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Section A : Diagnostic de la 
Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire  
(Loire – 42) 
 
 

A.1 Informations générales sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

A.1.1 La création de la réserve naturelle. 

 

A.1.1.1 L’acte de création de la Réserve Naturelle des Gorges de la 
Loire 
 

A l’origine, il s’agit d’une Réserve Naturelle Volontaire dont les prémices datent de 1986. L’acte de création 
officiel remonte à l’arrêté préfectoral du 8 mars 1988. La Réserve Naturelle Volontaire des Gorges de la Loire 
couvre alors une superficie de 214 ha et se trouve implantée sur l’unique commune de St Etienne – St Victor sur 

Loire. 

 

Cet arrêté sera successivement modifié par les arrêtés du 6 février 1989, du 7 août 1989, du 5 mars 1990. 

Le dernier arrêté en date, du 29 juillet 1996, définit le périmètre actuel de cette réserve s’étendant dorénavant 
sur 2 communes, St Etienne St Victor et Unieux, couvrant une surface de 312 ha et réunissant 5 propriétaires : la 
commune de St Etienne (193 ha), la commune d’Unieux (45 ha), le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges 

de la Loire (33 ha), Electricité de France (34 ha) et les Eclaireurs de France (4 ha).  

Un nouvel acte de classement va être déposé en 2012 et de nouvelles parcelles ont été incluses dans le 
périmètre de la RNR (passant à 355 hectares) sans ajouter de propriétaires. La répartition des propriétaires dans 
le cadre de ce plan de gestion est donc : 

- La commune de St Etienne (232 ha) 

- La commune d’Unieux (45 ha) 

- Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (38 ha) 

- Electricité de France (36 ha) 

- Les Eclaireurs de France (4 ha) 

 

 

A.1.1.2 Les principaux intérêts ayant justifié le classement 
 

La Réserve Naturelle des Gorges de la Loire fait partie du site des Gorges de la Loire qui dispose de 

composantes abiotiques spécifiques à l’origine de particularités en termes d’habitats naturels et d’espèces. Dans 
cet espace de gorges, on retrouve une forte diversité de milieux naturels du fait d’expositions variantes au vent, 
au soleil, aux conditions hygrométriques… Se côtoient, à quelques dizaines de mètres, des habitats naturels 

caractéristiques de régions de faibles altitudes et abritées comportant des espèces méridionales, avec des 
milieux plus montagnard induisant la présence d’espèces à caractère nordique. D’un point de vue faunistique, le 
principal intérêt s’établi au niveau ornithologique par la présence d’espèces protégées emblématiques, telles le 

hibou grand-duc et le milan royal, et par l’observation d’une forte diversité spécifique. Un intérêt entomologique 
fort est également à souligner.  
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Ce patrimoine naturel était identifié comme sensible dans le cadre de publications de naturalistes locaux. Les 

données correspondantes étaient disparates, les données ornithologiques étant les plus fournies. 

 

Le site des Gorges de la Loire est également reconnu pour son intérêt architectural et paysager.  

 

Ces éléments écologiques, architecturaux et paysagers sont à l’origine des diverses procédures de gestion et de 
protection : Zone d’Aménagement Différée de Grangent dès 1970, Réserve Naturelle Volontaire en 1988, 
étendue en 1996, puis site classé et site inscrit en 1999, et enfin site Natura 2000 en 2003. 

 

Le classement en réserve naturelle volontaire a été motivé par les caractéristiques écologiques du site. La 

délimitation du périmètre trouve toutefois son origine dans la préservation d’un secteur naturel faisant l’objet d’un 
projet urbain conséquent sur la commune de St Etienne. 

 

L’extension du périmètre en 1996 sera motivée par l’étude faunistique et floristique des Gorges de la Loire, dite 
étude CESAME (1994 – 1995), réalisée sous maitrise d’ouvrage du SMAGL dans le cadre d’un Contrat 

Environnement avec la Région Rhône-Alpes. Les secteurs d’extension, sur les secteurs des Révotes (commune 
de St Etienne – St Victor), du Dorier / La Noirie et des Echandes (commune d’Unieux) sont notamment des 
secteurs comportant des enjeux biologiques mis en évidence dans le cadre des inventaires réalisés via l’étude 

CESAME. 

 

Toutefois, d’autres parties du territoire des Gorges de la Loire auraient pu, de part leurs enjeux écologiques, être 
intégré au périmètre de la Réserve Naturelle. Probablement que le morcellement foncier de ces secteurs a limité 
les possibilités d’extension, s’agissant à l’époque d’une réserve naturelle VOLONTAIRE. 

 

 

A.1.1.3 Les grandes lignes de la réglementation actuelle de la 
réserve naturelle des Gorges de la Loire 

 

A.1.1.3.1 Vision synthétique du règlement révisé  
 

Le règlement de la réserve naturelle régionale en vigueur est  fixé par l’arrêté préfectoral du 29 juillet 1996.  

Cet agrément a été prolongé par délibération de la commission permanente du Conseil Régional réunie le 29 
mai 2008, pour une durée de 2 ans à compter du 29 juillet 2008. Il a été de nouveau prolongé par délibération en 

date du 7 juillet 2010 pour une durée de 2 ans  à compter du 29 juillet 2010.  

Une révision de ce règlement est actuellement en cours. 

Cf annexe 1 :  Prolongation de l’agrément de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 

 

A.1.1.3.2 Les autres réglementations applicables sur le périmètre  
 
Sur la majeure partie du périmètre de la réserve naturelle des Gorges de la Loire, la réglementation concernant 
le site classé s’applique, en référence à la loi du 21 avril 1906 modifiée par la loi du 2 mai 1930, dite loi 

Beauquier pour la protection des paysages remarquables et pittoresques.  

La Réserve Naturelle des Gorges de la Loire est en effet, pour partie, incluse dans le périmètre du site classé, 
l’autre partie appartenant au site inscrit des Gorges de la Loire. 

Textes réglementaires de référence sur les Gorges de la Loire : 

- Décret du 15 mars 1999 portant classement du site 

- Arrêté ministériel du 13 septembre 1999,  portant inscription à l’inventaire des monuments naturels et 
des sites du département de la Loire. 

Dans le cadre de sa compétence, le Conseil Général de la Loire se doit « d’élaborer et de mettre en œuvre une 

politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de préserver la 
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels » (article L.131 du code de l’urbanisme). A ce titre, la 
RNR des Gorges de la Loire est incluse dans la politique ENS du Conseil Général. 

En terme de protection environnementale, d’un point de vue général, s’appliquent également : le code de 

l’environnement, le code forestier, le code rural, et le code de l’urbanisme (documents d’urbanisme des 
communes en particulier) ; à noter enfin l’arrêté préfectoral de la Loire datant du 8 mars 1974 réglementant 
l’usage du feu dans le département. 

Cf annexe 2: Les réglementations applicables sur les Gorges de la Loire, Le site classé, le site inscrit 
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A.1.1.4 Les études préalables 
 

Le site des Gorges de la Loire a déjà fait l’objet d’un nombre important d’études réalisées préalablement à la 

rédaction de ce plan de gestion. Les plus importantes dans le cadre de l’élaboration du présent plan de gestion, 
sont les suivantes : 

 

Thématique Environnement – Faune – Flore – Habitats Naturels 
 
Etudes réalisées ou commandées par le SMAGL : 
 

- Etude Faunistique et Floristique – Rapport final + Annexes (1994, 1995 – CESAME) 
- Suivi de Milieux – Phase 1 (1997 – CESAME) 
- Suivi de Milieux – Phase 2 (1998 – CESAME) 
- Suivi de Milieux – Phase 3 (1999 – CESAME) 
- Etude préalable au plan de gestion de la RNV (2000 – CPIE des Monts du Pilat) 
- Gestion Forestière du site classé des Gorges de la Loire (Novembre 2000 – ONF) 
- Etude préalable au plan de gestion de la RNV (2001 – Rapport de Stage) 
- Document d’objectifs Natura 2000 (juillet 2003- SMAGL) 
- Rapports de missions « Surveillance » - 2006, 2007, 2008, 2009 – ONF 
- Cartographie des Habitats naturels et des habitats d’espèces  (Février 2010 - Conservatoire 

Botanique National du Massif Central) 
- Bilan-évaluation du document d’objectifs Natura 2000 des Gorges de la Loire – (Mars 2010 – 

SMAGL) 
- Mise à jour du document d’objectifs Natura 2000 des Gorges de la Loire (Juin 2010 – 

SMAGL) 
 
 

- Inventaires et suivis scientifiques réalisés dans le cadre de Natura 2000 : 
 
Année 2002 

Prospections entomologiques 2002 du site N2000 des Gorges de la Loire – 
FRAPNA et SSNLF 

* Ecaille chinée : vallon de Grangent hors site L12 + proximité du barrage de 
Grangent 

* Azuré du serpolet : Condamines (plat guillaume), Essalois et vallée du Malval 
* Orthoptères : Condamines et Essalois 

 
Année 2005 

Inventaire ornithologique du site N2000 des Gorges de la Loire ; Etat des lieux pour 
4 espèces d’oiseaux inscrits à l’annexe I : la pie grièche écorcheur, l’alouette lulu, 
le bruant ortolan, l’engoulevent d’europe – LPO 

Prospection entomologiques et botaniques 2005 
Compléments d’inventaires :  
* Azuré du serpolet plat Guillaume + terrain aéromodélisme à Condamines 
* Botanique : prospection du vallon humide sous Biesse (Caloire), lieu-dit Les 

Fosses 
Suivis :   
* Orthoptères au plat Guillaume et coteaux de Chambles par Indice Linéaire 

d’Abondance 
* Botanique sur les coteaux de Chambles et la lande de Chénieux 

 
Année 2006 

Suivi des milieux ouverts – FRAPNA 
* par les orthoptères : Gourgois et Essalois 
* par relevés phytosociologiques : Gourgois, et les Echandes 

Prospections Azuré du serpolet : Condamines (Plat Guillaume) et Gourgois 
Suivi de la population de grand-duc d’Europe sur la ZPS des Gorges de la Loire -  

LPO  
 

Année 2007 
Inventaire chiroptères – Groupe Chiroptère Rhône-Alpes, LPO et Terre & Nature (en 
cours) 
Suivi du Milan Royal, suivi ZPS des Gorges de la Loire - LPO 
Suivi des milieux ouverts - FRAPNA 

* par relevés phytosociologiques / relevés botaniques : coteaux de Chambles, 
lande de Grangent, lande de Chénieux, prairies de Condamines 
* Prospections Azuré du serpolet : Condamines (Plat Guillaume), Essalois, 
Malval, et Gourgois (Le Baret) 
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* Prospections Sympetrum pedemontanum et Sympetrum depressiusculum à 
Gourgois (Le Baret), St Paul en Cornillon et Semène 

 
Année 2008 

Inventaire des rapaces diurnes nicheurs dans la zone de protection spéciale des 
Gorges de la Loire – LPO42 
Prospections botaniques – FRAPNA 

* Site de Saint Maurice en Gourgois, lieu-dit Baret 
* Sites de Saint Maurice en Gourgois, lieux-dits Les Charraires et L’Echafaud 
* Site du Dorier à Unieux  
* Site de Chambles 2 

Prospections Azuré du serpolet : Condamines (Plat Guillaume, Néphoscope, 
aéromodélisme), Combe Malval et Gourgois Le Baret 
Prospections Sympetrum pedemontanum et Sympetrum depressiusculum à 
Gourgois (Le Baret), St Paul en Cornillon et Semène,  

 
Année 2009 

Prospections Azuré du serpolet : Condamines (Plat Guillaume, Néphoscope, 
aéromodélisme), Combe Malval 
Prospections Sympetrum pedemontanum et Sympetrum depressiusculum à 
Gourgois (Le Baret), St Paul en Cornillon et Semène,  
- Inventaire ornithologique du site N2000 des Gorges de la Loire ; Etat des lieux pour 
4 espèces d’oiseaux inscrits à l’annexe I : la pie grièche écorcheur, l’alouette lulu, le 
bruant ortolan, l’engoulevent d’europe - LPO 

 
 

Etudes réalisées pour le compte d’autres structures : 
 

- RNV des Gorges de la Loire, Dossier de création – Avril 1987 
Bureau d’étude ARASEE pour la ville de St Etienne  

- Inventaire de la flore et des végétations de la RNR des Gorges de la Loire, Février 2005 
Conservatoire Botanique National du Massif Central pour la Région Rhône-Alpes 

 
   
 
 
 
Thématique aménagement et tourisme  
 

Etudes réalisées ou commandées par le SMAGL : 
 

- Etude touristique des Gorges de la Loire (juin 1978 – DDE Loire) 
- Etude de définition des besoins et des possibilités d’aménagements touristiques – (novembre 

1992 – DDE Loire) 
- Les Gorges de la Loire, Etude de la protection de la nature et du tourisme (juin 1992 – 

Rapport de stage) 
- Comment concilier tourisme et protection de la nature aux Echandes (1997 – Rapport de 

stage) 
- Projet d’aménagement d’un sentier nature aux Condamines (août 1999 – FRAPNA) 
-  Aménagement d’une liaison pédestre Saint-Étienne – Saint-Victor-sur-Loire - Etude d’avant-

projet (janvier 2000 – Saint Etienne Métropole) 
- Etude de mise en valeur des Gorges de la Loire (juillet 2000 – GéoScop) 
- Aménagement et réhabilitation de délaissés routiers sur la DR 108 (avril 2001 – Brun/Alpage)  
- Diagnostic touristique des Gorges de la Loire (2003 – Rapport de stage) 
- Aménagement d’une voie verte entre le Pertuiset et la Noirie - Etude d’avant-projet (2004 – 

DDE Loire) 
- Diagnostic et organisation générale de la signalétique (février 2007 – Concept Ingénierie 

Diffusion) 
Charte signalétique (avril 2007 - Concept Ingénierie Diffusion) 

- Outils d’aide à la décision en matière d’urbanisme (Juin 2007 - Cité Projets Créations) 
- Guide de prescriptions architecturales et paysagères (Septembre 2009 - Mona Lisa et Alep) 
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A.1.1.5 Tableau chronologique sommaire de l’histoire de la création 
de la réserve naturelle des Gorges de la Loire  

 

Chronologie Historique 

avril 1987 
Réserve Naturelle Volontaire des Gorges de la Loire, Dossier de création - Bureau d’étude ARASEE pour la 
ville de St Etienne 

8 mars 1988 

Arrêté préfectoral de création de la Réserve Naturelle Volontaire des Gorges de la Loire, successivement 
modifié par les arrêtés du 6 février 1989, du 7 août 1989, du 5 mars 1990. 
1 propriétaire unique et 1 gestionnaire : la ville de Saint Etienne 

29 juillet 1996 

Arrêté préfectoral, agrandissement de la Réserve Naturelle Volontaire des Gorges de la Loire 
5 propriétaires : Ville de Saint Etienne, commune d’Unieux, SMAGL, EDF, Eclaireurs de France 
1 gestionnaire : la ville de Saint Etienne 

12 avril 2000 Loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

5 février 2001 

Par vote du comité consultatif, la maitrise d’ouvrage pour la mise en place du plan de gestion de la Réserve 
Naturelle Volontaire est déléguée au SMAGL. La gestion temporaire de la RNV est également déléguée au 
SMAGL. 

