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I. Contexte général de l’étude 

 Contexte général 

Le rapport a pour objectif de réaliser un pré-diagnostic écologique sur l’ensemble de la zone d’étude afin de 

mettre en évidence les éventuelles problématiques liées aux aspects faune, flore et habitats naturels. Ce rapport 

est réalisé sur la base d’un passage de terrain et des données bibliographiques disponibles. 

 Localisation générale 

Le site d’étude est situé en France métropolitaine en région Auvergne Rhône-Alpes, dans le département de la 

Haute-Loire (43) et sur la commune de Sainte-Sigolène. 

 

 Localisation générale de la zone d’étude 
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 Localisation rapprochée de la zone d’étude  
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 Contexte écologique 

 Zonages réglementaires 

 Parcs nationaux 

Rappel : « La charte d'un parc national est un document écrit issu de la concertation avec les communes et les 

acteurs du territoire. Il a pour objectif de traduire la continuité écologique et l’existence d’un espace de vie qui 

comprend "le cœur", espace naturel préservé soumis à une réglementation visant à la préserver et "l’aire 

d’adhésion" constituée des communes dont les territoires sont situés autour du cœur. La charte vise également à 

fédérer les engagements de chaque collectivité signataire autour d’un projet de développement durable. » 

 

Figure 1. Localisation des parcs nationaux par rapport au site d’étude 

Le site d’étude ne se trouve dans aucun périmètre de parc national. Le plus proche est celui des Cévennes, situé 

à environ 90 km au sud du site. Les enjeux vis-à-vis de ce zonage sont donc nuls. 
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 Parcs Naturels régionaux 

Rappel : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, 

de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un 

plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La 

charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le 

territoire du parc. (Article L. 333-1 du code de l’environnement) ». 

 

 Localisation des parcs naturels régionaux par rapport au site d’étude 

Le site d’étude ne se trouve dans aucun périmètre de parc naturel régional. Le plus proche est le PNR du Pilat qui 

se situe environ 7 kilomètres au nord-est du site étudié. Les enjeux vis-à-vis de ce zonage sont faibles et consistent 

au maintien du bon état des entités permettant de désigner ce dernier. 
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 Réserves naturelles 

Rappel : « Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle 

lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en 

général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute 

intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et 

les eaux territoriales françaises. (Art.L.332-1 du Code de l’Environnement) ». 

 

 Localisation des réserves naturelles par rapport au site d’étude 

Le site d’étude ne se trouve dans aucun périmètre de réserve naturelle. Une réserve naturelle nationale est 

présente à environ 40 km à l’est du site d’étude, à savoir « Ile de la Platière ». Une réserve naturelle régionale 

est quant à elle présente à environ 17 kilomètres au nord du site d’étude, à savoir « Gorges de la Loire ». Les 

enjeux vis-à-vis de ce zonage sont faibles et ne concernent que les espèces patrimoniales à forte mobilité qui 

pourraient utiliser la zone d’étude pour accomplir leur cycle biologique.  
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 Arrêté de Protection de Biotope 

Rappel : « Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1, le préfet peut 

fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à l’exclusion 

du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation 

des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toutes autres 

formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces (Art.R-

411.15 du Code de l’Environnement) ». 

 

 Localisation des APB par rapport au site d’étude 

Le site d’étude n’est compris dans aucun périmètre d’APB. L’APB « Gail sur l’Ile de la Garenne » est situé à environ 

12 km au nord-ouest du site. Les enjeux vis-à-vis de ce zonage sont faibles et ne concernent que les espèces 

patrimoniales à forte mobilité qui pourraient utiliser la zone d’étude pour accomplir leur cycle biologique.  
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 Natura 2000 

Rappel : Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour 

la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. Natura 2000 concilie 

préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Il est constitué de zone spéciale de conservation 

(ZSC) et/ou de zone de protection spéciale (ZPS). 

« I - Les ZSC sont des sites « marins et terrestres » à protéger comprenant : 

− Soit des habitats naturels menacés de disparition, réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples 

remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et 

méditerranéenne. 

− Soit des habitats abritant des espèces de faune et flore sauvages dignes d’une attention particulière en 

raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation. 

II – Les ZPS sont : 

− Soit des sites « marins » et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des 

espèces d’oiseaux figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. 

− Soit des sites « marins » « et » terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 

zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste 

susmentionnée » (Art.L.414-2 du Code de l’Environnement). » 

I.C.1.e.i Zone Spéciale de Conservation 

 

 Localisation des ZSC par rapport au site d’étude 

Le site d’étude n’est au sein d’aucune ZSC. Aucune ZSC n’est présente dans un rayon de 10 km autour du site 

d’étude. La ZSC la plus proche du site d’étude est « Haute vallée du Lignon », à environ 13 km au sud. Les 

incidences sur les espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation de cette ZSC sont faibles, et 

concernent principalement les espèces de chiroptères. 
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I.C.1.e.ii Zone de Protection Spéciale 

 

 Localisation des ZPS par rapport au site d’étude 

Le site d’étude n’est au sein d’aucune ZPS. Une ZPS est présente dans un rayon de 10 kilomètres autour du site 

d’étude, à savoir : « Gorges de la Loire », située à environ 5 km à l’ouest. Les incidences sur les espèces d’oiseaux 

d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation de cette ZPS sont considérées comme moyennes. 

 

FR8312009 - Gorges de la Loire 

 

Gorges profondes aux versants abrupts avec des milieux rocheux abondants sous forme de corniches, falaises et 

éboulis. On trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives thermophiles. Sur les plateaux des zones 

cultivées (bocage), alternent avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes de la Loire. Lieu privilégié pour 

le tourisme et les sports de nature. 

 

Qualité et importance 

 

Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des densités très élevées. 

Des espèces appartenant à l'annexe 1 ont été observées de manière anecdotique : Aythya nyroca, Himantopus 

himantopus, Recurvirosa avosetta, Gavia stellata, Crex crex, de même que des espèces migratrices non annexe 1 

comme Netta rufina. Leur présence n'est cependant pas suffisamment régulière pour être mentionnée dans la liste 

des espèces justifiant la désignation du site. 

Vulnérabilité 

 

Tourisme et sports de nature (oiseaux rupestres notamment). Modifications de l'agriculture (déprise, drainage, 

irrigation ponctuellement...) et de la sylviculture. 
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Oiseaux d’intérêt communautaire ayant servis à la désignation du site 

 

A023 – Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 

A026 – Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

A027 – Grande aigrette (Egretta alba) 

A029 – Héron pourpré (Ardea purpurea) 

A030 – Cigogne noire (Ciconia nigra) 

A031 – Cigogne blanche (Ciconia Ciconia) 

A072 – Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

A073 – Milan noir (Milvus migrans) 

A074 – Milan royal (Milvus milvus) 

A078 – Vautour fauve (Gyps fulvus) 

A080 – Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

A081 – Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

A082 – Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

A084 – Busard cendré (Circus pygargus) 

A091 – Aigle royal (Aquila chrysaetos) 

A092 – Aigle botté (Hieraaetus pennatus) 

A094 – Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 

A098 – Faucon émerillon (Falco columbarius) 

A103 – Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

A127 – Grue cendrée (Grus grus) 

A133 – Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

A140 – Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 

A151 – Combattant varié (Philomachus pugnax) 

A157 – Barge rousse (Limosa lapponica) 

A166 – Chevalier sylvain (Tringa glareola) 

A193 – Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

A196 – Guifette moustac (Chlidonias hybridus) 

A197 – Guifette noire (Chlidonias niger) 

A215 – Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 

A222 – Hibou des marais (Asio flammeus) 

A224 – Eugoulevent d’Europe (Caprimulgus 

europaeus) 

A229 – Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

A236 – Pic noir (Dryocopus martius) 

A246 – Alouette lulu (Lullula arborea) 

A255 – Pipit rousseline (Anthus campestris) 

A338 – Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

A379 – Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
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 Zones d’inventaires 

 Zones humides 

L’inventaire des zones humides en Haute-Loire n’a pas été mené pour le moment. Aucune cartographie n’est donc 

disponible concernant les zones humides. 

