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Martin-pêcheur d'Europe* 
Alcedo atthis* Reproduction. 

Milan noir* 
Milvus migran*s Reproduction. 

Milan royal* 
Milvus milvus* Reproduction. 

Mouette rieuse 
Larus ridibundus Hivernage. 

Oedicnème criard*  
Burhinus oedicnemus* Reproduction. 

Oie cendrée 
 Anser anser Etape migratoire. 

Pic noir*  
Dryocopus martius* Reproduction. 

Pie-grièche écorcheur*  
Lanius collurio* Reproduction. 

Vanneau huppé  
Vanellus vanellus Reproduction. 

*Espèces inscrites à l'annexe I: espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer 
leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

Tableau 2 : Liste des espèces communautaires référencées au sein de la ZPS 

« Gorges de la Loire aval » 

 

Les boisements sont favorables à des espèces de rapaces telles que le Circaète Jean-le-Blanc, la 
Bondrée apivore, le Milan noir, le Milan royal, l'Epervier d'Europe, la Buse variable et le Faucon 
crécerelle, alors que les zones rocheuses des gorges accueillent préférentiellement le Grand-duc 
d'Europe.  

Les zones en déprise agricole accompagnées des landes permettent la nidification du Busard Saint-
Martin et du Busard cendré, ainsi que de l'Engoulevent d'Europe. Les secteurs de prairies hébergeant 
des haies sont favorables à l'Oedicnème criard, l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur.  

Le Goéland leucophée est présent toute l'année en petits effectifs sur le site alors que le Bihoreau 
gris l’utilise seulement comme zone d'alimentation. 

Avec la retenue de Villerest, cet espace est une halte migratoire pour le Balbuzard pêcheur et un site 
d'hivernage pour certains oiseaux d'eau (Anatidés surtout, mais aussi Grand Cormoran, Héron 
cendré, Foulque macroule…). 

  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A229.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A073.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A074.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A179.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A133.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A043.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A236.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A338.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A142.html
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Figure 6 : Carte de localisation de la zone d’étude dans le 

contexte de la ZPS « Gorges de la Loire aval » 
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VVII..  EEFFFFEETTSS  TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  OOUU  PPEERRMMAANNEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  

LLEESS  HHAABBIITTAATTSS  EETT  LLEESS  EESSPPEECCEESS  DDEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  

VI.1.1 Incidences temporaires 

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps, soit du fait de leur disparition 
immédiatement après cessation de la cause, soit du fait de l’atténuation progressive de leur intensité 
jusqu’à la disparition totale. Les incidences temporaires peuvent être directes ou indirectes. 

a. Les incidences directes 

Le porteur de projet prévoit de débroussailler quelques arbustes qui bordent la clôture. Cette 
intervention a lieu sur une surface très réduite de la zone d’étude. Ce débroussaillement, situé au 
sein du SIC, n’impactera ainsi sur aucun habitats et espèces communautaires et prioritaires.  

De même la pose de la passerelle n’engendrera aucune dégradation sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire des deux sites Natura 2000 et les espèces classées comme 
communautaires.  

 Le projet de sentier sur la parcelle B255 n’aura aucune incidence temporaire directe sur le 
réseau écologique et les sites Natura 2000 « Milieux alluviaux aquatiques de la Loire » et 
« Gorges de la Loire aval»  

b. Les incidences indirectes 

Les travaux prévus sur le site génèreront des nuisances sonores, notamment au cours du 
débroussaillage et le transport des matériaux. La proximité entre le site et les boisements de la 
ripisylve est susceptible de provoquer, si les travaux interviennent en période de reproduction, 
notamment un abandon des nids par les oiseaux adultes recensées sur et à proximité de la zone 
d’étude.  

La période des travaux ne devra donc pas correspondre aux périodes de nidification et de 
reproduction mais plutôt aux périodes de dormance du milieu naturel et d’hibernation de la faune : 
la période comprise entre mars à septembre est donc à éviter. 

Le passage d’engins sur le site aura des conséquences négligeables sur l’état de conservation des 
arbres appartenant à l’habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire. Ainsi, les travaux 
engendreront une dégradation quasi nulle d’une très faible partie de l’habitat naturel d’intérêt 
communautaire prioritaire. 