27 février 
2002 

Loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité 

1er juillet 2002 

Convention entre la ville de Saint Etienne et la FRAPNA Loire pour la mise à disposition du 1ere étage de la 
Maison de la Réserve Naturelle Volontaire de Condamines / St Victor (propriété de Saint Etienne) auprès de 
la FRAPNA Loire.  

18 mai 2005 
Décret d’application de la loi démocratie de proximité, décret n°2005-491 paru au Journal Officiel du 19 mai 
2005, relatif aux réserves naturelles régionales et portant notamment modification du code de 
l’environnement 

20 juillet 2006 
Délibération n° 06.08.539 du Conseil Régional fixant les critères d’intervention de la Région en faveur du 
patrimoine naturel et des Réserves naturelles Régionales 

mars 2007 à 
mars 2009 

Procédure de désignation du (des) gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

19 mai 2009 
Projet de convention de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire (en cours de 
signature par les différentes parties) 

8 juin 2009 Arrêté de désignation des gestionnaires de la RNR des Gorges de la Loire, FRAPNA Loire et SMAGL 

3 août 2010 Convention de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

Depuis… 
Mise en place de mesures urgentes (signalétique, pédagogie, surveillance) et définition du premier plan de 
gestion de la RNR par les services du SMAGL et de la FRAPNA Loire 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1 : Historique de la création de la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire 
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A.1.2 La localisation de la réserve naturelle 

 

La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire est située au sud du département de la Loire, à 
proximité de l’agglomération de Saint Etienne. 

 

Les cartes suivantes permettent de localiser le périmètre de la Réserve Naturelle à l’échelle nationale, régionale, 

départementale et locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 1 : Localisation de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire, en Rhône-Alpes 
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Carte 2 : Situation géographique de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire, dans le     
département de la Loire 
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Carte 3 : Les différentes sections de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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La carte de l’accessibilité aux Gorges de la Loire par le réseau routier montre qu’une large moitié sud du 
département de la Loire se trouve à moins d’une heure de voiture des Gorges de la Loire, ainsi que la vallée du 
Gier et du quart nord-est de la Haute-Loire. 
La moitié nord de la Loire, la moitié sud du Rhône, l’ouest de l’Isère, la moitié est de la Haute-Loire ainsi que la 
frange est du Puy-de-Dôme se situent quant à eux à moins d’ 1 h 30 du site. 
Au total, 2 696 100 personnes se trouvent à moins d’ 1 h 30 de route des Gorges de la Loire ; soit environ 36,41 
% de la population de Rhône-Alpes / Auvergne. 
 
Pour ce qui est des transports en commun, le site est desservi par le train (ligne Le Puy en Velay/ Saint Etienne 
– Lyon ; gare de Firminy ou gare de Unieux/Fraisse) ; ainsi que par la ligne Clermont Ferrand / Saint Etienne ; 
gare d’Andrézieux (5 trains par jour au départ de Clermont Ferrand, 15 au départ de Montbrison). 

 

 

 
Carte 4 : L’accessibilité des Gorges de la Loire par le réseau routier 
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A.1.3 Les limites administratives et la superficie de la réserve 
naturelle 

La délimitation précise du périmètre de la RNR des Gorges de la Loire a été relativement difficile compte tenu de 
l’ancienneté de l’arrêté préfectoral régissant cette réserve et de l’absence de plan précis annexé à cet arrêté. 

 

3 sources de données différentes ont été utilisées pour traduire de manière cartographique le périmètre actuel 

de la Réserve : 

1) La liste de parcelles indiquée dans l’arrêté du 29 juillet 1996, ainsi que le plan IGN annexé  

2) Le plan cadastral de la commune de St Etienne St Victor, retrouvé dans le Plan d’Occupation des Sols 
(version 1999). 

3) Le cadastre numérique (données IGN + DGFIP 2009) inclus dans le Système d’Information 
Géographique du SMAGL 

 

Les difficultés rencontrées ont concerné le périmètre de la réserve naturelle défini sur la commune de St Etienne 

St Victor : 

 Les parcelles listées dans l’arrêté du 29 juillet 1996 n’ont pu être localisées sur les différents fonds 
cadastraux à notre disposition. 

 Le plan annexé à cet arrêté n’est pas suffisamment détaillé pour retranscrire précisément cette liste de 
parcelles de façon cartographique. Il s’agit d’un tracé à main levée sur un fond IGN de l’époque. 

 La cartographie du plan cadastral de la commune de St Etienne St Victor (Source : POS 1999) 

reprenant le périmètre de la réserve naturelle comprend des parcelles qui ne font pas partie de la liste 
indiquée à l’arrêté du 29 juillet 1996. 

 Certaines délimitations sont effectuées sur des parties de parcelles seulement. 

 Certaines parcelles ont été renommées depuis 1996, suite à un redécoupage ou une modification. 

 

Les cartes disposées dans les pages suivantes mettent en évidence ces difficultés, et permettent d’expliquer la 
délimitation retenue pour le périmètre actuel, à priori, de la Réserve Naturelle Régionale, conforme au règlement 

du 29 juillet 1996 actuellement applicable. 

L’analyse foncière réalisée a permis d’identifier certaines parcelles hors réserve qu’il conviendrait de pouvoir 
inclure dans le périmètre afin d’accroitre la cohérence territoriale.  

 

Il est proposé de distinguer :  

- Le périmètre actuel de la réserve naturelle, tel qu’établi d’après l’arrêté du 29 juillet 1996, 

- un périmètre d’étude, englobant des parcelles proches des limites actuelles de la RNR, et 
dont les propriétaires seront démarchés  prochainement pour proposer une intégration de ces 

parcelles dans le périmètre de la réserve. 

 

 

A.1.4 La gestion de la réserve naturelle 
 

A.1.4.1 Les gestionnaires 
 

La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire est issue d’une Réserve Naturelle Volontaire. A ce titre, 
le périmètre est chargé d’histoire, tant dans son évolution que dans sa gestion (cf tableau du paragraphe 
A.1.1.5). 

 

Depuis le 8 juin 2009, la Région Rhône-Alpes a désigné, par le biais de l’arrêté n°2009/06/00129, les 2 

structures gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire.  

Cf annexe n°3 : Copie de l’arrêté de désignation des gestionnaires du 08/06/2009 

 

La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, FRAPNA Loire : Association de protection de la nature et 
de l’environnement créée en 1984, qui réunit 400 adhérents individuels et 20 associations membres. 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire, SMAGL : Collectivité territoriale créée en 1967, et 
regroupant 4 autres collectivités identifiées comme partenaires statutaires, le Conseil Général de la Loire, la 

Communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole, la Communauté d’agglomération de Loire Forez, et la 
commune de St Maurice en Gourgois. 

 



 

20  Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire – Plan de gestion 2012 – 2016 

A.1.4.2 Les missions de gestion, répartition entre gestionnaires 
 

Chacune des deux structures a été désignée chef de file de missions distinctes, dont la répartition est fixée par 

une convention signée le 3 août 2010 par la Région Rhône-Alpes, les gestionnaires et les propriétaires des 
terrains classés en RNR. Cette organisation prévoit également un engagement des gestionnaires à veiller 
réciproquement à la cohérence des programmes d’action. 

 SMAGL FRAPNA 

Elaboration du plan de gestion   

Missions d’ordre scientifique et de recherche   

Missions de gestion des habitats, des espèces et des paysages :   

      - Actions agricoles et milieux ouverts :   

      - Actions de génie écologique et milieux forestiers :   

Missions de police de la nature et de surveillance   

Missions liées à la fréquentation, l’accueil, l’animation et la pédagogie à 

l’environnement 
  

Missions de maintenance des infrastructures et des outils, entretien du site :    

      - Entretien courant    

      - Renouvellement de la signalétique   

Missions d’ordre administratif :    

      - Rapport d’activité, budget, délibérations   

      - Préparation des réunions  du comité consultatif, secrétariat   

Missions de cohérence territoriale   

 

 

Pour plus de détails sur la répartition des missions entre les deux gestionnaires :  

Cf annexe n°4 : Convention de gestion du 3 août 2010, approuvée par arrêté du Conseil Régional en date 

du 8 juin 2009. 

 

 

A.1.4.3 Les moyens en personnel et en équipement des 
gestionnaires en 2010 

 

 La FRAPNA Loire : 

 

 Service administratif 

  1 directeur administratif et financier 

  1 directeur environnement  

  1 secrétaire 

  1 comptable 

  1 juriste 

  1 agent d'accueil (Maison de la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire) 

 Service scientifique   

  3 chargés de mission Patrimoine Naturel  

  1 chargé de mission Botaniste 

  1 chargé de mission eau 

  1 éco-jardinier 

 Service communication 

  1 infographiste 

  1 chargé de promotion du tourisme de nature  

  1 chargé de communication 

 Service pédagogique 

  2 coordinatrices pédagogiques 

  5 animateurs 

Tableau 2 : Synthèse de la répartition des missions de gestion de la Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire entre le SMAGL et la FRAPNA 42 

Equipement : 

 

Matériels de bureau (ordinateurs, vidéo-
projecteur, logiciels bureautique, SIG 
ARCGIS 9.3) 

 

Véhicules de fonction (Citroën SAXO) 

 

Matériels de suivis scientifiques, 
matériels d'entretien des espaces 
naturels 
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 Le SMAGL : 

 
Service administratif 

 1 responsable  

 2 agents administratifs (60% et 68%)  

 1 chargée de mission Environnement / SIG 

 1 chargée de mission tourisme  

 

Equipe technique (dite « équipe verte »)  

 1 chef d’équipe  

 3 agents dont 1 chef d’équipe adjoint 

 1 agent en contrat aidé  

  

 

 

 

  

 

 

A.1.4.4 Le comité consultatif 
 

Sa composition est fixée par l’arrêté du 23 décembre 2009 

Cf annexe n°5 : copie de l’arrêté du 23 décembre 2009 créant le comité consultatif de la RNR des Gorges 
de la Loire 

 

Représentants des collectivités territoriales et de leurs regroupements : 

- M. le représentant désigné par le Conseil régional, Président du comité consultatif 

- M. le Président du Conseil Général de la Loire ou son représentant 

- M. le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire ou son représentant 

- M. le Président de Saint Etienne Métropole ou son représentant 

- M. le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine ou son représentant 

- M. le maire de la Commune de Saint Etienne ou son représentant 

- M. le maire de la Commune d’Unieux ou son représentant 

 

Représentants des administrations et des établissements publics de l’Etat 

- M. le Directeur Régional de l’Environnement ou son représentant 

- M. le Délégué Régional de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

- M. le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant 

- M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture de la Loire ou son représentant 

- M. le Directeur de l’Agence Départementale Loire de l’Office National des Forêts ou son 
représentant 

- M. le Directeur de l’Agence Départementale Loire de l’Office National de Chasse et de Faune 

Sauvage ou son représentant 

 

Représentants des propriétaires, exploitants et des usagers 

- M. le Président de la Chambre d’agriculture de la Loire ou son représentant 

- M. le Président des Eclaireurs de France ou son représentant 

- M. le Président d’Electricité de France ou son représentant 

- M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire ou son représentant 

- M. le Président de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou 
son représentant 

- M. le Président du Comité Départemental de randonnée pédestre ou son représentant 

Equipement : 

 

Matériel de bureau et informatique dont ordinateurs de bureau, 
portable, vidéoprojecteur), écran, logiciels bureautique et SIG 
ARCGIS 9.2, GPS  

Véhicule de service (Peugeot 206).  

 

 

Local technique situé à St Victor sur Loire, à proximité de la plage.  

Véhicule terrestre : 4x4 Nissan Navarra, remorque 

Embarcations : hors-bord, barge à fond plat équipée d’un bras 
articulé, principalement utilisée pour l’entretien du plan d’eau de 
Grangent, lignes de bouées… 

Matériel d’entretien des espaces naturels / espaces verts : 
tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haie, tondeuse, 
souffleur… 

Matériel de chantier : matériel courant type pelles, pioches, 
brouettes, échelle, perceuse, ponceuse… 

Matériel particulier : pompe thermique, groupe électrogène 4 kw  
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Représentants des personnalités scientifiques qualifiées et des associations agréées ayant pour 
principal objet la protection des espaces naturels 

- M. le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ou son représentant 

- M. le Président du Conservatoire Botanique National du Massif Central ou son représentant 

- M. le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux section Loire ou son représentant 

- M.  le Président de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature section Loire ou son 
représentant 

- M. le Président du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels ou son représentant 

- M. le Président de la Société des Sciences Naturelles Loire Forez, groupe des naturalistes 

Montbrisonnais ou son représentant 

  

Nota : le comité scientifique n’est à l’heure actuelle pas constitué 

 

 

 

 A.1.5 Le cadre socio-économique et environnemental 

 
Les données de ce paragraphe sont en partie issues du document d’objectif Natura 2000 Gorges de la Loire, 
sites n° FR 8201763 « Pelouses, landes et habitats rocheux  des Gorges de la Loire » et n° FR 8212014 « 
Gorges de la Loire » définis sur un périmètre total de 2535 ha.  

 

 

La quasi-totalité des terrains classés en Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire est incluse dans le 
site Natura 2000. 

 

 

Données 
administr. 

Quantifications Qualifications 
Enjeux par rapport à la 

Réserve Naturelle 
Origine des 

données 

Région 1 région Rhône Alpes 
La région Rhône Alpes 
compte 12 Réserves 
Naturelles Régionales 

RRA 

Département 1 département Loire 

Le département de la 
Loire comprend 2 RNR, 
celle des Jasseries de 
Colleigne gérée par le 
CREN, et celle des 
Gorges de la Loire 

RRA 

Communes 
Cf carte 5 

1 communauté 
d’agglomération 

 
 
 

2 communes 

 La communauté d’agglomération « Saint 
Etienne Métropole » est représentée sur 100 
% du périmètre actuel de la RNR Gorges de la 
Loire. 
 