 ZNIEFF 

Rappel : « L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial 

et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, 

floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. L’État en assure la conception, l’animation et 

l’évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences 

[…]. (L-411-5 du Code de l’Environnement). ». Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

répond à l’article L.411-5 du Code de l’Environnement. Elle constitue l’identification scientifique d’un secteur 

du territoire écologiquement intéressant. Deux types de ZNIEFF se distinguent : 

− Les ZNIEFF de type II définissent les ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est 

remarquable. Elles sont souvent de superficie assez importante et peuvent intégrer des ZNIEFF de type 1. 

− Les ZNIEFF de type I recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale (milieux rares ou très 

représentatifs, espèces protégées …) et sont souvent de superficie limitée. 

NB : Les ZNIEFF ne présentent pas de statuts de protection. Cependant, l’identification d’une ZNIEFF sur une 

commune peut conduire au classement des parcelles de cette zone en zones N ou A dans les documents 

d’urbanisme. Ces zonages réglementent l’occupation du sol sur ces parcelles et sont la traduction de la prise en 

compte des enjeux écologiques dans le document d’urbanisme. 

I.C.2.b.i ZNIEFF de type I 

 

 Localisation des ZNIEFF de type I par rapport au site d’étude 
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Le périmètre n’est compris dans aucune ZNIEFF de type 1. Une seule ZNIEFF de type 1 est présente dans un rayon 

de 5 kilomètres autour du site, à savoir « Retenue de Saint-Didier » à environ 4,5 kilomètres au nord du site 

d’étude. Les enjeux sont donc moyens vis-à-vis de ces zonages et concernent principalement la connexion 

écologique entre les zonages ainsi que les espèces patrimoniales à forte mobilité qui pourraient utiliser la zone 

d’étude pour accomplir leur cycle biologique. 

ZNIEFF de type 1 n°830020329 – Retenue de Saint-Didier 

Cette ZNIEFF comprend deux plans d'eau d'origine anthropique et une prairie située à leur proximité immédiate, 

au Nord-Est du département de la Haute-Loire, aux abords de la ville de Saint-Didier-en-Velay. Ce site présente 

un intérêt pour les insectes aquatiques, notamment les libellules. 

I.C.2.b.ii ZNIEFF de type II 

 

 Localisation des ZNIEFF de type II par rapport au site d’étude 

Le périmètre n’est compris dans aucune ZNIEFF de type 2. Deux ZNIEFF de type 2 sont présentes dans un rayon de 

10 kilomètres autour du site, à savoir « Haute vallée de la Loire » à environ 5 kilomètres à l’ouest du site d’étude 

et « Zones humides du Haut-Pilat » située à environ 7 kilomètres à l’est du site d’étude. Les enjeux sont donc 

moyens vis-à-vis de ces zonages et concernent principalement la connexion écologique entre les zonages ainsi que 

les espèces patrimoniales à forte mobilité qui pourraient utiliser la zone d’étude pour accomplir leur cycle 

biologique. 

ZNIEFF de type 2 n°830007470 - Haute vallée de la Loire 

 

Cet ensemble fonctionnel situé sur la partie amont de la Loire comporte un grand nombre de zonages de type I. 

L’intérêt de la zone porte sur une grande diversité de milieux, comprenant les champs cultivés qui abritent encore 

quelques plantes messicoles d’intérêt (Nielle des blés, Xéranthèmes...), les forêts chaudes (Limodore sans feuilles, 

Coronille arbrisseau, ), les habitats rocheux (des dalles siliceuses comportent des populations de Gagée de 

Bohème), ou encore les lieux humides, fréquentés par divers amphibiens et mammifères (Sonneur à ventre jaune, 
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Campagnol amphibie, Loutre d’Europe). L’effort de prospection sur le groupe des oiseaux révèle la présence 

d’espèces rares comme la Pie-grièche à tête rousse. 

ZNIEFF de type 2 n°820002650 – Zones humides du Haut-Pilat 

 

Le Pilat est un massif de moyenne montagne, dont les altitudes s'échelonnent de 150 à 1432 m au Crêt de la Perdrix. 

Animé de « Crêts », alternant plateaux agricoles, forêts ou landes, il offre une position intermédiaire entre les montagnes 

du Mâconnais, du Beaujolais et du Lyonnais au nord, et les massifs plus élevés du Vivarais au sud. Sa haute silhouette 

domine les agglomérations de Saint-Etienne, de Lyon et d'Annonay. Il représente ainsi une zone d'attraction pour deux 

millions de citadins résidant à moins de cinquante kilomètres de ses limites. Ceinturé par les vallées de l'Ondaine, du 

Gier et du Rhône, c'est aussi un château d'eau, ainsi qu'un carrefour ancestral aux confins du Dauphiné et du Forez, du 

Vivarais, du Velay et du Jarez. Les ressources forestières de la montagne ont longtemps constitué la principale activité, 

doublée souvent d'un artisanat familial (tissage, sériciculture...). Le massif présente un couvert végétal contrasté, en 

fonction de l'étagement altitudinal. Les vallées les plus abritées du couloir rhodanien accueillent une végétation sous 

influence méditerranéenne (amandiers, micocouliers, Chêne vert, cactus raquettes introduits de longue date...). Jusqu'à 

800 m d'altitude environ, les collines sont couvertes de pâturages, de chênaies, de châtaigneraies et de forêts de Pin 

sylvestre. Au-delà débute l'étage montagnard, domaine du Hêtre et du Sapin pectiné, mêlé d'Epicéa ou de Douglas 

introduits en reboisement, et parsemé de landes à Genêt purgatif. Le microclimat des crêtes sommitales est plus 

rigoureux, propice à l'extension des landes à Callune et à myrtilles. Le Pilat des hauts plateaux, à l'ouest, domine à 1000 

m d'altitude le bassin stéphanois. Sa topographie est celle d'une pénéplaine, où alternent sapinières, pâturages et 

prairies humides, avec un relief plus marqué vers le sud, où le mont Chaussitre atteint 1 240 m. Le versant de Saint-

Genest-Malifaux, jusqu'aux limites du département de la Haute-Loire, offre un paysage ondulé, façonné par les besoins 

de la production laitière (pâturages) et par la nécessité de fournir du bois de chauffe et d'étayage aux mines de charbon 

du bassin de Saint-Etienne (boisements de Pin sylvestre notamment). C'est dans ce secteur que subsistent les plus belles 

zones humides du massif (prairies à Molinie et communautés associées, mais surtout tourbières). Celles-ci sont d'ailleurs 

répertoriées parmi les principales du bassin hydrographique Loire-Bretagne. La flore en est remarquable (Laîche puce, 

Linaigrette engainée, Airelle à petit fruit). Celle des forêts est également intéressante (lycopodes), et l'on peut 

également observer un rare myosotis à fleurs jaune (le Myosotis de Balbis), caractéristique de certaines landes rocheuses 

ou pelouses sèches acidophiles du sud-est du Massif central. Les zones humides présentent également une faune 

intéressante (libellules, batraciens, Lézard des souches, Vipère péliade...), et l'avifaune du secteur est diversifiée, 

traduisant des influences montagnardes (Pipit spioncelle...). Le zonage de type II souligne les multiples interactions 

existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en termes d'habitats ou d'espèces remarquables 

sont retranscrits à travers plusieurs zones de type I, en particulier les tourbières. L'intérêt fonctionnel de cette zone est 

tout d'abord d'ordre hydraulique (ralentissement du ruissellement, auto-épuration des eaux...) en ce qui concerne les 

nombreuses zones humides. Il se traduit également bien sûr, s'agissant de la conservation des populations animales ou 

végétales, comme zone d'alimentation ou liée à la reproduction de nombreuses espèces remarquables (notamment celles 

citées précédemment). L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager.  
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 Continuités écologiques 

 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires 

Rappel : « I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant 

à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 

tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 

A cette fin, ces trames contribuent à :  

− 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en 

compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;  

− 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques ;  

− 3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 

2° et 3° du III du présent article ;  

− 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

− 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages 

;  

− 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

II - La trame verte comprend : 

- 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les 

espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

- 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 

végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

- 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.  