 Le projet de sentier sur la parcelle B255 aura une incidence temporaire indirecte non 
significative sur le réseau écologique et les sites Natura 2000 « Milieux alluviaux 

aquatiques de la Loire » et « Gorges de la Loire aval»  

VI.1.2 Incidences permanentes 

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation porte donc 
sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces.  

Parmi les deux grandes familles d’incidences, les incidences permanentes sont liées au résultat des 
travaux ou à des incidences fonctionnelles qui se manifestent tout au long de la vie du projet. De la 
même manière que pour les incidences temporaires, les incidences permanentes peuvent être 
directes ou indirectes: 
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- Les incidences directes : elles traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les 
habitats naturels et espèces proches du projet. Parmi ces incidences, on peut distinguer 
celles dues à la construction même du projet et celles liées à l’exploitation et à l’entretien de 
l’équipement ; 

- Les incidences indirectes : elles ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent 
concerner des habitats et des espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai 
plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que les 
incidences directes. 

a. Les incidences directes 

Les travaux consistent à mettre en place une passerelle qui relie deux parcelles séparées par le 
ruisseau de Lourdon et de reculer une clôture de quelques mètres. Cet aménagement permettra 
l’accès uniquement de randonneurs, de vététistes et de cavaliers de circuler sur ce sentier.  

Les travaux n’impliquant pas de modification significative du sol et de son environnement, la 
présence d’un sentier n’engendrera aucun effet négatif sur la conservation les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire du secteur.  

 Le projet de sentier sur la parcelle B255 n’aura aucune incidence permanente directe sur 
le réseau écologique et les sites Natura 2000 « Milieux alluviaux aquatiques de la Loire » et 
« Gorges de la Loire aval»  

 

b. Les incidences indirectes 

La présence du sentier aboutira à terme à une fréquentation de la zone par des marcheurs, des 
vététistes et des cavaliers. Le degré de perturbation sur la faune et la flore est considéré comme 
faible. En raison de la fréquentation de l’homme et des chevaux, l’habitat de la zone d’étude restera 
inchangé et sera définit en tant que « friche »  

 Le projet de sentier sur la parcelle B255 n’aura aucune incidence permanente indirecte sur 
le réseau écologique et les sites Natura 2000 « Milieux alluviaux aquatiques de la Loire » et 
« Gorges de la Loire aval»  
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VVIIII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Le projet de sentier sur la parcelle B255 aura une incidence non significative sur les habitats 
naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Ce sentier ne portera ainsi pas atteinte à l’état de 
conservation des sites Natura 2000 « Milieux alluviaux aquatiques de la Loire » et « Gorges de la 
Loire aval»  
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MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSEEEESS  PPOOUURR  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDUU  

PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EETTAATT  DDEE  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  

22000000  

L’élaboration de ce dossier s’appuie en grande partie sur les recommandations du guide 
méthodologique pour « l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et 
d’aménagement sur les sites Natura 2000 », Ministère de l’écologie et du développement durable, 
2004. 

Une étude bibliographique a été réalisée et complétée par des données locales fournies par le 
SMRBV.  

Une journée de terrain (le 17 mai 2011) a également été réalisée afin d’identifier les enjeux au droit 
des sites Natura 2000 du territoire. Les espèces végétales ont été inventoriées à l’aide d’une Flore 
spécifique des milieux en plaine. Les oiseaux ont été identifiées par écoute et/ou visuellement. Enfin, 
l’observation des papillons de jour a permis de recenser les différentes espèces présentes sur le site.  
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SSOOUURRCCEESS  

 

 DREAL Rhône-Alpes et particulièrement son outil cartographique CARMEN ; 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/  

 

 Réseau Natura 2000 (Commission Européenne) ; 

http://www.natura2000.fr/ 

 

 Guide méthodologique sur l’élaboration des dossiers d’incidences Natura 2000 de 
projets ; 

 

 Géoportail, le portail des territoires et des citoyens; 

http://www.geoportail.fr/ 

 

 Site du BRGM, établissement public de référence dans le domaine des sciences de la 
Terre dans le domaine des sciences de la Terre 

http://www.brgm.fr/ 

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=96
http://www.natura2000.fr/
http://www.geoportail.fr/5063351/index/accueil.htm
http://www.brgm.fr/