St Etienne / St Victor sur Loire et Unieux 

 
 
 
 
 
2 PLU  

Saint Etienne 
Métropole 
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Habitants 
 

Aucune 
habitation à 

l’intérieur de la 
RNR, présence 

de quelques 
ruines 

 
Population estimée des deux communes 
accueillant la Réserve Naturelle 
St Victor sur Loire → 3100 hab (2006) 
Unieux → 8467 hab (2006) 
 
Evolution : 

Année St Victor Unieux 

1962 823 7 718 

1968 751 8 428 

1975 827 9 092 

1982 2 216 8 265 

1990 2 838 8 04 

999 3 006 8 34 

2006 3100 8 467 

 

 
Tendance de 1990 à 2006 :  
    St Victor : + 0,5 % par an soit +15 hab/an 
    Unieux :   + 0,3 % par an, soit +24 hab/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeux par rapport à la 
Réserve Naturelle 
Régionale :  
 
- Gestion et canalisation 
de la fréquentation 
touristique 
 
- Organisation des 
usages 
 

INSEE 
Communes 

Habitants à 
proximité 
Cf carte 4 

 

  
Population estimée des Gorges de la Loire, 7 
communes : St Just St Rambert, Chambles, 
Caloire, St Maurice en Gourgois, St Paul en 
Cornillon, Unieux, St Victor sur Loire  
    → 30 532 hab. (2006) 
 
Population de la CA St Etienne Métropole  
    → 392 041 hab (2008) 
(dont 300 000 environ pour l’agglomération 
stéphanoise et la vallée de l’Ondaine) 
Population de la CA Loire Forez   
    →73 687 hab (2008) 
Population de la CC Pays de St Galmier  
    → 39 397 hab (2006) 
Population de la CC Pays St Bonnet le Chat. 
    → 11 197 hab (2009) 
Population de la CC Loire Semène (dep.43)     
    → 19 136 hab (2008) 

INSEE 
Communes 

  
Population à proximité de la RNR, 
    - Temps de parcours < 30 min en voiture :  
          → 173 400 hab 
    - Temps de parcours < 1h en voiture :  
          → 766 000 hab  
    - Temps de parcours < 1h30 en voiture :     
          → 2 891 000 hab  
 
 

INSEE 2010 
Communes 

SMAGL 

St Victor 

Unieux 
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Politiques 
territoriales 
Cf cartes 5 à 

8 

4 Espaces 
Naturels 

Sensibles (ENS) 

 
Politique de préservation des espaces naturels 
sensibles établie par le Conseil Général de la 
Loire. 
 
5 grands milieux définis comme prioritaires à 
l’échelle départementale, dont le Fleuve Loire 
dans son intégralité. 
Sur la RNR, 4 périmètres ENS distinguées :  
  - Presqu’ïle des Echandes, 20,5 ha,    
  - Rochers de la Noierie, 2 ha 
  - Lande des Condamines, 49 ha  
  - Le Grand Bois, 25 ha  
Superficie totale de : 97,5 ha  
 
Droit de préemption 
 
Interventions sur la nature ordinaire 
Corridor biologique reliant les Gorges de la 
Loire à La Fouillouse 
 
Thématique Grands Paysages Naturels 
 
Réseau départemental de la qualité des eaux 
(stations de mesure de l’Ondaine) 
 
 

+  de détails : Cf annexe 6 : Tableau 
récapitulatif des actions du schéma 
départemental des milieux naturels 

 
Objectifs en lien avec la 
Réserve Naturelle 
Régionale : 
- Gestion de l’ouverture 
au public des espaces 
ENS 
- Œuvrer à la qualité du 
continuum écologique le 
long du fleuve 
- Influencer, dans toute 
la mesure des 
possibilités offertes, sur 
la gestion du fleuve dans 
la traversée du territoire 
du département = 
améliorations 
fonctionnelles, vie 
piscicole,  protection des 
populations riveraines, 
cheminements  
touristiques etc. 
 
Action de priorité 1/3 
 
Action de priorité 2/3 
 
 
 
Action de priorité 3/3 
 
 
 
 
 

CG42 
 
 
 
 
 
 
 

Etude CESAME 
1999 phase 3 

1 charte de 
l’environnement 

 
Charte de l’Environnement du Conseil Général 
de la Loire 
 
Portée : ensemble du département de la Loire 

 
Objectifs en lien avec la 
Réserve Naturelle 
Régionale 
 - Favoriser la 
biodiversité 
 - Améliorer l’image 
physique du territoire 
 - Améliorer l’image 
environnementale des 
acteurs et de leurs 
activités 

CG42 

1 PLGN 

 
Plan Loire Grandeur Nature, Etat – Régions 
 
Portée : ensemble du bassin de la Loire 
 

 
Enjeux du Plan en 
rapport avec la Réserve 
Naturelle : 
- Plan d’aménagement 
global qui vise à concilier 
dans une perspective de 
développement durable : 
   la sécurité des 
personnes, 
   la protection de 
l’environnement, 
   le développement 
économique. 

Etat 

 

1 SAGE 

 
Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau de la Loire en Rhône Alpes. 275 
communes en Rhône Alpes et 15 en 
Auvergne, 3265 km². 
 
Périmètre : Bassin de la Loire et ses affluents, 
de Bas en Basset à l’amont (dept 43) à 

 
Enjeux du SAGE liés à la 
RNR : 
 - Préserver et restaurer 
les milieux aquatiques et 
humides. 
 - Préserver la ressource 
en eaux en quantité 

CG42 
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Roanne à l’aval. suffisante par répartition 
de la ressource entre les 
différents usages 
humains et milieux 
naturels. 
 -  Améliorer ou maintenir 
une qualité des eaux 
répondant à la 
préservation ou la 
restauration en bon  
état des milieux 
aquatiques ainsi qu’aux 
usages futurs du 
territoire.  

1 SCOT 

 
Schéma de Cohérence Territoriale, SCOT Sud 
Loire : composée de 117 communes, 
concerne 516 000 habitants et 4 
intercommunalités, s’étend sur 1 790 km². 
 
Le site des Gorges de la Loire est identifié 
comme cœur vert à préserver et à valoriser 
2 corridors identifiés : liaison Gorges de la 
Loire – La Fouillouse, et liaison St Paul en 
Cornillon – Unieux (passage du Pertuiset)  

 
Enjeux du SCOT en 
rapport avec la Réserve 
Naturelle Régionale : 
 
- Préserver un 
environnement garant de 
la qualité du cadre de 
vie, objectif traduit dans 
les documents 
d’urbanisme qui devront 
préserver les espaces 
agricoles et protéger les 
espaces naturels et 
paysagers 

SCOT Sud Loire 

2 sites Natura 
2000 

 
Site FR 8201763 « Pelouses, landes et 
habitats rocheux  des Gorges de la Loire » au 
titre de la directive habitats 
Site FR 8212014 « Gorges de la Loire » au 
titre de la directive oiseaux 
Les deux sites se superposent sur le même 
périmètre 

 
Le plan de gestion de la 
RNR et le document 
d’objectif 2 (en cours de 
mise à jour) doivent être 
entièrement compatibles 

DIREN RA 

SMAGL 

2 sites Natura 
2000 proches 

amont/aval 

 
En amont : Natura 2000 FR 8312009 « 
Gorges de la Loire », géré par le Conseil 
Général de Haute Loire en région Auvergne.  
En aval,  sites FR 8201765 « Milieux alluviaux 
et aquatiques de la Loire » et FR 8212024 « 
Plaine du Forez » gérés par le CG42 

 
Prise en compte des 
enjeux et objectifs inter-
sites  

CG42 

1 site classé 
1 site inscrit 

 

 
Site classé des Gorges de la Loire validé le 15 
mars 1999 de 1613,72 Ha. 57.4 % du site 
Natura 2000 est en site classé. 
 
Site inscrit des plateaux entre Velay et Forez 
bordant les Gorges de la Loire validé le 13 
septembre 1999 de 3069,5 Ha. 38.6 % du site 
Natura 2000 est en site inscrit. 
 
 

 
En application de la loi 
du 2 mai 1930 pour la 
protection des paysages 
 
Principes de protection : 
Site classé = protection 
stricte du site, maintien 
en l’état, matérialisée par 
des interdictions ou des 
demandes d’autorisation 
en fonction de la nature 
des travaux envisagés 
Site inscrit = veille de 
l’administration, 
matérialisée par un avis 
simple de l’architecte des 
bâtiments de France sur 
les projets de travaux 

DIREN RA 

SMAGL 
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1 guide de 
prescriptions 

architecturales 
et paysagères 

 
Applicable sur le territoire des Gorges de la 
Loire 

 
Enjeux en lien avec la 
RNR 
 
 -  Encadrer le 
développement urbain 
- Prise en compte de 
l’environnement et du 
paysage dans les choix 
techniques de 
restauration du bâti 
existant et des nouvelles 
constructions ; 
intégration paysagère 
des bâtiments, 
aménagement des 
extérieurs et de l’espace  
  

SMAGL 

1 contrat de 
rivière 

 
Le contrat de rivières «  Ondaine et affluents » 
signé 20 juin 2003, 14 communes concernées, 
125 km².  Un nouveau contrat « Ondaine et 
ses affluents » est en cours de rédaction. Il 
intègre l’étude du bassin du Lizeron, commune 
de St Etienne / St Victor sur Loire 

 
Objectifs de ce contrat : 
 - restauration de la 
qualité des eaux  
 - gestion des crues  
 - entretien et valorisation 
des berges  
 - gestion durable des 
rivières à travers 
l'animation du contrat  
 

CA Saint Etienne 
Métropole 

1 contrat de 
corridor 

écologique 

 
St Etienne Métropole – Région Rhône-Alpes 

 
Validé par le Conseil 
Régional le 26/05/11. Ce 
projet identifie un 
corridor écologique en 
rive droite de la Loire, 
entre les communes de 
St Paul en Cornillon au 
sud et Unieux au nord. 

CA Saint Etienne 
Métropole, 

Région Rhône-
Alpes 

1 ZNIEFF type 1 
 
ZNIEFF de type 1 des Gorges de la Loire 
amont et d’une superficie de 2370.78 Ha  

 
DIREN RA 

Autres 
zonages 

1 ZNIEFF type 2 

 
ZNIEFF de type 2 des Gorges de la Loire à 
l’amont de la plaine du Forez et d’une 
superficie de 4875 Ha.  

 
Ce site recoupe la 
ZNIEFF de type 1 des 
Gorges de la Loire 
amont. 

DIREN RA 

1 ZNIEFF type 1 
à proximité 

 
ZNIEFF de type 1 des landes et prairies de 
Chénieux et des Sagnes : 52,58 Ha.  

 
Située à proximité 
immédiate de la Réserve 
Naturelle des Gorges de 
la L. 

DIREN RA 

Plans de chasse Chevreuil, lièvre, sanglier   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 3 : Cadre socio-économique et environnemental des Gorges de la Loire 
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Carte 5 : Organisation administrative du territoire de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

Communauté d’agglomération de  St Etienne Métropole (dont Unieux et St Etienne St Victor) 
Communauté d’agglomération Loire Forez 
Communauté de communes du Pays de St Bonnet le Château 
Communauté de communes du Pays de St Galmier 
 
 
 
 

RNR Gorges 
de la Loire 
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Carte 6 : Localisation  de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire dans les périmètres du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et du SCOT Loire Sud 

La RNR des Gorges de la Loire replacée :   
 

Dans le périmètre du SAGE Loire en 
Rhône-Alpes 

 
Dans le périmètre du SCOT Sud Loire RNR Gorges 

de la Loire 

RNR Gorges 
de la Loire 
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Carte 7 : La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire et les différents dispositifs 
environnementaux présents sur le territoire 
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Les cartes et tableaux précédents rappellent la complexité administrative du territoire des Gorges de la Loire et 
de la Réserve Naturelle Régionale qui en fait partie. Le site des Gorges de la Loire est situé dans une posit ion 
de carrefour, aussi bien d’un point de vue géographique, environnemental ou administratif. 

 

De cette complexité découle toutefois une bonne connaissance du secteur, objet d’importantes études. 

 

La carte présentant les dispositifs environnementaux met en évidence une superposition de procédures de 
protections et/ou de gestion du site des Gorges de la Loire. Le périmètre de la Réserve Naturelle pouvant être 
amené à évoluer, il conviendra de prendre en compte les différents zonages existants afin de réduire les 
incohérences de périmètres. 

Les périmètres Espaces Naturels Sensibles, Natura 2000 et Réserve Naturelle Régionale doivent notamment 
tendre vers plus de cohérence à l’avenir. 

Carte 8 : La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire au sein du site classé et du site inscrit des 
Gorges de la Loire 
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A.1.6 L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve 
naturelle 

 

A.1.6.1 L’évolution des activités humaines 
 

Le territoire couvert par la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire et ses abords a fortement évolué, 

en termes d’occupation du sol au cours du XXème avec tout d’abord les effets secondaires de la révolution 
industrielle, puis la construction et la mise en eau du barrage de Grangent accompagné d’une forte déprise 
agricole. 

 

L’historique du site des Gorges de la Loire est précisément répertorié par Sébastien PEYROT, dans le cadre 

d’un mémoire de MASTER 1 Territoires, Patrimoines et Environnement (Université Jean MONNET à St Etienne) 

intitulé : « De Saint Paul en Cornillon à Grangent : Le patrimoine englouti » – 2006.  

 

L’association RACINES, basée au Château de St Victor, dispose également d’archives et d’une photothèque 
entièrement numérisée répertoriant un ensemble de photos et cartes postales anciennes du site des Gorges de 

la Loire, qui permet d’appréhender visuellement l’état historique du site. 

 
A travers ces deux sources documentaires, bien que le focus principal soit orienté vers l’évolution de la Loire et 
la mémoire d’un site modifié par la mise en eau du barrage de Grangent, il est possible d’appréhender l’évolution 

historique de l’occupation du sol des parcelles aujourd’hui classées en réserve naturelle régionale. 

 

La présence humaine sur ce territoire est ancienne. Les pierres à bassin creusées artificielles au hameau de 
Condamines et les murets de pierres sèches du plateau de la Danse en attestent. 

La première mention écrite du lieu remonte au XIe siècle et concerne l'église romane de Saint-Victor. Le village 
et la châtellerie de Saint-Victor sont mentionnés, pour la première fois, en 1173.  