III - La trame bleue comprend : 

- 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article 

L. 214-17 ;  

- 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation 

des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 

211-3 ;  

- 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 

biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.   

IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou 

zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés 

lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.  

V. - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés 

aux articles L. 371-2 et L. 371-3. (Art.L.371-1 du Code de l’Environnement). » 

Un document cadre intitulé « Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État […]. Le SRADETT prend en compte 

les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques mentionnées à 

l’article L.371-2 du Code de l’Environnement. (Art.371-3 du code de l’environnement). 



Pré-diagnostic écologique 

STTP Emballage – Sainte-Sigolène (43) 

Ecotope Flore Faune Novembre 2020 17 

 

 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ils permettent la circulation 

des flux d’espèces et de gènes vitaux pour la survie des populations et leur évolution adaptive. 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi Notre crée un nouveau schéma de 

planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le "Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires" (SRADDET). Ce schéma doit respecter les règles générales d’aménagement et 

d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. Il 

doit être compatible avec les Sdage, ainsi qu’avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en 

compte les projets d’intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et 

équipements en projet et les activités économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de 

développement de massif. Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma régional climat air 

énergie, le schéma régional de l’intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le 

schéma régional de cohérence écologique. Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux 

d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans locaux d’urbanisme, des cartes communales, des plans de déplacements 

urbains, des plans climat-énergie territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) dans un rapport de prise 

en compte, alors que ces mêmes documents doivent être compatibles avec les règles générales du SRADDET. 

RAPPEL : L’échelle du SRADDET ne permet pas de travailler à une échelle inférieure au 1/25 000ème. Pour l’échelle 

d’un projet, le SRADDET doit être considéré comme un document d’information permettant d’appréhender le rôle 

de la zone d’étude dans le fonctionnement du Réseau Écologique Régional. A l’échelle d’un projet, seuls des 

inventaires peuvent permettre d’apprécier le rôle du site d’étude dans le réseau écologique local. Le SRADDET 

d’Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par arrêté le 10 avril 2020. 

D’après le SRADDET, le site n’est pas concerné par la présence proche de réservoirs ou corridors écologiques. Le 

site d’étude est situé sur une zone artificialisée. L’enjeu sur la trame verte et bleue est donc considéré comme 

nul. 
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 Extrait cartographique du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
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 La Trame noire 

Pour la trame noire, le secteur d’étude possède une qualité de ciel jugée bonne, bien que proche de zones urbaines déteriorant sa qualité. Etant donné l’éclairage aux 

alentours, certaines espèces de chiroptères vont utiliser le secteur pour le transit. Le projet représente donc un enjeu considéré comme fort pour la trame noire. 

 

 Extrait local de la carte de la pollution lumineuse (Avex 2013) 
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 Synthèse du contexte écologique 

Tableau 1. Synthèse du contexte écologique 

Zonages Analyse Enjeux et/ou compléments d'étude 
Degré de 

sensibilité 

Trame noire Bonne qualité de ciel 
Veiller à ne pas accentuer davantage la pollution 

lumineuse 
Fort 

ZNIEFF de type 1 
« Retenue de Saint-
Didier » à 4,5 km 

Veiller au maintien des connexions écologiques et du 
bon état des populations d’espèces déterminantes 

Moyen 

Zone de 
protection 
spéciale 

« Gorges de la 
Loire » à 5 km 

Veiller au maintien du bon état des populations 
d’espèces mobiles d’intérêt communautaire 

Moyen 

ZNIEFF de type 2 
« Haute vallée de la 

Loire » à 5 km 
Veiller au maintien des connexions écologiques et du 
bon état des populations d’espèces déterminantes 

Moyen 

Parc naturel 
régional 

« Pilat » à 7 km 
Veiller au maintien du bon état des entités ayant 

servi à la désignation du parc 
Faible 

Réserve naturelle 
nationale 

« Ile de la Platière » 
à 40 km 

Veiller au maintien du bon état des espèces 
patrimoniales mobiles de la réserve qui pourraient 

utiliser le site comme corridor ou habitat 
Faible 

Zone spéciale de 
conservation 

« Haute vallée du 
Lignon » à 13 km 

Veiller au maintien du bon état des populations 
d’espèces mobiles d’intérêt communautaire 

Faible 

Arrêté de 
protection de 

biotope 

« Gail sur l’Ile de la 
Garenne » à 12 km 

Veiller au maintien du bon état des espèces 
patrimoniales ayant permis de désigner cet APB 

Faible 

Réserve naturelle 
régionale 

« Gorges de la 
Loire » à 17 km 

Veiller au maintien du bon état des espèces 
patrimoniales mobiles de la réserve qui pourraient 

utiliser le site comme corridor ou habitat 
Faible 

SRADDET 
Le projet est situé 

sur une zone 
artificialisée 

Veiller à ne pas dégrader davantage la perméabilité 
de la zone 

Nul 

Parc national 
« Cévennes » à 90 

km 
Aucun Nul 

Zone humide 
Zones humides 

proches inconnues 

Evaluation de la superficie de zones humides 
impactée et recherche d’une zone de compensation 
similaire à 200% de la superficie des zones humides 

dégradées 

Inconnu 

 Le site étudié s’inscrit dans un environnement où les enjeux liés aux zonages écologiques sont globalement faibles. 

Un point d’honneur devra être mis sur l’éclairage nocturne afin de le limiter le plus possible. De plus, il faudra 

veiller au maintien des populations d’espèces patrimoniales ainsi qu’aux connexions écologiques entre les 

différentes entités proches telles que les ZNIEFF et les ZPS. 
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II. Diagnostic du patrimoine naturel 

 Dates de passage 

Le présent pré-diagnostic écologique a fait l’objet d’un passage terrain qui s’est déroulé le 16/08/2021 (19°C, 

mitigé). 

 Méthodologies des inventaires 

Le tableau ci-après synthétise les méthodes d’inventaires réalisées pour chaque groupe d’espèces étudié. Le détail 

complet et la localisation des points d’échantillonnages pour chaque groupe est donné en annexe 2. 

Tableau 2. Tableau synthétique des méthodes employées 

Types 

d’inventaires 

faunistiques 

Synthèse des protocoles utilisés 

Habitats 

naturels 

L’ensemble du site est prospecté, et tous les types d’habitats naturels et semi-naturels font 

l’objet de relevés de végétation dans le but de les caractériser phytosociologiquement 

lorsque c’est possible, et d’effectuer les rattachements aux différentes typologies. 

Flore 

L’ensemble des milieux naturels sont prospectés pour dresser un inventaire le plus complet 

possible. Des prospections ciblées sont aussi organisées pour certaines espèces patrimoniales 

en fonction des potentialités. 

Mammifères 

terrestres 

Détermination par observations directes ou indirectes (traces, laissées, crânes dans des 

pelotes de réjections, réfectoires, etc.).  

Chauves-souris 
Recherche de cavités, de gîtes et de guano (indices de présence). Utilisation de caméras 

endoscopiques, prospection du bâti. 

Oiseaux Points d’écoutes des chants et observations directes sur l’ensemble des milieux.  

Amphibiens Vue directe des individus, recherche des individus en phase terrestre dans les caches. 

Reptiles 
Vue directe des individus en héliothermie, recherche active dans les caches (pierres, 

souches…). 
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 Localisation du périmètre d’étude 
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 Étude des habitats naturels 

 Présentation générale 

Rappel : Les habitats d’intérêt communautaire sont ceux qui sont inscrits à l’annexe I de la directive 

Européenne « Faune-Flore habitat ». Ils ne sont pas protégés, mais ont un intérêt patrimonial fort, et doivent-

être gérés et pris en compte s’ils sont situés dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

Les entités (espèces ou habitats) dits déterminants ZNIEFF, présentent un intérêt patrimonial régional 

particulier (localisation en limite d'aire de répartition, stations disjointes, stations particulièrement 

exceptionnelles par leurs effectifs, leur étendue ou leur état de conservation, etc.). 