Géographiquement, les gorges de la Loire constituent un véritable carrefour entre la haute vallée de la Loire et la 

plaine du Forez. C’est également un territoire très difficile d’accès, enclavé, façonné par le fleuve Loire ; et 
comme toujours, les conditions biogéographiques ont conditionné les activités humaines. 

En premier lieu, la présence du fleuve Loire et des usages hydrauliques associés, comme énergie bien sûr, 
comme moyen de transport, et comme lieu de divertissement nautique et pédestre.  

Au début du XIX° siècle, ce rôle de carrefour est d’autant plus renforcé que les houillères de la vallée de 

l’Ondaine créent le port de la Noirie, qui grâce aux rambertes (barques à fond plat, acheminent le charbon en 
direction de Saint-Just-sur-Loire et de la plaine du Forez.  Ce trafic important sort les gorges de la Loire de son 
isolement.   

Les constructions successives du pont du Pertuiset en 1842, de la ligne de chemin de fer Saint-Etienne/le Puy-

en-Velay mise en service en 1863 permettant de s’arrêter à la gare du Pertuiset, de la prolongation de la ligne de 
tramway de Saint-Etienne au Pertuiset en 1882, et de la ligne de chemin de fer Firminy – St Just sur Loire en 
1885, contribueront fortement à l’accès de l’homme au site des Gorges de la Loire. Ceci en particulier via le 

Pertuiset, porte d’entrée et plaque tournante des activités industrielles et de détente, mais également par l’entrée 
St Victor sur Loire.  

 

Entre ces deux sites comportant des gares et des moyens d’accès, la présence humaine restera très discrète 

compte tenu des difficultés d’accès. Ainsi, au XIXème siècle et durant la première moitié du XXème siècle, les 

hameaux isolés situés à proximité du fleuve comportent peu d’habitants, parfois même une ou deux familles.  

L’activité agricole et pastorale se concentre sur les terrains les plus fertiles, les plus exploitables, et les plus 
accessibles, situés en bords de Loire. Ces terrains disparaîtront pour la plupart avec la mise en eau du barrage 
de Grangent, de même que certaines habitations. Quelques bâtiments et parcelles agricoles attenantes 

persistent encore aujourd’hui aux lieux-dits Les Echandes ou La Noirie par exemple, pour le secteur concerné 
par la réserve naturelle.   

Cette même activité agricole et pastorale est à cette époque plus développée sur les plateaux, notamment à 
Condamines (St Victor), à Quéret (St Victor) et  au Dorier (Unieux). L’influence de cette activité sur les milieux 

naturels et sur le paysage est alors prépondérante. Hormis les secteurs de coteaux, à forte pente, et les milieux 
rocheux, le cadre naturel est composé de milieux très ouverts, où la prairie, les cultures et les landes dominent 
très largement.  

 

D’après le recensement général agricole des années 1952 à 1957, il ressort que la totalité des habitants des 

bords de Loire (les bords de l’Ondaine et Saint-Victor-sur-Loire exceptés) sont des agriculteurs. La présence de 
bétail restait à priori limitée dans le fond de vallée. La vente des produits de la ferme dans les villes alentours 
apportait un complément d’argent à ces agriculteurs dont le mode de vie approchait l’autarcie.  
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Le climat relativement doux l’été présent dans les gorges permettait de cultiver une palette très variée de fruits et 

légumes.  

La culture fruitière reposait sur les pommiers, abricotiers, pêchers, poiriers, néfliers, cognassiers (coings), 
figuiers et bien sûr cerisiers, les habitants de St Victor étant d’ailleurs surnommés les « croques-cerises ». Le 
melon et la tomate mûrissaient au potager. En terrasses, il était fréquent de retrouver des cultures de vigne. 

Concernant les cultures plus classiques, la culture du blé et du seigle en bordure de Loire était pratiquée pour 

nourrir les animaux, et pour la farine. Le petit pois était présent en bordure de la voie ferrée à Saint-Victor, où le 
terrain n’était pas trop abrupt, ainsi que la pomme de terre, les carottes, les topinambours, le colza, la navette, 
l’avoine.  

A noter également la présence de ruches tout au long des gorges pour la production d’un miel aux qualités 

gustatives. 

 

La mise en eau du barrage de Grangent conduira à la disparition du fond de vallée et de l’activité agricole 
correspondante. Sur les plateaux, cette activité a perduré malgré un abandon progressif des terrains les moins 
exploitables situés en rupture de pente, entre coteaux et plateaux. 

L’activité nautique et touristique, fortement concentrée au Pertuiset jusqu’alors, sera déplacée à St Victor sur 

Loire avec la création d’une plage et d’un port dans les années 1970. 

Après la guerre de 1939 - 1945, les communes d’Unieux et de St Victor sur Loire (fusionnée à St Etienne en 
1969) voient leur population fortement augmenter, avec la construction de lotissements consommateurs 
d’espace. Compte tenu de la proximité des pôles urbains, la limitation de l’urbanisation du site sera le moteur 

initial de la mise en place du Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (1967), de la Zone 
d’Aménagement Différée de Grangent (1970) sur près de 5000 ha, de la Réserve Naturelle Régionale (1988), du 
site classé et du site inscrit des Gorges de la Loire (1999). 

 

L’activité agricole principale est aujourd’hui présente sur les plateaux, de façon mixte entre l’élevage (ovins, 

bovins, caprins dans une moindre mesure) et les cultures de céréales.  

L’activité hydroélectrique et l’acheminement de l’électricité ont modifié l’occupation du sol et le paysage à travers 
le plan d’eau de Grangent bien sûr, et les lignes électriques. Les usages touristiques, et les aménagements 
correspondants ont un impact localisé sur l’occupation du sol. Certains usagers, comme les sociétés de chasse, 

ont une intervention également localisée sur certains milieux naturels par la réalisation de travaux d’entretien. 

Plus récemment, dans le cadre du dispositif Natura 2000, des opérations de réouverture de milieux ou 
d’entretien des milieux ouverts ont été réalisées à proximité de la réserve naturelle (le Dorier à Unieux, le verger 
des Echandes à Unieux, Condamines à St Victor/Loire). 

 

 

A.1.6.2 La dynamique des milieux naturels 
 

Les milieux naturels des Gorges de la Loire, et de ce fait du périmètre de la Réserve Naturelle Régionale, sont 

marqués par une dynamique de fermeture et d’homogénéisation, se traduisant par une réduction de la surface 
de milieux dits « ouverts » du type prairies et landes, au profit de milieux dits « fermés » constitués de forêts et 
faciès d’embuissonnement. 

La fermeture des milieux naturels des Gorges de la Loire a été mise en évidence à travers une étude réalisée 

par l’Office National des Forêts en 2000, réalisée pour définir les modalités de gestion forestière dans le site 
classé des Gorges de la Loire. Ceci a notamment fait l’objet d’une carte de synthèse comparant l’évolution des 
milieux ouverts / fermés de 1953 à 2000 (cf carte page suivante). 

 

Cette dynamique a été également pointée dans le cadre du document d’objectif Natura 2000 du site des Gorges 

de la Loire. La lutte contre la fermeture des milieux fait l’objet, dans ce cadre, de plusieurs fiches-action.  

 

Visuellement, à travers la banque de photos anciennes de l’association Racines de St Victor sur Loire, il a été 
possible de retrouver certains clichés paysagers du périmètre de la Réserve Naturelle Régionale. Les dates de 
ces clichés ne sont pas connues précisément ; cependant, un repère visuel permet d’approcher la période de 

création des clichés historique, en l’occurrence la présence (après 1959) ou non (avant 1959) du plan d’eau de 
Grangent. L’intérêt est de pouvoir comparer ces clichés historiques avec des clichés identiques ou similaires pris 
récemment, disponibles dans la photothèque du SMAGL. 
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Carte 9 : Evolution des milieux dans les Gorges de la Loire de 1953 à 2000 
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Avant 1959 En 2008 / 2009 

1 : Vue sur la Noirie depuis la rive gauche 

2 : Vue sur les Echandes depuis St Paul en Cornillon 

3 : Vue sur les Révotes depuis la rive gauche 

4 : Vue sur le Châtelet (1
er

 plan) et les Révotes (2
ème

 plan) 

Point de 

repère 
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Entre 1959 et 1970 En 2008 / 2009 

5 : Vue générale depuis le plateau de la Danse en direction de St Victor et Condamines 

6 : Vue sur la pointe de Mousset (Condamines) depuis St Victor sur Loire (le port, la plage)) 

7 : Vue depuis le parking du signal de Grangent en direction de Condamines 

 
Figure 1 : Evolution des milieux dans les Gorges de la Loire depuis les années 1950 
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Commentaires :  

 

Ces comparaisons photos mettent en évidence :  

 

- La disparition de milieux ouverts, prairies et cultures en particulier, situés en bordure de Loire 

après 1959 et la mise en eau du plan d’eau (vues n°1 et 2). 

 

- L’utilisation historique importante de la plupart des terrains exploitables (non rocheux) par 
l’activité agricole, même lorsque les pentes sont importantes par l’intermédiaire de terrasses 
(vue n°4) ou de pâtures (vue n°7). 

 

- Le boisement très net du site en une cinquantaine d’année, concernant tous les types de 

milieux : disparition de prairies en particulier sur les coteaux à forte pente (vues n°3-4-7), 

milieux rocheux et landes (vues n°5 en particulier, 2, 3 et 6) ; et l’abandon de l’exploitation 
des terrains en bordure de plan d’eau (vue n°3). Ceci est probablement la résultante de 

plusieurs facteurs, d’abandon du site, de déprise agricole, de modification des accès. 

 

- La consommation localisée d’espace au profit des constructions d’habitations (vue n°5), sur le 
secteur de Condamines en particulier, en marge du périmètre aujourd’hui classé en réserve 
naturelle régionale.  

 

 

Hormis les modifications hydrauliques, la principale modification observable à travers ces comparaisons photos 

est le passage d’une mosaïque de milieux ouverts et fermés voir avec une dominance des milieux ouverts dans 
les années 50, à des milieux naturels devenus des milieux forestiers fermés plus uniformes. Les activités 
humaines d’exploitation du milieu sont également beaucoup moins présentes et visibles dans le paysage. 

 

Ces principales modifications de l’occupation du sol du dernier demi-siècle semblent le fait des modifications des 

activités humaines. Le milieu climacique local apparait composé d’un milieu forestier aux caractéristiques 
différentes en fonction des expositions des versants (hêtraie, chênaie, aulnaie frênaie en fonds de vallons, forêts 
de ravins). 

Pourtant, l’intérêt actuel des milieux naturels de la réserve naturelle des Gorges de la Loire réside dans la forte 

diversité de milieux naturels présente sur une surface restreinte.  

 

En termes de dynamique et d’évolution des milieux, la conservation de cette diversité apparaitra donc comme un 
enjeu fort sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

A.2 L’environnement et le patrimoine naturel de 
la réserve 

 A.2.1 Le climat 

 

Les données concernant le climat sur la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire ne sont pas très 
fournies. 

La station météo de Météo France la plus proche est celle d’Andrézieux-Bouthéon, dans la plaine du Forez, pas 
forcément représentative de la climatologie de l’ensemble du site de la Réserve Naturelle et des Gorges de la 

Loire. 

La compilation des données de Météo France, associées aux données récoltées auprès d’amateurs passionnés 
(M. Pierrick TOULLEUX, Fédération de chasse de la Loire ; M. Gérard STARON, http://gesta.over-blog.com ; site 
www.meteo-mc.fr) permet de définir le climat local comme suit. 

 

Les données « officielles », issues de Météo France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’il soit théoriquement de type continental, le climat des Gorges de la Loire se caractérise par une 

complexité qui rend difficile tout rattachement à l’un des grands types de climat français. En effet, le territoire se 
situe à l’interface de trois types d’influences climatiques : méditerranéen, océanique, et continental. La position 

relativement méridionale du territoire, la proximité des massifs de moyenne montagne, la présence du fleuve 

Loire et plus particulièrement de la retenue de Grangent ainsi qu’un relief tourmenté favorisent la formation de 
microclimats.  

 

Données météorologiques de 1947 à 2007 :  

Pluviométrie annuelle : 753 mm 

Température moyenne : 10.7 °C 

 

Le climat local est caractérisé par une forte amplitude thermique entre le mois le plus chaud (19°C en juillet) et le 
plus froid (2°C en janvier), caractéristique du climat continental dégradé. Le climat est ainsi qualifié par des 

hivers froids et des étés chauds et secs. Les amplitudes thermiques y sont parfois considérables. La moyenne 
des minima de janvier à Bouthéon est de -1°4 C, alors que la moyenne des maxima de juillet atteint 25°8 C. Les 
valeurs extrêmes de températures sous abri sont -25°6 C et 40°8 C. 

 

Les précipitations sont relativement faibles avec une moyenne annuelle proche de 700 mm d’eau, ces pluies se 

répartissent essentiellement entre la période printanière (mai – juin)) et automnale (octobre – novembre). Les 
pluies d’origine cévenole, qui se déclenchent en période automnale, traduisent une influence méditerranéenne. 

Figure 2 : Normales de températures et de précipitations à Saint-Etienne / Bouthéon 
 sur la période 1971 / 2000 

http://gesta.over-blog.com/
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On observe une période particulièrement faible en précipitations en hiver, avec en moyenne moins de  50 mm 

d’eau par mois de décembre à mars. 

- Saint Etienne : 793 mm d’eau / an ; 

- Chambles : 708 mm d’eau / an.  

 

 

Quelques chiffres complémentaires concernant le climat des Gorges de la Loire et environs (données 
amateurs) :  

 

Précipitations :  

Plus de 30 orages par an, soit une activité orageuse notable pour le secteur du Massif Central 

Moyenne de 154 jours de pluie par an à St Etienne 

Plus de 20 jours de neige par an en moyenne 

 

Ensoleillement, température : 

Ensoleillement limité : de 1750 à 2000 heures d’ensoleillement par an  

90 jours de gelées par an en moyenne, ce qui reste assez fort à l’échelle du Massif Central 

De 30 à 50 jours de brouillard par an, ce qui n’est pas forcément élevé à l’échelle du Massif 
Central. 

Le brouillard est très présent de septembre à février, notamment entre octobre et novembre. 

Par ailleurs, la présence du barrage de Grangent engendre quelques nappes de brouillard 
localisées dans la vallée en période estivale, ainsi que des faciès plus humides. 

 

 Vent : 

Secteur moyennement venteux, avec de 30 à 40 journées de vent dépassant les 60 km/h 

75% des observations montrent des vents dominants de direction N / NW – S / SE. Leur 
orientation peut s’opposer en fonction de la saison. En effet, les vents du nord sont dominants 

d’avril à août, alors que les vents du sud dominent d’octobre à décembre. 