Un complexe écologique est un ensemble de milieux naturels, semi-naturels ou artificiels, présentant des 
caractéristiques communes en termes de physionomie et de conditions écologiques. 

Ainsi il est possible de distinguer sur le site : 

− Le complexe sylvatique regroupant les végétations des fruticées et forêts, humides ou non 

− Le complexe agro-pastoral, avec la végétation herbacée des pelouses et prairies, 

− Le complexe des milieux humides regroupant les milieux palustres et aquatiques, végétalisés ou 

non. 

 Hiérarchisation des enjeux habitats naturels 

La valeur patrimoniale d’un habitat naturel peut être établie en fonction de ces statuts définis à l’échelle 

européenne, nationale ou régionale. 

Ainsi, pour évaluer les enjeux concernant les habitats naturels, nous avons utilisé l’annexe I de la directive 

« Habitats-Faune-Flore », les habitats déterminants de zones humides d’après l’arrêté 24 juin 2008 ainsi que les 

habitats d’intérêt régionaux d’après « Habitats et espèces du patrimoine naturel de Rhône-Alpes. 

Les enjeux sont ensuite définis en cinq catégories selon les critères présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3. Méthodologie de hiérarchisation des enjeux habitats naturels 

Enjeux (d’après Écotope Flore-Faune) 

En violet : Enjeu très fort ➔ Habitat d’intérêt communautaire en état de conservation bon à moyen. 

En rouge : Enjeu fort ➔ Habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation.  

En orange : Enjeu moyen ➔ Habitat remarquable de zone humide ou en liste rouge. 

En vert : Enjeu faible ➔ Habitat commun présentant un cortège floristique développé. 

En blanc : Enjeu nul ➔ Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides 

notamment), remblais, plantations artificielles avec une strate monospécifique, etc. 
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 Cartographie des habitats naturels 

 

 Cartographie des habitats naturels 
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 Description des habitats 

naturels 

Végétations graminéennes de recolonisation 

Physionomie et écologie 

Végétation herbacée moyennement haute à haute 

recolonisant les talus du site. La caractéristique 

diagnostique principale est la présence mélangée 

d’espèces typiques des prairies de fauche (Fromental, 

Gaillet blanc), et d’espèces plus ou moins rudérales 

(Compagnon blanc, Saponaire), marqueuses du caractère 

récent du groupement.  

Plantes indicatrices (en gras) et 

accompagnatrices 

Arrhenatherum elatius, Galium album, Saponaria 

officinalis, Silene latifolia, Vicia sativa, Urtica dioica, 

Veronica chamaedrys. 

Phytosociologie 

Classe : MELAMPYRO PRATENSIS – HOLCETEA MOLLIS H. 
Passarge 1994 
   Groupements à Galium mollugo et Arrhenatherum elatius 

 Correspondance typologique  

Code CORINE : 38.13    Code Natura 2000 : - 

Code EUNIS : E2.13    Intérêt régional : - 

Zone humide : - 

Intérêt patrimonial 

Végétations secondaires généralement peu diversifiées et peu attractives pour la faune, donc de faible intérêt.  

Typicité et état de conservation au sein du site 

Phytosociologiquement, ces végétations sont à rapprocher des groupements d’ourlets acidiphiles, dont elles 

constituent un faciès dégradé (notamment par les conditions stationnelles et la fauche récurrente). L’état de 

conservation est donc jugé mauvais pour l’ensemble des surfaces concernées. 

 

  

Enjeu de conservation Faible 
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Terrain récemment terrassé 

Physionomie et écologie 

Terrain mis à nu suite à l’aménagement du site.  

 Correspondance typologique  

Code CORINE : 86.3    Code Natura 2000 : - 

Code EUNIS : J1.4    Intérêt régional : - 

Zone humide : -    

Intérêt patrimonial 

Aucun. 

Typicité et état de conservation au sein du site 

Non applicable. 

 

 

Stockage de matériaux 

Physionomie et écologie 

Cet habitat est constitué de tas de 

matériaux (graviers, débris rocheux). 

Les dépôts sont récents et ne 

présentent aucune végétation.  

 Correspondance typologique  

Code CORINE : 86.42 

Code EUNIS : J6.1 

Code Natura 2000 : - 

Zone humide : - 

Intérêt régional : -  

Intérêt patrimonial 

Aucun. 

Typicité et état de conservation au sein du site 

Non applicable. 

 

  

Enjeu de conservation Nul 

Enjeu de conservation Nul 
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 Synthèse habitats naturels 

Le tableau ci-dessous présente le niveau d’enjeu pour chaque habitat naturel identifié sur le périmètre rapproché et donne les correspondances typologiques 

ainsi que les statuts disponibles. 

Tableau 1. Synthèse des habitats naturels 

Intitulé Phytosociologie 
Code 

CORINE 
Code 
EUNIS 

Natura 
2000 

Zone 
humide 

ZNIEFF 
État de 

conservation 
Surface 

(ha) 
Part 

relative 

Complexe des milieux anthropiques 

Végétations graminéennes de 
recolonisation 

Groupements à Galium mollugo et 
Arrhenatherum elatius 

38.13 E2.13 - p. - Dégradé 0,061 3,26% 

Stockage de matériaux inertes - 86.42 J6.1 - - - NA 0,024 1,30% 

Terrain récemment terrassé - 86.3 J1.4 - - - NA 1,771 95,43% 

Total : 1,856 100% 

Liste des habitats naturels déterminants de zone humide: Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 

H. : habitat déterminant ; p. : habitat déterminant potentiel, nécessitant l'examen complémentaire des critères de composition de la végétation ou de pédologie 

Liste des habitats d'intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore (Natura 2000) : Bensetiti et al - 2001 | * : habitats prioritaires 

Liste des habitats déterminants dans l'inventaire des ZNIEFF en Auvergne : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2020       
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 Hiérarchisation des enjeux espèces 

Le tableau ci-après présente la méthodologie de hiérarchisation des enjeux spécifiques pour l’ensemble des 

tableaux floristiques et faunistiques présentés dans le présent rapport. 

Tableau 4. Codes hiérarchisant les enjeux de conservation des espèces 

Enjeux (d’après Écotope Flore-Faune) 

En violet : Enjeu très fort ➔ Espèce protégée intégralement (espèce et son biotope) possédant un statut de conservation 

défavorable (listes rouges) à plusieurs échelles, avec au moins un statut VU ou un statut d’espèce prioritaire. 

En rouge : Enjeu fort ➔ Espèce protégée (avec ou sans son biotope) et d’intérêt communautaire sans statut de conservation 

défavorable ou espèce protégée non communautaire possédant un statut de conservation défavorable. 

En orange : Enjeu moyen ➔ Espèce protégée (avec ou sans son biotope) commune, sans statut de conservation défavorable 

ou espèce d’intérêt communautaire non protégée en France. 

En vert : Enjeu faible ➔ Espèce réglementée (Art. 4 de l’arrêté relatif à la protection des amphibiens et des reptiles) ou non 

protégée possédant un statut de conservation défavorable et/ou déterminante ZNIEFF 

En blanc : Enjeu nul ➔ Entité commune sans statut de protection ni de patrimonialité particulière 

 

 Étude de la flore 

 Données bibliographiques 

Les données bibliographiques disponibles (source : Pôle d’information flore-habitats-fonge – pifh.fr) compilent un 

total de 702 espèces sur la commune de Sainte Sigolène. L’effort de prospection sur la commune est considéré 

comme satisfaisant.  

Parmi ces données, seules les espèces patrimoniales observées au cours des 20 dernières années ont été retenues 

et sont présentées dans le tableau qui suit. Une analyse a été faite en fonction de l’écologie de ces espèces et de 

la capacité d’accueil du site d’étude pour ne retenir que les espèces potentiellement présentes au sein du 

périmètre étudié.  

Le site ayant subi un défrichement total récent, son potentiel d’accueil pour la flore est très faible. Parmi les 

espèces patrimoniales récemment observées à Sainte Sigolène, seule peut êtee notée Myosotis balbisiana, petite 

plante annuelle endémique de France, toutefois strictement inféodée aux pelouses sèches. Cette espèce, qui n’est 

pas protégée en Auvergne, simplement d’intérêt local (déterminante dans l’inventaire régional des ZNIEFF), n’a 

que très peu de chances de se développer sur le site et est mentionnée ici simplement pour mémoire. Les 

recherches sur site n’ont pas permis de déceler sa présence. 

Tableau 2. Synthèse des données bibliographiques pour la flore (pifh.fr) 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Protection 

réglementaire 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Auvergne 
ZNIEFF 

Dernière 
observation 

Données bibliographiques d’espèces potentiellement présentes 

Myosotis balbisiana Jord. 
Myosotis de 

Balbis 
- LC LC Déterminant 2005 

Protection nationale : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire 
Article 1 : interdiction de détruire, couper, arracher, mutiler, cueillir, colporter, mettre en vente l’espèce 
Article 2 : interdiction de détruire l’espèce ; récolte et mise en vente soumises à l’autorisation du ministre chargé de la 
protection de la nature après avis du comité permanent du CNPN 
Protection régionale : Arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne 
complétant la liste nationale 
Article 1 : interdiction de détruire, couper, arracher, mutiler, cueillir, colporter, mettre en vente l’espèce 
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Auvergne : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 2019 
Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne : CBNMC - 2013 
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé – VU : Vulnérable – EN : En danger d’extinction 
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 Résultats de l’inventaire 

 Résultats généraux 

Les prospections sur le site ont permis de déceler la présence de 27 espèces de plantes. Ces espèces sont toutes 

communes à très communes et n’occupent que d’étroites bandes aux marges de la zone terrassée, ou en 

recolonisation plus ponctuellement sur cette dernière comme illustré ci-dessous. Aucune n’est protégée, menacée 

ou d’intérêt local. 

L’inventaire floristique a eu lieu sur un unique passage en août 2021 et est bien entendu incomplet. Toutefois, au 

vu du caractère hautement artificialisé du site d’étude, le potentiel d’accueil pour la flore est très faible et une 

faible diversité d’espèces est attendue.  

La liste complète des espèces rencontrées est disponible en annexe de ce document.  

 

 Espèces exotiques envahissantes 

Le site présente une large part anthropique et est à considérer, du point de vue des problématiques de 

biodiversité, comme étant dans un mauvais état de conservation. Cependant le site est si peu végétalisé qu’il n’y 

a pas même une espèce exotique envahissante. 
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 Étude de la faune 

 Cartographie des observations 

 

 Localisation des observations de l’avifaune patrimoniale
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 Oiseaux 

 Résultats de l’inventaire 

L’inventaire avifaune a permis de recenser 6 espèces d’oiseaux dont une est potentiellement nicheuse sur le 

périmètre rapproché. Toutes ces espèces sont protégées de manière intégrale au niveau national (l’espèce et son 

habitat). Une espèce est remarquable : le Faucon crécerelle. 

Par ailleurs, les données issues de la bibliographique ont permis d’identifier 2 espèces supplémentaires 

potentiellement nicheuses sur le site.  

Il est également bon de préciser que cette liste d’espèces a été faite sur une seule intervention en fin d’année et 

cela ne constitue donc pas un inventaire exhaustif des espèces d’oiseaux. 

 

Les cortèges d’espèces observées depuis le site sont les suivants : 

− Le cortège des milieux arbustifs avec la Fauvette à tête noire ; 

− Le cortège des milieux boisés avec le Pouillot véloce. 

Tableau 5. Synthèse des statuts de protection et de conservation de l’avifaune 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Directive 
oiseaux 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Auvergne 

Déterminant 
ZNIEFF 

Espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le périmètre rapproché 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce - Art. 3 LC LC LC LC - 

Espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le périmètre éloigné 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - Art. 3 LC LC NT LC - 

Buteo buteo Buse variable - Art. 3 LC LC LC LC - 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau des 
jardins 

- Art. 3 LC LC LC LC - 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange huppée - Art. 3 LC LC LC LC - 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
- Art. 3 LC LC LC LC - 

Espèces présentes dans la bibliographie et potentiellement nicheuses sur le site 

Lullula arborea Alouette lulu Ann. 1 Art. 3 LC LC LC NT Oui 

Oenanthe 
oenanthe 

Traquet motteux - Art. 3 LC LC NT NT Oui 

Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) :  

Annexe 1 : Liste des espèces dont l’habitat est protégé - Annexe 2 : Listes des espèces chassables - Annexe 3 : Liste des espèces 
commercialisables 

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

Article 3 : Protégée au niveau national, espèce et son habitat 

Liste rouge mondiale des espèces menacées : UICN - 2015 

European red list of birds : BirdLife international - 2015 

Liste rouge des espèces menacées de France - Oiseaux de France métropolitaine : UICN - 2016 

Liste rouge des oiseaux d'Auvergne : LPO Auvergne & DREAL Auvergne Rhône-Alpes - 2015 

Espèces déterminantes pour l'inventaire des ZNIEFF en Auvergne : DIREN & ONCFS - 2005 

LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé  

 

 Mammifères terrestres 

Les inventaires n’ont pas permis de recenser d’espèce, de plus aucune espèce à enjeu présente dans la 

bibliographie n’est potentielle en reproduction dans cette zone très pionnière.  

 Chauves-souris 

Aucun inventaire des chauves-souris n’a été réalisé car cela n’était pas prévu dans le cadre de la présente étude. 

Toutefois, les potentialités ont été examinées. La zone d’étude ne présente aucune cavité arboricole ou 
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décollement d’écorce. La zone projet peut donc servir comme territoire de chasse mais n’est ni favorable au 

repos, ni à la reproduction. 

 Reptiles 

Les inventaires n’ont pas permis de recenser d’espèce. Cependant, les données issues de la bibliographie mettent 

en évidence la présence potentielle de 3 espèces protégées. 

Tableau 6. Synthèse des statuts de protection et de conservation des reptiles 

Nom binomial 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Auvergne 

Déterminant 
ZNIEFF 

Espèces présentes dans la bibliographie et en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

Anguis fragilis Orvet fragile - Art. 3 NE LC LC NE Contributif 

Lacerta 
bilineata 

Lézard à deux 
raies 

Ann. 4 Art. 2 LC LC LC NE Contributif 

Podarcis 
muralis 

Lézard des 
murailles 

Ann. 4 Art. 2 LC LC LC NE - 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  

Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection nationale : Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 

Article 2 : Protégée au niveau national, l'espèce et son habitat 

Liste rouge mondiale et européenne : UICN - évaluation 2009 

Liste rouge des espèces menacées en France - Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine : UICN - 2015 

Espèces déterminantes pour l'inventaire des ZNIEFF en Auvergne : DIREN & ONCFS - 2005 

LC : Préoccupation mineure – NE : Non évalué 

 

 Amphibiens 

Aucun inventaire des amphibiens n’a été réalisé car la période n’est pas favorable pour l’observation de ce taxon. 

D’après l’analyse bibliographique et étant donné la présence de flaques et de zones sableuses sur le site, la 

présence du crapaud calamite en phase reproductive est possible sur le périmètre rapproché. 

Tableau 7. Synthèse es statuts de protection te de conservation des amphibiens 

Nom binomial 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Auvergne 

Déterminant 
ZNIEFF 

Espèces présentes dans la bibliographie et en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

Epidalea 
calamita 

Crapaud 
calamite 

Ann. 4 Art. 2 LC LC LC NT Oui* 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  

Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection nationale : Arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 

Article 2 : Protégée au niveau national, l'espèce et son habitat 

Liste rouge mondiale et européenne : UICN - évaluation 2009 

Liste rouge des espèces menacées en France - Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine : UICN - 2015 

Liste rouge des Amphibiens d'Auvergne : Observatoire des amphibiens d'Auvergne - 2017 

Espèces déterminantes pour l'inventaire des ZNIEFF en Auvergne : DIREN & ONCFS - 2005 

LC : Préoccupation mineure – NT : Quasi-menacé 

 

 Papillons de jour 

L’inventaire des papillons de jour a révélé la présence de 5 espèces. Aucune d’entre elles n’est protégée. Le 

périmètre rapproché ne présente aucun habitat favorable pour les papillons patrimoniaux. La liste complète des 

espèces est donnée en annexe 2. 
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 Odonates 

L’inventaire des odonates n’a révélé la présence d’aucune espèce. Le périmètre rapproché ne présente aucun 

habitat favorable pour les odonates patrimoniaux. 