 

 

 

A.2.2 L’eau 

 

A.2.2.1 Hydrographie générale 
 

Le territoire comprend plusieurs cours d’eau de taille très différentes.  
Le principal correspond au fleuve Loire, constitué ici d’un plan d’eau formé par le barrage de Grangent au Nord 
du périmètre de la RNR.  
 
Le plan d’eau reçoit plusieurs affluents, dont le principal est la rivière Ondaine, confluant à Unieux, lieu-dit Le 
Pertuiset. 
 
Deux autres affluents, aux débits plus modestes, confluent sur la commune de St Victor sur Loire : à St Victor 
même, le ruisseau du Lizeron, et à Condamines, le ruisseau de Grangent.  
Le débit du ruisseau du Lizeron est soutenu par le rejet de la station d’épuration de Roche La Molière, son débit 
est pérenne. 
 
Le ruisseau de Grangent, aux eaux plus claires, est peu pérenne. Dès le début de l’été, il n’y a plus de débit sur 
la majeure partie de son cours. 
Ces deux ruisseaux forment des vallées encaissées, de même que la plupart des petites « rases » qui drainent 
l’eau depuis les plateaux jusqu’à la Loire et qui ne portent pas de nom. 
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Carte 10 : Le réseau hydrographique des Gorges de la Loire 
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A.2.2.2 La Loire : le plan d’eau de Grangent 
 

Les limites de la réserve bordent la retenue de Grangent. Toutefois, cette dernière ne fait pas partie du périmètre 

de la réserve. De ce fait, aucune mesure de gestion ne sera définie sur cette zone dans le cadre de la RNR. 
 

Le plan d’eau de Grangent commence à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) et s’étend jusqu’à la commune de St Just 
St Rambert, soit 24 km environ.  

 

A.2.2.2.1 La qualité des eaux de la Loire 

 

En entrée de plan d’eau, la Loire est équipée d’une station de mesure de la qualité des eaux, suivie par le 

Conseil Général de la Haute Loire. La campagne de mesures 2009, réalisée sur les cours d’eau du département 

de la Haute Loire, a donné une très bonne qualité des eaux (classe de qualité bleue) à Aurec-sur-Loire, en 
entrée de retenue, en 2009 (Source : Observatoire de l’eau 43 - www.ode43.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La retenue de Grangent fait quant à elle l’objet de mesures de qualité des eaux au niveau de la plage de St 

Victor sur Loire, et au niveau de St Paul en Cornillon, base de la vigiemouette, deux points de baignade situés 
sur le plan d’eau.  

Ces stations sont suivies chaque été par la DDASS 42. Les deux paramètres principalement surveillés sont la 
turbidité (test du disque de Secchi) et la qualité microbiologique. Ces données ne sont pas représentatives de la 

qualité générale  de l’eau du plan d’eau. 

  

L’INRA a installé, à proximité de l’île de Grangent, une sonde de mesures continues au printemps 2009, dont les 
résultats ne sont aujourd’hui pas encore disponibles. L’objectif de ces mesures vise particulièrement à analyser 
le développement algal. 

 

La mesure de la qualité des eaux d’une retenue est plus complexe qu’en rivière courante, puisque les 

caractéristiques de l’eau varient en fonction de la profondeur d’échantillonnage. L’étude des peuplements de 
poissons de la retenue de Grangent (rapport Mai 2007, mesures 2006), réalisé par le bureau d’études Asconit 

 
Carte 11 : Campagne de mesures de la qualité de l’eau en 2009 en amont du barrage de Grangent 
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Consultants pour la Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Loire, présente des profils 

verticaux des paramètres température, pH et oxygène dissous, profils réalisés à trois dates différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures, bien que ponctuelles, permettent d’observer : 

 

- Une température d’eau pouvant atteindre quasiment 25 °C en surface l’été. 

- Un pH neutre en profondeur, et à tendance très basique à proximité de la surface du plan d’eau, 
notamment l’été (jusqu’à 9,5), traduisant une forte activité photosynthétique liée aux développements 
d’algues, confirmée par les observations visuelles et les profils de concentration en oxygène. 

 

Le plan d’eau de Grangent présente les caractéristiques d’un milieu eutrophe à hyper-eutrophe au niveau du 

barrage de Grangent, d’après la classification proposée par l’OCDE (1982) compte tenu des mesures de 
transparences : transparence proche de 0,7 m l’été à 2 m l’hiver (données 2006). 

 

Ces éléments donnent des tendances et ne sont pas forcément observés chaque été. En 2009 et 2010, les 
développements algaux ont été fortement réduits, du fait de conditions météorologiques moins favorables au 

développement des algues, et probablement au renouvellement de la masse d’eau durant la crue 
cinquantennale du 2 novembre 2008 

 

Cette même étude a mis en évidence une légère contamination de la chaine trophique piscicole par les PCB et 
par le Mercure, pour certaines espèces de poissons seulement et dans des concentrations qui reste globalement 

faibles.  

 

La bibliographie consultée ne nous a pas apporté d’élément d’analyse des vases et boues de la retenue. 

 

 

 

 

Figure 3 : Profils physico-chimiques verticaux de la retenue de Grangent, réalisés le 09/03/2006 (bleu), le 
17/07/2006 (vert) et le 11/09/2006 (rouge)  
- Etude du peuplement de poissons de Grangent – ASCONIT / DDAF 42 – mai 2007 
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A.2.2.2.2 Le régime hydrologique de la Loire 

 

La Loire a un régime hydrologique de type pluvio-nival sur son cours amont, influencé par des crues de forte 

importance d’origine cévenole. La station de mesure la plus proche du territoire de la RNR est située à l’amont 
du plan d’eau de Grangent, à Bas en Basset (Haute Loire).  

 

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DEBITS (en m
3
/s) 

Module Inter Annuel Etiage quinquennal QMNA5 

38.6 5.10 

STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DEBITS (en m
3
/s) 

MOIS jan fév mar avr mai jun jui aoû sep oct nov déc 

Mensuel le 
plus bas 
observé 

8.00 
en 
1990 

11.0 
en 
1993 

11.0 
en 
1993 

9.00 en 
1938 

7.00 en 
1945 

6.00 en 
1945 

3.00 en 
1945 

2.00 en 
1949 

3.00 en 
1949 

4.00 en 
1962 

5.00 en 
1985 

7.00 en 
1985 

Quinquennal 
sec 

26.5 29.5 30.4 25.3 21.4 13.8 7.98 5.54 6.53 8.91 15.7 24.7 

Moyen 48.4 51.2 57.2 54.2 50.0 31.0 16.1 10.7 15.4 30.9 47.8 51.6 

Quinquennal 
humide 

67.2 70.0 79.8 77.7 72.4 43.4 22.0 13.9 21.3 44.2 70.2 73.4 

Mensuel le 
plus haut 
observé 

119 
en 
1996 

125 
en 
1978 

178 
en 
1927 

159 en 
1986 

178 en 
1983 

144 en 
1930 

71.0 en 
1932 

88.0 en 
1977 

62.0 en 
1938 

150 en 
1933 

161 en 
1951 

180 en 
2003 

PERIODE DE RETOUR DE CRUE (en m
3
/s) 

Période de retour de crue 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Débit instantané calculé 570 910 1 100 1 300 1 600   

CARACTERISTIQUES DE LA STATION DE MESURE 

Nom de la station Code hydro Nom du cours d'eau Surface BV (km2) 

Bas en Basset K0550010 Loire 3 230 

X lambert IIe (m) Y lambert IIe (m) Zéro NGF de l'échelle (m) Commune INSEE 

739 760 2 034 330   43020 

 

 

 

Le niveau du plan d’eau de Grangent est conditionné par l’activité hydroélectrique du barrage de Grangent. 

La côte touristique du plan d’eau (niveau maximum) est la côte 420 m NGF, fixe du 1er juin au 15 septembre de 
chaque année, hors déstockage éventuel durant les périodes de sécheresse pour permettre l’alimentation en 

eau du canal du Forez et la restitution du débit réservé de la Loire à l’aval du barrage. Ces conditions de 
déstockage sont en cours de discussion dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes piloté par le Conseil 
Général de la Loire 

 

Le plan d’eau subit généralement un déstockage important dès le 15 septembre, pouvant atteindre jusqu’à 1 m 

par jour en période de forte demande en électricité. La côte du plan d’eau fluctue le restant de l’année en 
fonction de la demande en électricité et du débit entrant dans la retenue.  

On observe généralement une remontée du plan d’eau à partir du mois de mai pour atteindre la côte touristique 
au 1er juin. 

 

A l’aval du plan d’eau de Grangent, le débit est conditionné par les éclusées du barrage. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Régime hydrologique de la Loire 
Source : http://www.rdbrmc.com/hydroreel2 
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A.2.2.3 L’Ondaine, affluent principal de la Loire sur la limite de la 
RNR 

 

A.2.2.3.1 La qualité des eaux de l’Ondaine 

 

Les données sources sur l’Ondaine concernant la qualité de l’eau sont issues des campagnes de mesures 
réalisées par le Conseil Général de la Loire et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Le document de référence est le 
bilan intermédiaire du contrat de rivière Ondaine (2009) 

 

La vallée de l’Ondaine, fortement urbanisée dans sa partie intermédiaire et aval, reçoit un certain nombre de 

ruissellements polluants qui dégradent sa qualité d’eau. Malgré une nette amélioration ces dernières années au 
regard de la qualité des eaux préalable à la mise en place du contrat de rivière Ondaine, le cours d’eau présente 
une qualité altérée en fin de bassin versant, avant la confluence avec la Loire au Pertuiset, commune d’Unieux.  

 

La station de mesure OND10 située à proximité du Pertuiset, indique en 2007 les qualités suivantes : 

Qualité MOOX : Verte, qualité bonne   (MOOX : Matières Organiques Oxydables) 

Qualité azote : Jaune, qualité moyenne 

Qualité nitrates : Jaune, qualité moyenne 

Qualité phosphore : Verte, qualité bonne 

Les pollutions domestiques et industrielles sont à l’origine de ces dégradations. 

 

Qualité biologique (IBGN) : Orange, qualité médiocre, retrouvée sur l’ensemble des stations d’analyse de 

l’Ondaine 

La dégradation de la qualité de l’eau (présence de toxiques, pollution ponctuelle liée aux surverses des 
déversoirs d’orage) ainsi que la mauvaise qualité de l’habitat des milieux aquatiques sont les principales causes 
à l’origine du niveau médiocre de la qualité biologique de l’Ondaine et de ses affluents. 

 

Qualité micropolluants : Orange, médiocre 

 Métaux sur sédiments (en mg / kg) Indice 
altération Station Arsenic Cadmium Chrome Mercure Nickel Plomb Cuivre Zinc 

OND 10 65,3 0,46 182 0,13 128 384 74,3 297 23 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence un niveau de qualité médiocre au niveau de la station 10 de l’Ondaine 
avec une présence conséquente en Arsenic, Chrome, Nickel et Plomb (mesures 2007). Le contexte industriel de 
la vallée explique ces résultats médiocres. La station de référence, en tête de bassin, indique une bonne qualité. 

 

L’objectif de qualité en fin de dispositif contrat de rivière sera : Bonne qualité des eaux (qualité verte) 

 

A.2.2.3.2 Le régime hydrologique de l’Ondaine 

 

Source : Contrat de rivière Ondaine 2002 – 2008  

Le régime des eaux de l’Ondaine est nettement pluvial, comprenant des crues importantes et soudaines (temps 

de montée des eaux : 1 à 2 heures) de type torrentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 5 : Débits spécifiques de l’Ondaine 
 



 

44  Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire – Plan de gestion 2012 – 2016 

A.2.2.4 Les ruisseaux affluents 
 

Les ruisseaux affluents directs du plan d’eau de Grangent font partie intégrante du territoire de la Réserve 
Naturelle, en particulier les ruisseaux du Lizeron et de Grangent pour les principaux.  

 
 

Le Lizeron est en cours de rattachement au contrat de rivière 2 de l’Ondaine qui deviendrait le contrat de rivière 

Ondaine Lizeron. Quelques données sont disponibles dans l’étude bilan du contrat de rivière (2009) : 

« Le Lizeron prend sa source sur la commune de Roche la Molière à 520 mètres d’altitude et conflue en rive 
droite de la Loire au niveau du barrage de Grangent sur la commune de Saint Victor sur Loire à 410 mètres 
d’altitude après un parcours de 6,2 kilomètres. Trois affluents, le Pommaraise (2,2 kilomètres linéaire), le Pêchier 

(1,2 kilomètre linéaire) et le Rosey (3,4 kilomètres linéaire), rejoignent en rive gauche le Lizeron d’amont en aval.  

Son bassin versant orienté Est Ouest présente une superficie 21 km2 et sa ligne de partage des eaux sur 
l’ensemble de sa partie sud est confondue avec celle du bassin versant de l’Ondaine. En matière d’occupation 

du sol, la partie amont du bassin versant est très urbanisée sur la commune de Roche la Molière. Sur la 

commune de Saint Victor sur Loire, le bassin versant est plus rural et il faut noter que le Lizeron traverse une 
importante zone de gorges. » 

 

Concernant la qualité des eaux du Lizeron : 

« Il faut signaler la présence de deux stations d’épuration pouvant potentiellement être la cause de désordre en 
matière de qualité de l’eau : 

- la station d’épuration type boues activées de 20 000 EH sur Roche la Molière 

- la station d’épuration type boues activées Saint Victor sur Loire. 

Sur la commune de Saint Victor sur Loire, la problématique de pollution liée à l’assainissement non collectif est 

également importante. L’importante activité industrielle présente sur la partie amont du bassin versant peut être 
à l’origine de la dégradation de la qualité de l’eau.  

Il faut signaler que d’ors et déjà des riverains contactent régulièrement la commune de Roche la Molière pour 
signaler la présence de pollution à priori d’origine industrielle sur la partie amont du Lizeron. D’autre part, une 

reconnaissance de terrain suite à un épisode orageux a mis en évidence une importante turbidité de l’eau liée à 

priori à des surverses de déversoirs d’orage. » 

 

 

Le ruisseau de Grangent a un débit très faible voir nul une bonne partie de l’année, sauf sur sa partie la plus 
aval, après la confluence avec le ruisseau du Grand Bois qui descend de Condamines. Son linéaire total est 

d’environ 5,3 km. 

Aucune donnée de débit ni de qualité d’eau sont disponibles. L’apparence de l’eau du ruisseau de Grangent et 
ses petits affluents, lorsqu’ils sont en eau, laissent percevoir une très bonne qualité. 