 Coléoptères 

Lors de l’inventaire, aucun indice de présence de coléoptères patrimoniaux n’a été observé sur le périmètre 

rapproché et ce dernier n’est pas favorable à leur présence. 
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 Synthèse des enjeux et sensibilités écologiques 

 Synthèse des enjeux habitats naturels 

L’enjeu « habitat » est globalement faible, il n’y a pas d’habitat d’intérêt sur la zone étudiée. 

 Synthèse des enjeux floristiques 

Le passage d’août 2021 n’a pas permis d’inventorier d’espèce à enjeu sur le périmètre rapproché ou éloigné, ce 

qui n’est bien entendu pas représentatif étant donné la période d’intervention. Un total de 27 espèces a cependant 

pu être recensé sur le périmètre d’étude. Parmi ces espèces, aucune ne présente de protection réglementaire ni 

d’autre statut (espèces déterminantes ZNIEFF, espèces des listes rouges Auvergne et nationale).  

L’enjeu floristique parait donc faible à nul sur le site projet. 

 Synthèse des enjeux faunistiques 

 Avifaune 

L’inventaire et les données issues de la bibliographie ont permis de dresser une liste de 8 espèces. Toutes sont 

protégées intégralement au niveau national (l’espèce et son habitat). En ce qui concerne les oiseaux 

potentiellement nicheurs sur le périmètre rapproché, 3 espèces sont concernées, toutes étant protégées. Les 

espèces recensées sont principalement liées aux milieux boisés. 

L’enjeu global de conservation pour ce groupe d’espèce est donc considéré comme très fort. 

Tableau 8. Espèces d’oiseaux protégées potentiellement présentes sur le site 

Espèces protégées Espèces à enjeu fort ou très fort Espèces phares 

Espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le périmètre d’étude 

3 2 Alouette lulu, Traquet motteux 

Espèce non-nicheuse sur le périmètre d’étude mais pouvant nicher au-delà, ou seulement de passage ou 
en halte migratoire 

5 1 Faucon crécerelle 

 Chauves-souris 

L’inventaire des chiroptères nécessite un protocole spécifique qui n’a pas été mis en place dans le cadre de ce 

pré-diagnostic. Aucun boisement n’est présent dans l’enceinte du site d’étude. La majorité des contacts de 

chiroptères sur le site d’étude sera liée au transit. Pour rappel, toutes les espèces de chiroptères sont protégées 

au titre de l’espèce et de son habitat. 

L’enjeu de conservation pour ce groupe est donc considéré comme faible. 

Tableau 9. Espèces de chiroptères protégées potentiellement présentes sur le site 

Espèces protégées 
Espèce à enjeu fort ou 

très fort 
Espèce phare 

Espèces en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 
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0 0 - 

 

 Mammifères terrestres 

L’inventaire n’a pas permis de détecter une quelconque espèce. De plus, le site n’offre à priori pas de milieu 

favorable pour ce taxon. 

L’enjeu de conservation pour ce groupe est donc considéré comme nul. 

Tableau 10. Espèces de mammifères terrestres protégées potentiellement présentes sur le site 

Espèces protégées 
Espèce à enjeu fort ou 

très fort 
Espèce phare 

Espèces en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

0 0 - 

 

 Reptiles 

Les données issues de la bibliographie ont permis d’identifier 3 espèces protégées. L’inventaire n’est que partiel 

et ne peut être considéré comme suffisant pour qualifier les enjeux herpétologiques. 

L’enjeu concernant ce groupe est donc considéré comme moyen. 

Tableau 11. Espèces de reptiles protégées présentes sur l’ensemble du site 

Espèces protégées 
Espèces à enjeu fort ou 

très fort 
Espèce phare 

Espèces en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

3 0 Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Orvet fragile 

 Amphibiens 

Les données issues de la bibliographie ont permis de mettre en évidence la présence potentielle d’une espèce, à 

savoir le Crapaud calamite. 

L’enjeu de conservation concernant ce groupe est donc considéré comme fort. 

Tableau 12. Espèces d’amphibiens protégées présentes sur l’ensemble du site 

Espèce protégée 
Espèce à enjeu fort ou 

très fort 
Espèces phares 

Espèces en reproduction potentielle et en phase aquatique sur le périmètre d’étude 

1 1 Crapaud calamite 

 

 Papillons de jour 

Les données issues de la bibliographie n’ont pas permis de lister d’espèce patrimoniale que l’on pourrait retrouver 

sur le site d’étude étant donné les habitats présents. 

L’enjeu de conservation pour ce groupe d’espèces est donc considéré comme nul. 
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Tableau 13. Espèces de papillons de jour protégées présentes sur l’ensemble du site 

Espèces protégées 
Espèce à enjeu fort ou 

très fort 
Espèce phare 

Espèces en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

0 0 - 

 

 Coléoptères 

L’inventaire n’a pas permis de contacter d’indice de présence de coléoptères patrimoniaux. Le site n’est 

structurellement pas favorable à l’accueil d’espèces patrimoniales. 

L’enjeu de conservation pour ce groupe d’espèces est donc considéré comme nul. 

Tableau 14. Espèces de coléoptères protégées potentiellement présentes sur le site 

Espèces protégées 
Espèce à enjeu fort ou 

très fort 
Espèce phare 

Espèces en reproduction potentielle sur le périmètre rapproché 

0 0 - 

 

 Autres groupes 

Concernant les groupes comme les odonates, papillons de nuit ou encore les orthoptères, aucune espèce protégée 

n’a été observée sur le site d’étude. Néanmoins, ce dernier n’offre pas de possibilité de reproduction pour les 

éventuelles espèces protégées présentes sur le secteur. 

L’enjeu de conservation pour ces groupes d’espèces est donc considéré comme nul. 
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 Sensibilités écologiques du site d’étude 

 Méthodologie 

Afin de hiérarchiser les enjeux et ainsi définir les sensibilités écologiques pour l’ensemble du périmètre rapproché, 

nous utilisons une méthode dans laquelle plusieurs critères sont pris en compte : la sensibilité de l’habitat (cela 

comprend son intérêt régional et communautaire), son état de conservation ainsi que la présence d’espèces 

protégées en son sein. Des notes sont définies en fonction de tous ces éléments et le tout aboutit à une 

appréciation sur la sensibilité écologique par habitat, répartie en six catégories, de « Nulle » à « Prioritaire ». Les 

critères de notations sont présentés ci-après : 

Habitats naturels 

Pas de végétation ou végétation réduite à quelques rudérales.  0 

Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides notamment), remblais, plantations 

artificielles avec une strate monospécifique. 
1 

Végétation assez riche en espèces, mais habitat commun. 2 

Habitat d’intérêt à l’échelle régionale ou nationale (intérêt régional, habitat de zone humide, ZNIEFF). 3 

Habitat d’intérêt à l’échelle européenne. 4 

Habitats artificiels 

Bâti récent sans accès pour la faune 0 

Bâti récent avec peu d'accès pour la faune 1 

Bâti peu récent avec accès et possibilité de gîte 2 

Bâti peu récent et ancien avec de nombreux accès et gîte avéré 3 

État de conservation de l'habitat 
 

Le groupement est peu typique et subit des atteintes remettant en cause sa pérennité. La poursuite des atteintes va 

conduire à la modification de l’habitat vers un groupement plus pauvre. 
-1 

Espèces protégées 
 

Absence d'espèces protégées 0 

Présence d'une espèce ou d’un groupe d'espèces protégées mais ne possédant pas de statut de conservation 

défavorable (cortège d'oiseaux communs, amphibiens communs, etc.) 
+1 

Présence d'une espèce protégée et possédant un statut de conservation défavorable ou d'une espèce protégée et 

d’intérêt communautaire (directive habitat et oiseaux) - Seule l’espèce parapluie (espèce d’un groupe d’espèce ayant 

l’enjeu de conservation le plus élevé et couvrant de ce fait les autres espèces d’enjeu moindre) est prise en compte 

+3 

Présence de plusieurs taxons d'espèces protégées  
Addition des 

sommes (max +7) 

Pour chaque entité écologique définie, une note est donnée en fonction des quatre tableaux précédant. La somme 

obtenue permet de définir la classe de sensibilité selon le tableau suivant. 

Code couleur par classe de sensibilité écologique 

Sensibilité nulle De 0 à 1 

Sensibilité faible De 2 à 3 

Sensibilité modérée De 4 à 5 

Sensibilité forte De 6 à 7 

Sensibilité très forte De 8 à 9 

Sensibilité prioritaire 10 
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 Évaluation de la sensibilité écologique 

Note importante : le tableau ci-dessous présente les sensibilités maximales de chaque habitat présent sur le site d’étude. En aucun cas celui-ci traduit la sensibilité 

réelle du site, puisqu’il est établi sur la base d’un pré-diagnostic effectué sur un seul passage en période hivernale et sur des données bibliographiques. Il s’agit davantage 

d’une estimation des enjeux maximaux, en application du principe de précaution (c’est à dire, en supposant que toutes les espèces à enjeu potentiellement présentes 

sont effectivement présentes). 

Tableau 15. Synthèse des sensibilités écologiques des habitats naturels 

Type d’Habitat 

Sensibilité de 
l’habitat 

(formation 
végétale sensu 

stricto) 

Présence en phase reproductive d'espèce(s) protégée(s) 
État de 

conservation de 
l’habitat 

Sensibilité 
écologique 

Complexe des milieux anthropiques 

Végétations graminéennes de recolonisation Faible 2 Alouette lulu – Reptiles communs 4  Dégradé -1 Modérée 5 

Stockage de matériaux inertes Nulle 0  Alouette lulu – Reptiles communs 4  NA 0 Modérée  4 

Terrain récemment terrassé Nulle 0 Crapaud calamite   3 NA 0  Faible 3 
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 Carte des sensibilités écologiques du site d’étude 

 

 Carte des sensibilités écologiques 
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III. Conclusion 
Ce site est très anthropisé et ne présente donc que peu d’intérêt écologique, excepté pour les espèces pionnières. 

Les enjeux sont portés sur les abris potentiels (végétation de recolonisation et pierriers), ainsi que les ornières. 

Nous rappelons que l’ensemble des conclusions portant sur le volet naturel est issu de seulement un passage et de 

données bibliographiques, et s’attache à mettre en lumière l’enjeu maximal potentiel en vertu du principe de 

précaution. Il ne peut prétendre à une exhaustivité des inventaires. 

En cas d’aménagement, il faudra néanmoins veiller à : 

- Avoir enlevé les pierriers avant le 15 novembre ; 

- Avoir éliminé la végétation avant le 1er mars ; 

- Avoir rebouché les ornières avant le 1er février. 
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Annexes 

Annexe 1 : Méthodologie d’inventaires 

Flore et habitats-naturels 

Typologie des habitats 

 La première phase de terrain a été dédiée à la mise au point de la typologie des habitats du site grâce à 

une caractérisation phytosociologique. 

Les habitats ont été identifiés grâce à des inventaires phytosociologiques par type de milieux. Nous avons suivi la 

méthode de la phytosociologie sigmatiste, avec le choix d’une aire homogène minimale et l’utilisation de 

coefficients d’abondance-dominance. Le niveau de détail est celui de l’association ou de l’alliance 

phytosociologique. 

 La seconde phase de terrain a été la cartographie et le recueil des données sur les bases de la typologie 

des habitats réalisée lors de la phase de caractérisation. La base de cartographie est la photographie 

aérienne orthorectifiée. 

Évaluation de l’état de conservation et de l’intérêt des habitats  

 Évaluation de l’état de conservation : 

Elle est basée sur la typicité floristique de l’habitat, son état général, son état dynamique (évolution vers d’autres 

groupements), l’intensité des possibles dégradations constatées, ainsi que des notions plus larges de bon 

fonctionnement des services écosystémiques et culturels : régulations d’inondations, ressource énergétique, 

rétention des sols, patrimoine paysager, etc. 

 Évaluation de l’intérêt des habitats 

Celle-ci se fait en prenant en compte plusieurs références : les milieux de la directive Habitats, les habitats 

déterminants ZNIEFF, les groupements de zones humides ou encore les habitats d’espèces remarquables. 

Inventaire des plantes vasculaires et des bryophytes 

Les inventaires des plantes vasculaires (plantes supérieures, correspondant à l’ensemble des espèces visées 

décrites dans les flores classiques sont quasiment exhaustifs : la totalité du site est parcourue à différentes saisons. 

Des listes sont réalisées par type d’habitat, cette méthodologie étant couplée avec la typologie des habitats 

naturels. 

Les bryophytes (mousses et hépatiques notamment) font l’objet de recherches ciblées des espèces protégées et 

de la directive habitats lorsque des milieux adéquats sont présents, tels que les marais et tourbières, les pelouses 

xérophiles ou encore des vieilles forêts.  
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Étude faunistique 

Les observations des espèces protégées et/ou remarquables ont été localisées par GPS puis cartographiées sous 

logiciel SIG (ArcGis). 

Mammifères 

 Grande et petite faune 

L’analyse de la grande faune et de la petite faune s’est appuyée sur les prospections de terrain mais aussi sur les 

données déjà collectées par les fédérations de chasse via discussion avec des chasseurs locaux. Ceci permet 

d’identifier les espèces présentes et de localiser les axes de déplacements. 

Quelques prospections par observation directe, principalement nocturnes, sont couplées avec les prospections 

amphibiens et chiroptères. Pour les observations indirectes, nous nous sommes intéressés plus particulièrement 

aux indices de passages et de fréquentation (coulées, fèces, empreintes, etc.). Certaines observations sont aussi 

réalisées grâce à l’utilisation de pièges photographiques (photographie ci-contre), ceux-ci étant disposés dans les 

zones de passage ou de repos de la faune. 

Une recherche de nid dans les boisements, sous les tas de bois est effectuée pour certaines espèces ciblées comme 

l’Écureuil roux ou le Hérisson d’Europe. 

 Micromammifères (type souris, mulots, etc.) 

➢ Inventaires directs 

La recherche de certaines espèces comme le Muscardin les Crossopes aquatiques, le Campagnol amphibie, ou 

encore le Rat des moissons font l’objet de prospections ciblées via la recherche de nids, coulées, réfectoire etc. 

Lorsque les habitats d’espèces sont présents. 

➢ Inventaires indirects 

Leur recherche s’effectue par le biais de relevés 

de traces et d’indices de présence (noisettes 

pour le Muscardin par exemple) ainsi que sur 

l’analyse des pelotes de rejections des rapaces 

nocturnes (photographie ci-contre), en 

particulier d’Effraie des clochers. Ceci permet 

de déceler la présence des espèces par 

détermination des crânes et mandibules. De 

plus, pour le Muscardin des nids artificiels sont 

mis en place pour que l’espèce y édifie un nid 

d’élevage pour les jeunes, ces nids sont mis en 

place à la sortie de l’hiver et sont retirés dès le 

milieu de l’été après la reproduction de 

l’espèce. Aucune pelote de rejection n’a été 

trouvée dans le secteur du site d’étude.  



Pré-diagnostic écologique 

STTP Emballage – Sainte-Sigolène (43) 

Ecotope Flore Faune Septembre 2021 44 

Oiseaux 

Notre étude avifaunistique a eu pour objectif un inventaire le plus exhaustif possible des espèces, mais aussi celui 

d’étudier avec précision leur utilisation du site, permettant ainsi d’évaluer au mieux les risques induits par le 

projet sur ces espèces. 