 
A.2.2.5 Les mares 
 

Un inventaire des mares des Gorges de la Loire a été effectué par le SMAGL en 2010. Plusieurs espèces de 

tritons et d’amphibiens ont été recensées, dont le sonneur à ventre jaune qui est observé à proximité du ruisseau 

du Grangent. 
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A.2.3 La géologie 
 

A.2.3.1 L’histoire et les formations géologiques 
 

Les données géologiques disponibles proviennent principalement de la carte géologique au 1/50 000ème du 

BRGM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gorges de la Loire sont essentiellement formées de roches plutoniques, c'est-à-dire de roches établies lors 
du refroidissement d'un magma en profondeur. Ce secteur est caractérisé par de grands ensembles géologiques 
traversés par des failles importantes principalement d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est. Ces failles sont le signe 

d’une tectonique très marquée issue de l’activité volcanique qui annonça la formation du Massif Central entre le 
tertiaire et le quaternaire. Les Gorges de la Loire délimitent les grands ensembles morphologiques du 
département de la Loire : à l’est les monts du Lyonnais et le Pilat, et à l’ouest, les monts du Forez.  

 
Ces Gorges sont bordées en partie Nord, à l’aval du barrage de Grangent, par les plaines agricoles du Forez.  
Elles constituent de manière plus générale une frontière entre le Massif Central et la vallée du Rhône. 

 
Carte 12 : Carte géologique simplifiée du département de la Loire 
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Carte 13 : Carte géologique générale des Gorges de la Loire 
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La Réserve Naturelle Régionale est essentiellement composée de formations granitiques post hercyniennes, la 

chaîne hercynienne étant la grande chaîne de montagne qui se forma du Carbonifère au Permien lors de la 
collision des continents Gondwana et Laurentia-Baltica pour former le supercontinent Pangée.  

 

• Ere primaire : À cette période, la région forézienne est une montagne cristalline jeune, qui sous l’effet 
de fortes pressions et au contact des sédiments a donné des schistes. Ces derniers, transformés 

chimiquement en micaschistes et en gneiss, laissent un socle cristallin. 

 

• Ere secondaire : Par le jeu de l’érosion, le massif hercynien s’aplanit jusqu’à atteindre le niveau de la 
mer au début de l’ère tertiaire. 

 

• Ere tertiaire : Parallèlement à la poussée du massif alpin, des soulèvements s’effectuent dans ce 
massif cristallin, délimitant une zone d’effondrement correspondant au sillon ligérien, localement 

interrompu par des portions soulevées.  

 

 

 

Période de formation du dôme  

migmatitique du Velay-Forez  

(300 Ma – Stéphanien supérieur) :  

 

 

 

 

• Ere quaternaire : Des blocs s’affaissent et délimitent du Nord au Sud des zones de plaines suivies de 
seuils donnant un axe dépressif de la plaine du roannais à la faille de Bas en Basset. Cherchant à 
atteindre son profil d'équilibre, la Loire creuse de profondes gorges dans les parties soulevées. 

Au quaternaire, le fleuve se fraye un chemin sinueux à travers les failles et diaclases, de Saint-Paul-en-

Cornillon à Grangent.  C’est au hasard de la dureté des roches que le fleuve va sculpter les méandres 
si caractéristiques du site d’étude.  Ce socle granitique se manifeste également par la présence d’une 
arène ou « gore », sable grossier résultant de la dégradation sur place d’un granit riche en quartz et en 

feldspaths.  

 

• Les fonds de vallon (ruisseaux, rus) sont composés de dépôts sédimentaires plus récents (sables, 
limons, graviers) issus de l’érosion des roches adjacentes.  

 

 

Les roches granitiques étant peu perméables, les nappes phréatiques des cours d’eau sont limitées et 
dépendent de l’épaisseur des fonds de vallons sédimentaires ; le débit des cours d’eau est assuré 

essentiellement par les ruissellements d’eaux de pluies. 

 

 

 
Détails concernant la formation du socle granitique : Extrait de la notice fournie avec la carte géologique du 
BRGM :  

 

« Formations granitiques post hercyniennes : le dôme migmatitique du Velay-Forez (300 Ma – Stéphanien 
supérieur) 

Les formations granitiques du Velay-Forez résultent de la fusion crustale de terrains para et orthodérivés. La 
source de ces granites est indiquée par de nombreuses observations : 

- les proportions relatives de feldspath potassique et de plagioclase des différents faciès permettent de les 

ranger parmi les monzogranites, la composition chimique des biotites, toujours alumineuse, caractérise un 
ensemble alumino-potassique comparable au type Guéret, donc peralumineux ; 

- abondance de restites de fusion des pélites et d’orthogneiss, les conditions pression température de l’anatexie 
sont généralement estimées entre 0,4 et 0,5 Gpa 650 et 700 °C (Masmejean, 1987) ; 

- abondance d’enclaves de roches métamorphiques paradérivées (métapélites) et orthodérivées (granites, 

granodiorites, vaugnérites, amphibolites, serpentinites) témoignant de la participation de la croûte continentale ; 

- existence de taux de fusion variable d’un secteur à l’autre ; 

- rapports isotopiques initiaux Rb/Sr élevés (Caen-Vachette et al., 1982). 
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Cette migmatitisation à cordiérite est datée en différents secteurs autour de 300 Ma : 

- 298 ± 8 Ma, Rb/Sr roche totale (Caen-Vachette et al., 1982 : partie sud du dôme) ; 

- entre 305 et 276 Ma, Rb/Sr biotite/roche totale (Williamson et al., 1992 : échantillonnage sur l’ensemble du 

dôme) ;  

- 301 ± 5 Ma, U/Pb sur zircon (Mougeot et al., 1997 : partie sud du dôme).  

 

Il s’agit donc d’un phénomène de granitisation tardif dans l’évolution tectonique du Massif central, largement 
postérieur aux phénomènes d’épaississements crustaux rapportés au Dévonien supérieur et Carbonifère 
inférieur. 

Le dôme granito-migmatitique du Velay-Forez présente à la fois des signes attestant d’une origine par fusion 

crustale « in situ » et par remontée de liquides granitiques d’origine plus profonde, eux-mêmes provenant de la 
fusion de sources crustales ou même de sources mantelliques différenciées (Williamson et al., 1992). La 
préservation de larges panneaux gneissiques plus ou moins fondus témoignant du matériel source au toit des 

granites (formations gneissiques de la série métamorphique du Vivarais oriental) conduit naturellement à donner 

une importance prédominante au phénomène de fusion crustale « in situ ». Néanmoins, à l’échelle du massif du 
Velay, il est difficile d’imaginer que seule la fusion de ces formations gneissiques puisse produire le volume et la 

variété des granites observés. » 

 

A.2.3.2 Les formes du relief et leur dynamique 
 

Le site des Gorges de la Loire présente une morphologie de collines et de plateaux entaillés en gorges par le 
fleuve Loire. L’altitude du plan d’eau est de 420 m NGF et le point culminant en rive droite est situé à 705 m 
(plateau de la Danse – Essumain). Cette zone correspond donc à l’étage collinéen. 

 

Le relief du secteur des Gorges de la Loire, et de la Réserve Naturelle Régionale en particulier, est très marqué. 

Dans un contexte de massif de gorges, au relief paysagé « adouci » par la présence du plan d’eau de Grangent, 
les versants bordant le plan d’eau ont des pentes extrêmement marquées, rocheuses, contrastant avec les 
plateaux. La pente moyenne des versants, en dehors des barres rocheuses abruptes, est d’environ 40 %, c'est-

à-dire que pour 100 mètres-linéaires de marche, le dénivelé est de 40 mètres d’altitude. 

 

Le site est façonné par les vallées encaissées de la Loire et ses affluents, ainsi que par les rases ou fond de 
vallon d’écoulement des eaux de pluie, créant une multitude d’expositions différentes aux vents, aux pluies, et 
bien sûr au soleil.  

 

Illustration du relief de la RNR : cf carte page suivante 

 

A.2.3.3 Les sols de la réserve 
 

Les secteurs de bord de Loire sont riches en sédiments fertiles transportés par l’eau courante, les alluvions  ou 
«chambons».  A l’inverse, les sols qui reposent sur des massifs granitiques en moyenne montagne sont pauvres 
et acides. Le bassin stéphanois, quant à lui, présente des gisements carbonifères riches, qui furent à l’origine du 

développement industriel de la région. On comptait jusqu’à peu, deux mines sur la commune d’Unieux. 

 

Les  sols rencontrés sur le site des Gorges de la Loire sont des sols bruns acides, pauvres et d’épaisseur 
variable suivant la topographie. 

 

Deux facteurs édaphiques auront une importance sur la végétation présente sur le site : 

- l’acidité du terrain (plantes acidiphiles), 

- la friabilité de la roche : dans les zones abruptes, le sol est menacé par l’érosion et conditionne 
l’implantation d’espèces particulières sur sol fragile.  

 

La variabilité topographique entraîne une diversité des caractéristiques de ces sols : 

 

- Sur les points hauts : de nombreux affleurements de roches qui absorbent bien la chaleur et possèdent 

un pouvoir d’échange thermique accentuent l’aridité du terrain. Le faible pouvoir de rétention en eau 
des sols (imperméabilité des roches et faible alimentation en eau) explique la présence d’espèces 
végétales méditerranéennes dans le site (érable de Montpellier, chêne pubescent …).  

 

- Dans les parties basses et encaissées : les sols épais sont propices à toute végétation acceptant 

l’humidité (prairie, frêne, charme …). 
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- Dans les zones intermédiaires : les sols épais et bien drainés sont favorables à la culture et à certaines 

essences d’arbres (hêtre, merisier …). 

 

Les roches rencontrées se caractérisent par la présence de silice. La tendance acide de cet élément va 
fortement influencer toute la végétation. Il est également important de noter la relative friabilité de cette roche 
augmentant ainsi le risque d’érosion et le décapage superficiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 14 : Topographie des Gorges de la Loire 
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A.2.3.4 Le patrimoine géologique de la réserve naturelle et les 
enjeux de conservation 

 

Détermination de l’intérêt géologique de la réserve d’après la grille d’évaluation validée par la Conférence 

Permanente du Patrimoine Géologique (source : guide méthodologique des plans de gestion de réserves 

naturelles, ATEN 2006) : 

INTERETS 

GEOLOGIQUES 
Note de 0 à 3 Coefficient Résultat 

Intérêt géologique 

régional 
1 4 4 

Intérêt géologique 

secondaire 
1 3 3 

Intérêt pédagogique 2 3 6 

Intérêt pour l’histoire de la 

géologie 
1 2 2 

Rareté dans la Région 1 2 2 

Etat de conservation 2,5 2 5 

TOTAL   22 sur 48 

Intérêts annexes    

Une note supérieure à 30 caractérise un site remarquable au niveau géologique. 

 

 

L’intérêt géologique repose principalement sur l’historique de la formation des Gorges. La composition 

géologique granitique est à priori courante à l’échelle du Massif Central. 

 

 

 

 

A.2.4 Le patrimoine naturel et les espèces 
 

A.2.4.1 L’état des connaissances et des données disponibles 
 
Le tableau suivant recense les sources de données principalement utilisées pour caractériser le patrimoine 
naturel et les espèces présentes au sein de la Réserve Naturelle. La bibliographie scientifique complète connue 
par les gestionnaires est indiquée, pour mémoire, au paragraphe A1.1.4 du présent plan de gestion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 6 : Intérêt géologique des Gorges de la Loire 
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Objets inventoriés 

Localisation 
RNR 

RNR + Natura 2000 
Gorges dont RNR 

Proximité de la RNR 

Auteurs Date 

Forme 
Papier  

Informatique   
Base de données 

Etat 
 

Brut 
Structuré 

Degré de fiabilité 
 Bon 
 Moyen 
 Mauvais 

Commentaires 

Habitats naturels 
Espèces végétales 

remarquables 
RNR 

Conservatoire Botanique 
National du Massif 

Central 

Février 2005 
(RNR) 

Papier  
Informatique 

Base de données 
Structuré  

Inventaire de la flore et des 
végétations de la Réserve 

naturelle régionale des Gorges de 
la Loire 

Habitats naturels 
Espèces végétales 

remarquables 
RNR + Natura 2000 

Conservatoire Botanique 
National du Massif 

Central 
Février 2010 

Papier  
Informatique 

Base de données 
Structuré  

Inventaire et cartographie 
d’habitats naturels et des habitats 

d’espèces du site Natura 2000 
FR8201763 

Oiseaux Gorges dont RNR LPO Loire - Archives Depuis 1977 Base de données Brut  Base de données LPO Loire 

Mammifères 

- - Chiroptères RNR + Natura 2000 
Groupe Chiroptères RA 

Terre & Nature 
Lpo Loire 

Décembre 
2007 

Papier  
Informatique 

Structuré  
Etude réalisée dans le cadre du 
document d’objectif natura 2000 

- - Macro mammifères 
RNR 

Proximité de la RNR 
Fédération de chasse 42  Base de données 

Brut et 
Structucturé 

 (relevés à l’échelle 
du linéaire parcouru) 

Comptages lièvres 
Comptages chevreuil 

Comptages piégeages 

- - Micro mammifères Gorges dont RNR Etude CESAME, LPO42 1997 à 1999 Papier   Donnée ancienne incomplète 

Insectes 

- Lépidoptères Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 à 1999 Papier   Donnée ancienne 

- - Coléoptères Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 à 1999 Papier   Donnée ancienne 

- - Névroptères Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 à 1999 Papier   Donnée ancienne 

- - Odonates Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 à 1999 Papier   Donnée ancienne 

- Orthoptères RNR FRAPNA Loire 2002 et 2005 
Papier  

Informatique 
 

 Limité au secteur de 
Condamines 

 

- Invertébrés aquatiques  Fédération de pêche 42      

Amphibiens Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 - 1999    Donnée ancienne 

- Crapaud sonneur à ventre 
jaune 

Gorges dont RNR Etude interne SMAGL 2010 Informatique    

Reptiles Gorges dont RNR Etude CESAME 1997 - 1999    Donnée ancienne 

Poissons 
RNR 

Proximité de la RNR 
Fédération de pêche 42      

 

 

 

Tableau 7 : Sources de données utilisées pour caractériser le patrimoine naturel et les espèces 
présentes au sein de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
 



 

53 

 

A.2.4.2 Les habitats naturels 

 

A.2.4.2.1 Description des habitats, et évaluation de leur valeur 

 

Cette partie est exclusivement rédigée sur la base des deux rapports cartographiques réalisés par le Conservatoire botanique national des espaces naturels dans le cadre des 
études suivantes :   - Inventaire de la flore et des végétations de la Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire – Février 2005. 