Nous réalisons des observations directes (à vue, jumelles et longues vues) aléatoires et ciblées sur les habitats 

potentiels, ainsi que des points d’écoutes (IPA, « Indice Ponctuel d’Abondance ») afin d’inventorier les espèces 

présentes en période de nidification. Nous avons recherché et examiné les indices, comme les nids, les pelotes de 

rejection, enclumes de Pics, etc. Les indices de reproduction ont été recherchés et pris en considération, afin de 

pouvoir classer les espèces en tant que nicheuses possibles, probables, ou certaines. Les relations entre « type 

d’observation » et « statut de reproduction » sont conformes aux protocoles de la LPO nationale dont les détails 

sont présentés dans le tableau page suivante. 

Une attention particulière a été portée sur les espèces rares, sensibles et protégées (espèces inscrites en liste 

rouge, en annexe 1 de la directive oiseaux, ou présentant un caractère remarquable pour la Région). Les 

prospections ont eu lieu durant les périodes optimales pour l’avifaune nicheuse (les périodes hivernales concernent 

certains rapaces nocturnes, les oiseaux hivernants et la recherche de nids). En ce qui concerne les prospections 

de rapaces nocturnes (Hiboux, chouettes), des écoutes ont été effectuées du crépuscule au milieu de la nuit et 

ont permis d’identifier les espèces au chant. 

Tableau 16. Détail des codes atlas permettant d’attribuer un statut de nidification 

Nidification possible (NP) 

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable (NPR) 

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 
jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

05 – parades nuptiales 

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – présence de plaques incubatrices 

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine (NC) 

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop haut ou les 
cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – nid avec œuf(s) 

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

  



Pré-diagnostic écologique 

STTP Emballage – Sainte-Sigolène (43) 

Ecotope Flore Faune Septembre 2021 45 

Amphibiens 

L’objectif est le recensement de l’ensemble des espèces présentes au sein de l’aire d’étude en période de 

reproduction mais aussi l’identification des territoires d’hivernage, les lieux de pontes et axes de migration. 

Les amphibiens, nécessitent deux types d’échantillonnages : des techniques directes (observation des individus ou 

des pontes) et des techniques indirectes (Chants). Dans les deux cas, il est primordial de réaliser des prospections 

diurnes et nocturnes. 

➢ Prospections nocturnes 

Des prospections nocturnes des zones humides sont réalisées 

de mars à juin. Les signaux sonores caractéristiques des 

espèces sont identifiés par simple écoute des chants ou 

utilisation de la repasse (diffusion du chant des espèces qui 

provoque leur réponse). 

Les individus et les pontes sont recherchés par observation 

directe à l’aide d’une lampe torche. Des prospections aux filets 

troubleaux sont aussi nécessaires pour compléter les 

inventaires des Tritons ou des têtards. 

➢ Prospections diurnes 

Les inventaires diurnes, par recherche active et observation directe des larves et des adultes, sont plus ciblés : 

prospection par utilisation d’un filet troubleau lorsque le fond n’est pas directement visible et recherche de gîtes 

terrestres sous différents types d’abris : tas de bois, souches, rochers, bâches, déchets inertes, etc. 

Reptiles 

Les reptiles ont été déterminés par observation directe, en prenant en compte la saison, l’horaire favorable pour 

la présence sur les postes d’insolation, et une météorologie favorable (température non négative, temps ensoleillé 

mais hors heures les plus chaudes). Les recherches ont été effectuées selon les habitats potentiels des espèces. 

Les insectes 

Les inventaires ont ciblé les groupes suivants : les Odonates, les Coléoptères et les Lépidoptères. Ces taxons 

regroupent la quasi-totalité des espèces d’insectes protégées. Ce sont par ailleurs des taxons relativement 

faciles à observer et bons indicateurs de la qualité écologique des milieux. 

Fonctionnalité écologique et corridors 

Une analyse paysagère des écosystèmes est réalisée en combinant les photographies aériennes sur un large secteur 

avec des prospections de terrain, et les données bibliographiques (type RERA, SRCE).  

Il ressort de cette phase de l’étude une interprétation des corridors écologiques potentiels (axes de passages de 

la faune) et une analyse du fonctionnement de l’écosystème global (aussi appelé écocomplexe). Nous rappelons 

que chaque milieu est utilisé différemment par la faune, et il peut servir comme lieu de nourrissage, de 

reproduction, d’hivernage, etc. 

Synthèse des données recueillies : réalisation d’une carte des sensibilités 

A la fin de chaque chapitre concernant les grands groupes étudiés, des tableaux synthétisent les données « à 

retenir » (liste des espèces ou des habitats remarquables, protections) et hiérarchisent les espèces à enjeux, en 

enjeux de nul à très fort. Sur cette base, les enjeux flore, habitats et faune sont couplés pour élaborer la carte 

générale des sensibilités écologiques, avec un indice variant de nulle à prioritaire.  



Pré-diagnostic écologique 

STTP Emballage – Sainte-Sigolène (43) 

Ecotope Flore Faune Septembre 2021 46 

Annexe 2 : Listes faunistiques 

Papillons de jour 

Nom binomial 
Nom 

vernaculaire 
Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR Monde LR Europe LR France 
LR 

Auverg
ne 

Déterminant 
ZNIEFF 

Issoria 
lathonia 

Petit Nacré - - LC LC LC LC - 

Lycaena 
phlaeas 

Cuivré commun - - LC LC LC LC - 

Melitaea 
phoebe 

Mélitée des 
centaurées 

- - LC LC LC LC - 

Pieris rapae 
Piéride de la 

rave 
- - LC LC LC LC - 

Pyronia 
tithonus 

Amaryllis - - LC LC LC LC - 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  

Annexe 2 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation 

Annexe 4 : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

Article 2 : Protection de l'espèce et de son habitat au niveau national 

Article 3 : Protection de l'espèce au niveau national 

Liste rouge mondiale des espèces menacées : UICN - 2014 

Liste rouge européenne des espèces menacées : UICN - 2014 

Liste rouge France : Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine - MNHN, OPIE & SEF (2014) 

Liste rouge des espèces menacées en Auvergne, Rhopalocères et zygènes - UICN (2013) 

Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Rhône-Alpes : DREAL Rhône-Alpes - 2013 

Espèces déterminantes pour l'inventaire des ZNIEFF en Auvergne : DIREN & ONCFS - 2005 

NA : Non applicable - NE : Non évalué - DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - 
EN : En danger d'extinction - CR : En danger critique d'extinction - RE : Espèce éteinte 
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Annexe 3 : Liste floristique 

Nom binomial Nom Français CD_Nom CD_Ref 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 131159 84061 

Avena sativa L.  Avoine cultivée 708230 85357 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 102290 90681 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 103365 91289 

Crepis setosa Haller f. Crépide hérissée 779335 93134 

Cyanus segetum Hill Barbeau 145059 93680 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Panic crête-de-coq 125026 95671 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil matin 831658 97537 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve Renouée liseron, Faux-liseron 137544 97962 

Galeopsis tetrahit L. Ortie royale 845209 99334 

Galium aparine L. Gaillet gratteron 733633 99373 

Gnaphalium uliginosum L.  Gnaphale des marais 107529 100519 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse, Blanchard 97308 102900 

Lactuca serriola L. Laitue scariole 843798 104775 

Ornithopus perpusillus L. Pied-d'oiseau délicat 698335 111419 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre Renouée à feuilles de patience 671755 112741 

Plantago major L. subsp. major Grand plantain 145154 138901 

Poa trivialis L. Pâturin commun 867268 114416 

Rumex acetosella L. Petite oseille 719032 119419 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 149196 119550 

Senecio inaequidens DC. Séneçon sud-africain 619289 122630 

Solanum nigrum L. Morelle noire 187292 124080 

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager 606938 124261 

Trifolium repens L. Trèfle rampant 455323 127454 

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. Matricaire inodore 831801 127613 

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée NR 129191 

Viola arvensis Murray Pensée des champs 151261 129506 

  