- Inventaire et cartographie d’habitats naturels et des habitats d’espèces du site Natura 2000 FR8201763 – Février 2010. 

 

L’étude réalisée en 2005 portait exclusivement sur le périmètre de la RNR  et ses alentours proches ( 382,46 ha). Elle est venue alimenter l’étude plus générale de 2010 qui porte 
sur l’ensemble du site Natura 2000 (2535 ha). Chaque habitat naturel présent dans la RNR est décrit dans le cadre de ces rapports par une fiche habitat. 

 

 

Une synthèse de ces éléments est présentée ci-après. (Pour plus de détail, il convient de consulter directement les rapports d’études du Conservatoire botanique). 

 

Code 
carto 

 
NC : 
Non 

carto. 

Habitats 
 

En rouge : les habitats recensés dans le cadre de Natura 2000 
 

En bleu : habitats Rares ou Assez rares à l’échelle du Massif Central 
mais non recensés comme habitats natura 2000 

Code 
CORINE 
Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Statut Directive 
Habitat 

IC : Intérêt 
Communautaire 

PR : Habitat 
Prioritaire 

Rareté à l’échelle du 
Massif Central 

C :Commun 
AR : Assez Rare 

R : Rare 
RR : Très Rare 

Surface couverte 
(ha) par l’habitat  

Superficie de l’habitat 
rapportée à la surface 
cartographiée (en %) 

 VEGETATIONS AQUATIQUES     0,03 0,01 

1 Végétation à Fontinale - Groupement à Fontinalis cf. antipyretica 
Fontinalion antipyreticae 

24.44 3260 IC C 0,03 0,01 

 ZONES ROCHEUSES      10,30 2,68 

2 Dalle rocheuse sans végétation      4,80 1,25 

NC Végétation à Doradille du Forez - Groupement à Asplenium foreziense  
cf. Asplenio billotii-Umbilicion rupestris 

62.212 8220 IC R 0,03 0,01 

NC Pelouse à Catapode des graviers - Narduretum lachenalii - Thero-Airion 35.21   C 2,84 0,74 

NC Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de Balbis 
Groupement à Logfia minima et Myosotis balbisiana - Thero-Airion 

35.21   AR ? 0,24 0,06 

NC Pelouse annuelle à Aphane à petits fruits et Pâturin bulbeux 
Groupement à Aphanes inexpectata et Poa bulbosa - Thero-Airion 

35.21   C / 0 

NC Pelouse à Orpin hirsute et OEillet du granite - Groupement à Sedum hirsutum 
et Dianthus graniticus - cf. Anthirinion asarinae 

34.11 8220  RR ? 0,62 0,16 
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3 Pelouse à Fétuque d’Auvergne et Séneçon à feuilles d'Adonis 
Groupement à Festuca arvernensis et Senecio adonidifolius 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

34.11 8230 IC R 1,72 0,45 

 PELOUSES VIVACES      9 2,35 

NC Pelouse à Polygala commun et Nard raide 
cf. Polygalo vulgaris-Nardetum strictae - Violion caninae 

35.11 6230 PR AR 0,008 0 

4 Pelouse à Fétuque de Léman et Danthonie décombante - Groupement à 
Festuca lemanii et Danthonia decumbens - Mesobromion erecti 

34.32 6210 IC R ? 9,00 2,35 

 PRAIRIES SECHES      8,30 2,18 

5 Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molineri - Salvio pratensis-
Trifolietum molinerii - Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis 

38.20 6510 IC R 5,30 1,39 

6 Prairie pâturée à Agrostide commune et Trèfle strié 
Polygalo vulgaris-Cynosurenion cristati - Cynosurion cristati 

38.11   AR ? 2,23 0,58 

7 Prairie pâturée à Ray-grass commun et Crételle 
Bromo mollis-Cynosurenion cristati - Cynosurion cristati 

38.11   C 0,79 0,21 

 PRAIRIES HUMIDES      0,18 0,05 

NC Prairie à Glycérie flottante et Jonc épars  - Groupement à Glyceria fluitans et 
Juncus effusus - Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis 

37.217   C ? 0,18 0,05 

 LANDES      33,70 8,81 

8 Lande à Genêt poilu et Callune commune - Groupement à Genista pilosa et 
Calluna vulgaris - Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi 

31.22 4030 IC AR ? 2,86 0,75 

9 Lande collinéenne à Genêt purgatif - Groupement à Cytisus 
oromediterraneus - Cytision oromediterranei-scoparii 

   C 30,80 8,05 

 OURLETS PELOUSAIRES ET PRAIRIAUX      6,75 1,76 

10 Arrhénathéraie pelousaire à Serpolet - Groupement à Arrhenatherum elatius 
etThymus pulegioides - Melampyro pratensis-Holcetalia mollis 

34.42   C ? 2,54 0,66 

11 Arrhénathéraie prairiale à Trèfle des prés - Groupement à Arrhenatherum 
elatius et Trifolium pratense - Melampyro pratensis-Holcetalia mollis 

3   C ? 1,36 0,36 

12 Arrhénatheraie post-culturale à Vergerette du Canada 
Groupement à Arrhenatherum elatius et Conyza canadensis 
Melampyro pratensis-Holcetalia mollis 

3   C ? 1,26 0,33 

NC Ourlet à Brachypode penné et Canche flexueuse 
Groupement à Brachypodium gr. pinnatum et Deschampsia flexuosa 
cf. Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae 

35.12   C ? 0,76 0,20 

NC Ourlet à Agrostide commune et Peucédan persil-de-montagne 
Groupement à Agrostis capillaris et Peucedanum oreoselinum -Trifolion medii 

34.42   R ? 0,05 0,01 

13 Végétations à Fougère aigle - Groupements dominés par Pteridium aquilinum 
- Holco mollis-Pteridion aquilini 

31.86   C 0,51 0,13 

NC Gpt à Digitale pourpre – Gpt à Digitalis purpurea - Epilobion angustifolii 31.8711   C 0,03 0,01 

14 Ourlet à Ortie dioïque - Gpt à Urtica dioica - Geo urbani-Alliarion petiolatae 37.72   C 0,24 0,06 

 FOURRES      41,00 10,73 
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15 Ronciers - Groupements à Rubus sp.  - Pruno spinosae-Rubion radulae 31.831   C 5,87 1,53 

NC Fourré à Amélanchier et Erable de Montpellier - Groupement à Amelanchier 
ovalis et Acer monspesulanus - Berberidion vulgaris 

31.8123   R ? 1,67 0,44 

16 Fourré à Prunier de Sainte-Lucie et Genêt à balais - Groupement à Prunus 
mahaleb et Cytisus scoparius - Berberidion vulgaris 

31.8122   R ? 3,00 0,78 

17 Fourré à Genêt à balais et Chêne sessile - Groupement à Cytisus scoparius 
et Quercus petraea - Pruno spinosae-Rubion radulae 

31.83   C 25,50 6,67 

18 Fourré à Prunellier et Sureau noir - Groupement à Prunus spinosa et 
Sambucus nigra - cf. Carpino betuli-Prunion spinosae 

31.8111   C 1,00 0,26 

19 Fourré à Noisetier et Clématite des haies - Groupement à Corylus avellana et 
Clematis vitalba - cf. Carpino betuli-Prunion spinosae 

31.8C   C 4,00 1,05 

 FORETS      249,30 65,18 

20 Chênaie sessiliflore-charmaie à Mélique à une fleur et Chèvrefeuille des bois 
- Groupement à Carpinus betulus, Melica uniflora et Lonicera periclymenum - 
Carpinion betuli 

41.2 9130pp ICpp C? 35,25 9,22 

21 dont Chênaie sessiliflore-charmaie à Mélique à une fleur et Chèvrefeuille des 
bois 
Variante à Hêtre et Houx 

     0 

23 Chênaie sessiliflore climatique à Houlque molle 
Groupement à Quercus petraea et Holcus mollis - Quercion roboris 

41.5   C 56,35 14,73 

22 Chênaie sessiliflore climatique à Canche flexueuse - Groupement à Quercus 
petraea et Deschampsia flexuosa - Quercion roboris 

41.5   C 69,80 18,25 

24 Chênaie sessiliflore-hêtraie à Houlque molle et Pâturin des bois 
Groupement à Quercus petraea, Holcus mollis et Poa nemoralis 
Quercion roboris 

41.12 9130pp ICpp C 26,56 6,94 

25 Chênaie sessiliflore-hêtraie à Canche flexueuse et Chèvrefeuille des bois - 
Groupement à Quercus petraea, Deschampsia flexuosa et Lonicera 
periclymenum - Quercion roboris 

41.12 9120pp ICpp C 47,44 12,40 

26 Frênaie à Polystic à aiguillons - Polysticho aculeati-Fraxinetum excelsioris - 
Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 

41.4 9180 PR R 0,86 0,22 

27 Frênaie à Véronique des montagnes et Laîche des bois 
Groupement à Fraxinus excelsior, Veronica montana et Carex sylvatica 
Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

41.23 9160 IC C 4,47 1,17 

28 Frênaie à Géranium noueux et Oxalide petite oseille 
Groupement à Fraxinus excelsior, Geranium nodosum et Oxalis acetosella 
Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

41.23 9160 IC AR 1,38 0,36 

29 Frênaie à Ortie dioïque et Alliaire pétiolée - Groupement à Fraxinus excelsior, 
Urtica dioica et Alliaria petiolata - Fraxino excelsioris 
Quercion roboris 

41.23   C 7,20 1,88 

 BOISEMENTS ARTIFICIALISES      19,10 4,99 

30 Robiniaie 83.324    1,00 0,26 
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31 Culture de peupliers 83.321    0,60 0,16 

32 Culture de résineux  83.312    17,50 4,58 

 VEGETATIONS ANTHROPOGENES      1,60 0,42 

33 Culture cynégétique : Maïs généralement  82    0,57 0,15 

34 Prairie artificielle  81.1    1,00 0,26 

 AUTRES      3,20 0,84 

35 Espace urbanisé     3,20 0,84 

 TOTAL     382,46 ha 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Synthèse des différents habitats présents dans la Réserve Naturelle Régionale des 
Gorges de la Loire 
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Carte 15 : Cartographie des habitats de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 



 

58  Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire – Plan de gestion 2012 – 2016 

Les habitats naturels de la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire et sa proximité immédiate (382,46 

ha cartographiés dont 312 en réserve naturelle) sont principalement constitués de fôrets (65,18 %), de fourrés 
(10,73 %) et de landes (8,81 %). Les zones rocheuses (2,68 %), les pelouses vivaces (2,35 %) et prairies 
sèches (2,18 %) sont des milieux représentés de façon marginale mais comportant un intérêt important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’après le rapport du Conservatoire botanique sur la RNR (2004), l’intérêt général du site en terme d’habitats 
naturels repose sur les diversités d’habitats (40 y compris les habitats marginaux) et de taxons végétaux (294) 
présents sur les 382 ha cartographiés. 

 

Ce rapport met plus particulièrement en avant l’intérêt patrimonial des zones rocheuses qui « bien qu’occupant 

des surfaces assez limitées sur le site (au total une dizaine d’hectares), présentent une diversité relativement 
importante et surtout des types de végétations rarissimes. Il faut citer la Végétation à Orpin hirsute et Oeillet du 
granite, groupement typiquement cévenol à affinités méditerranéennes, qui constitue un îlot isolé en limite 

septentrionale de son aire générale de répartition. On retrouve des équivalents de ces communautés sous forme 
fragmentaire plus en amont en Haute-Loire. » 

 

Est également cité l’intérêt local des parcelles à vocation agricole recelant encore des pelouses et des prairies 
de fauche maigre peu fréquentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Répartition du couvert végétal de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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Carte 16 : Diagnostic botanique et phytosociologique du secteur nord de la Réserve Naturelle Régionale des 
Gorges de la Loire 
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Carte 17 : Diagnostic botanique et phytosociologique du secteur sud de la Réserve Naturelle Régionale des 
Gorges de la Loire 
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Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rouge : Habitats natura 2000 
En bleu : Habitats non natura 2000 mais rares ou assez rares à l’échelle du Massif Central 

(A rajouter parmi les habitats Assez Rares à l’échelle du Massif Central : Habitat « Pelouse à 
Cotonnière naine et Myosotis de Balbis) non cartographié car couvrant une surface trop retreinte) 

  

Les habitats Natura 2000 couvrent environ 135,5 ha, soit 35,4 % de la surface cartographiée. Les principaux 
habitats natura 2000 recensés sont constitués par les chênaies sessiliflores, habitats codifiés 9130 et 9120. 

Les habitats situés en zone rocheuse, les pelouses et prairies représentent 12,3 % de la surface occupée par les 

habitats Natura 2000.  

Seules les landes à genêt poilu et callune commune constituent un habitat Natura 2000 de lande (2,86 % des 
habitats natura 2000). Certains milieux présentent une potentialité intéressante moyennant une intervention, 
notamment les milieux en landes secondaires et fourrés qui peuvent tendre vers des prairies de fauche ou 

pelouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Répartition des habitats dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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A.2.4.2.2 Les facteurs limitants la fonctionnalité des habitats et l’état de conservation 

Code 
carto 

 
NC : 
Non 

carto. 

Habitats 
 

En rouge : les habitats recensés dans le cadre de Natura 2000 
 

En bleu : habitats Rares ou Assez rares à l’échelle du Massif 

Central mais non recensés comme habitats natura 2000 

Code 
CORINE 
Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Surface 
couverte 
(ha) par 
l’habitat  

Descriptif succinct  
Facteurs limitants la fonctionnalité des habitats, Menaces 

Dynamique d’évolution 

Etat de 
conservation 

 
1 : Bon 

2 : Moyen 
3 : Mauvais 
4 : Menacé 

Classe 
de 

valeur  

 VEGETATIONS AQUATIQUES   0,03    

1 Végétation à Fontinale  

24.44 3260 0,03 

Végétation aquatique typique des ruisseaux forestiers  
Maintien de l’habitat par les eaux courantes parfois intermittentes 
Présence dispersée, faibles surfaces - Ombrage trop important 

Dynamique : stable 

3 

A 

 ZONES ROCHEUSES    10,30    

2 Dalle rocheuse sans végétation  
  4,80 Habitat potentiel pour les végétations de zones rocheuses   

B  
Potentiel 

A 

NC Végétation à Doradille du Forez  

62.212 8220 0,03 

Typique des anfractuosités rocheuses 
Communauté herbacée vivace ouverte, rase, pauvre en espèces 

Habitat localisé, typique des dalles rocheuses des Gorges 
Stations difficiles d’accès permettant une certaine protection, hors 
activités d’escalade ou travaux de protection contre éboulements 

Dynamique : habitat primaire, stable 

2 

A 

NC Pelouse à Catapode des graviers  

35.21  2,84 

Végétation pionnière des dalles rocheuses, pelouse, annuelles 
 Hébergeant une espèce peu fréquente dans le Massif Central, 

inscrite au livre rouge de la flore menacée de France : L’arnoséride 
naine (Arnoseris minima) 

Pauvre en espèces sur le site, du fait de conditions écologiques très 
contraintes (sécheresse, pauvreté en nutriments). 

Dynamique : évolution vers l’habitat N2000 code 8220 ou 8230 

1 

A 

NC Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de Balbis 

35.21  0,24 

Pelouse pionnière xérophile des dalles et arènes cristallines acides ; 
aspect d’une pelouse rase et ouverte faible en espèces 

Comporte également l’Arnoseris minima 
Localement altérée par le piétinement lié à la fréquentation du site 

Dynamique : évolution vers l’habitat Natura 2000 8220 ou 8230 

1 

A 

NC Pelouse annuelle à Aphane à petits fruits et Pâturin 
bulbeux 

35.21  / 

Se maintient de façon dispersée au niveau de chemins rocheux, à 
caractère mésotrophe - Intérêt patrimonial limité 

Dynamique : communauté de dégradation dérivant de la Pelouse 
Cotonnière naine et Myosotis de Balbis suite à piétinement 

 

 

C 
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NC Pelouse à Orpin hirsute et OEillet du granite 

34.11 8220 0,62 

Pelouse pionnière vivace xérophile se maintenant sur les dalles 
cristallines les plus acides ; pelouse riche en espèces. 

Forme saxicole à asarine couchée avec caractère héliophile marqué 
Végétation très représentative du site des Gorges de la Loire, très 

rare à l’échelle du Massif Central 
Localement altérée par le piétinement lié à la fréquentation du site 

Dynamique : évolution vers la lande à genêt purgatif qui annonce le 
boisement. Cette végétation est localement entretenue par l’érosion  

1 

A+ 

3 Pelouse à Fétuque d’Auvergne et Séneçon à feuilles 
d'Adonis 

34.11 8230 1,72 

Végétation de dalles rocheuses, exposition moins ensolleillées et 
sols plus épais que la végétation précédente. 

Pelouse ouverte et clairsemée, appauvrie en espèces acidiphiles 
Végétation représentative du site et typique du Massif Central 
Dynamique : Evolue vers la lande à genêt purgatif ou l’Ourlet à 

Agrostide commun ; entretenue par les cycles d’érosion 

1 

A 

 PELOUSES VIVACES    9    

NC Pelouse à Polygala commun et Nard raide 

35.11 
6230 
Habitat 

prioritaire 

0,008 

Pelouse rase des sols secs à frais, pauvres en bases et en éléments 
nutritifs. Généralement entretenue par le pâturage extensif ou la 

fauche, en absence de fertilisation. 
Menaces : intensification des pratiques agricoles (fertilisation, charge 

de pâturage).Non représentative du site, très petite surface 
Dynamique : l’arrêt d’entretien entraine le groupement vers un ourlet 

pelousaire avec à terme colonisation par les ligneux 

2 

A+ 

4 Pelouse à Fétuque de Léman et Danthonie décombante  

34.32 6210 9,00 

Pelouse rase ouverte oligotrophe des sols assez riches en bases, se 
développant en contexte de fauche ou de pâturage. Pourrait être 

conditionnée par la pratique d’amendements calciques 
Intérêt patrimonial, représentative du site / surface occupée 

Menaces et dynamique : voir végétation précédente 

2 

A 

 PRAIRIES SECHES    8,30    

5 Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molineri  

38.20 6510 5,30 

Prairie vivace dense et mi-haute, assez riche, dérivée par fertilisation 
de la pelouse à Fétuque de Léman et Danthonie  

Sensible à la fertilisation 
Dynamique : en absence d’exploitation, évolue vers une 

arrhénathéraie (voir paragraphe : ourlets pelousaires et prairiaux) 

2 

A 

6 Prairie pâturée à Agrostide commune et Trèfle strié  

38.11  2,23 

Communauté vivaces basses et fermées, ces prairies pâturées se 
distinguent des prairies de fauche par l’absence des espèces liées à 
la fauche : fromental, trisète jaunâtre, Salsifis des prés, Petit trèfle 
jaune, Mauve musquée. Liée à des sols secs et acides en contexte 

de pâturage. Deux unités en mosaïque, une mésotrophe et une 
eutrophe à Ray gras de rareté moindre. 

Dynamique : en absence d’exploitation, évolue vers une 
arrhénathéraie (voir paragraphe : ourlets pelousaires et prairiaux) 

2 à 3 

B 
Potentiel 

A si 
fauche ? 

7 Prairie pâturée à Ray-grass commun et Crételle 38.11  0,79    
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 PRAIRIES HUMIDES    0,18    

NC Prairie à Glycérie flottante et Jonc épars   
37.217  0,18 

Habitat de très faible surface, fragmentaire, pauvre en espèces, 
d’intérêt patrimonial limité 

 
C 

 LANDES    33,70    

8 Lande à Genêt poilu et Callune commune  

31.22 4030 2,86 

Lande haute ou basse se développant sur sols acides et pauvres, 
faible diversité d’espèces, faible surface occupée, peu fréquente à 

l’échelle du Massif Central 
Dynamique : évolution en Fourrés à Gen^ts à balais, puis Chênaie(-

hêtraie) à Canche flexueuse) 

3 

A 

9 Lande collinéenne à Genêt purgatif  

  30,80 

Lande haute pauvre en espèces se développant sur sols acides, 
faible diversité d’espèces ; deux contextes : 

- Formation primaire développé sur dalles rocheuses 
- Formation secondaire, recolonisation sur sols épais suite à 
l’abandon de pelouses/prairies 
Non recensé comme habitat natura 2000 car seules les 
communautés montagnardes sous climat atlantique et 
méditerrannéen le sont. 
Formation fréquente dans le Massif Central, mais rare en France 
Dynamique :  
- Formation primaire plus ou moins stable, évolution locale vers un 
fourré à Amélanchier et Erable de Montpellier puis à une pinède ou 
chênaie pubescente-pinède 
- Formation secondaire évoluant vers un Fourré à Genêt à balais 
puis vers la Chênaie(-hêtraie) à Canche flexueuse 

1 

B 

 OURLETS PELOUSAIRES ET PRAIRIAUX    6,75    

10 Arrhénathéraie pelousaire à Serpolet  
34.42  2,54 

Groupements regroupés sous l’appelation Ourlets à Fromental 
Végétation herbacée haute, stades de recolonisation de parcelles 

abandonnées par l’agriculture 
1 

B 

11 Arrhénathéraie prairiale à Trèfle des prés  3  1,36 Sols acides plus ou moins riches en éléments nutritifs   

12 Arrhénatheraie post-culturale à Vergerette du Canada 
3  1,26 

Dynamique : Colonisation par le Genêt à balais pour les sols 
pauvres, par le Prunellier, l’Aubépine, voir le Sureau noir pour les 

sols riches, et à terme par les ligneux (Pin sylvestre, Chênes) 
 

 

NC Ourlet à Brachypode penné et Canche flexueuse  

35.12  0,76 

Groupement rare en mosaïque avec les landes ; communauté 
herbacée de recolonisation 

Conditions d’installation : sol plus épais favorisant son installation au 
détriment de la lande ? ou Communauté pyrophytique ?  

Assez répandu dans le massif central  
Dynamique : végétation dynamique transitoire, de recolonisation, 

évolution non identifiée 

 

B 

NC Ourlet à Agrostide commune et Peucédan persil-de-
montagne 34.42  0,05 

Ourlet acidicline à neutrocline de recolonisation des dalles 
rocheuses sur sols relativement épais ; succède notamment à la 
Pelouse à Fétuque d’Auvergne et Séneçon à feuilles d’Adonis 

 
B 



 

65 

13 Végétations à Fougère aigle  
31.86  0,51 

Groupement conditionné par l’éclairement et l’acidité des sols 
colonisant des sols profonds - Intérêt patrimonial limité 

 
C 

NC Coupe collinéenne à Digitale pourpre  
31.8711  0,03 

Végétation herbacée colonisant les coupes forestières collinéenne 
Groupement commun 

 
C 

14 Ourlet à Ortie dioïque  
37.72  0,24 

Franges internes et externes des frênaies s’observant au niveau des 
vallons forestiers du site de façon fragmentaire 

3 
C 

 FOURRES    41,00    

15 Ronciers  
31.831  5,87 

Végétation basses à hautes, à dominante Ronces 
L’analyse des communautés pourrait en révéler des rares ? 

Dynamique : Fourrés, boisement 
1 

C  
(ou B ?) 

 Fourré à Amélanchier et Erable de Montpellier  

31.8123  1,67 

Fourré dispersé de hauteur médiocre à Amélanchier et des formes 
naines de Pin sylvestre, à caractère pionnier s’installant sur dalles 

rocheuses cristallines bien exposées ; souvent en mosaïque avec la 
lande primaire à Genêt purgatif ou les pelouses pionnières vivaces 
Dynamique : Plus ou moins stable, peu évoluer vers la pinède à Pin 

sylvestre et Genêt purgatif 

1 

B 

16 Fourré à Prunier de Sainte-Lucie et Genêt à balais  

31.8122  3,00 

Végétation dispersée dominée par le Genêt à balais, liée aux sols 
acides plus épais que pour le Fourré à Amélanchier.  

Se maintient sur des pentes bien exposées, en mosaïque avec les 
landes secondaires à Genêt purgatif 

Dynamique : Chênaie sessiliflores climatiques 

1 

B 

17 Fourré à Genêt à balais et Chêne sessile  
31.83  25,50 

Fourré ralyant le fourré précédent en contexte mois exposé 
Dynamique : Evolution vers la Chênaie sessiliflore-hêtraie à Houlque 

molle et la Chênaie sessiliflore-hêtraie à Canche flexueuse 
1 

B 

18 Fourré à Prunellier et Sureau noir  

31.8111  1,00 

Fourré arbustif comportant peu d’espèces, très communes à large 
amplitude (Sureau noir, Prunelier, Eglantier, Aubépine à un style) 
Se rencontre sur sols les plus épais du site, zones horizontales 

Dynamique : Ce fourré dérive d’ourlets prairiaux et post-culturaux 
eutrophes voire nitrophiles, de friches. Evolution vers la forêt 

(composition non définie) 

1 

B 

19 Fourré à Noisetier et Clématite des haies  

31.8C  4,00 

Fourré arbustif dominé par le Noisetier et la Vigne blanchâtre 
(Clématite), colonisant les fonds de vallonrelativement riches (méso-

hygrophile et méso-eutrophe) ; en marge des frênaies alluviales 
Dynamique : Annonce les frênaies de fonds de vallon 

1 

B 

 FORETS    249,30    

20 Chênaie sessiliflore-charmaie à Mélique à une fleur et 
Chèvrefeuille des bois  41.2 

9130 
pp 

35,25 
Se développe en bas de versant sur sols colluvionnés épais, frais, 

plus ou moins riches en bases - Hygrométrie moyenne 
Variante à Sceau-de-Salomon pour les stations sèches et exposées 

 
1 à 3 selon les 

stations 

A 

21 Chênaie sessiliflore-charmaie à Mélique à une fleur et 
Chèvrefeuille des bois 
Variante à Hêtre et Houx 

   

Hygrométrie importante = variante à Hêtre et Houx, stations 
confinées et expositions froides, seule variante prise en compte 

dans le cadre de l’habitat 9130 – Faible occurence 
Dynamique : stable, climacique 
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23 Chênaie sessiliflore climatique à Houlque molle 

41.5  56,35 

Forêt collinéenne se maintenant sur substrats légèrement acides et 
secs, versants biens exposés, à hygrométrie faible. Dominé par le 

Chêne ou le Frêne 
Dynamique : Groupement climacique dérivant du Fourré à Prunier 

de Sainte Lucie et Genêt à balais 

1 à 3 selon les 
stations 

B 

22 Chênaie sessiliflore climatique à Canche flexueuse  
41.5  69,80 

Forêt collinéenne sur substrats acides et secs, à Chêne, Pin 
sylvestre, faible strate arbustive 

Dynamique : Identique au précédent groupement 

1 à 3 selon les 
stations 

B 

24 Chênaie sessiliflore-hêtraie à Houlque molle et Pâturin des 
bois 

41.12 
9130 

pp 
26,56 

Végétation sur substrats faiblement acides, secs et pauvres en 
éléments nutritifs, relayant la Chênaie clmatique à Houlque molle sur 

des expositions froides et sur les versants des vallons encaissés 
Strate arbustive limitée 

Les faciès mâtures à Hêtre et Chêne sont faiblement représentés, 
pauvreté d’espèces 

Dynamique : Climacique ; groupement suivant la pinède 

2  
(3 local) 

A 

25 Chênaie sessiliflore-hêtraie à Canche flexueuse et 
Chèvrefeuille des bois  

41.12 
9120 

pp 
47,44 

Relaye la Chênaie sessiliflore climatique à Canche flexueuse lors 
des expositions froides ; strate arbustive peu développée, strate 

herbacée clairsemée. 
Dynamique : idem à précédent 

2  
(3 local) 

A 

26 Frênaie à Polystic à aiguillons - Polysticho aculeati-
Fraxinetum excelsioris  

41.4 
9180 
Habitat 

prioritaire 

0,86 

Forêt liée aux versants abrupts et instables du site au niveau de 
vallons encaissés ; hygrométrie importante, sols riches 

Strate herbacée diversifiée 
Strate arborescente pauvre en espèces caractéristiques de l’habitat : 
absence du Tilleul à larges feuilles, de l’Erable plane, de l’Orme des 

montagnes. - Habitat spécialisé, rare en France et dans le Massif 
Central - Dynamique : non étudiée 

 

2  
(manque 

d’espèces de 
la strate 

arborescente) 
 

A + 

27 Frênaie à Véronique des montagnes et Laîche des bois 

41.23 9160 4,47 

Forêt liée aux hauts niveaux topographiques des terrasses alluviales 
des petits cours d’eau, sols riches 

Boisements en régression à l’échelle nationale, typique du Massif 
Central ; Faible diversité spécifique, en arbustes notamment 

Menaces : Habitat sensible à l’eutrophisation 
Dynamique : Stable, climacique 

2 
(1 à 3) 

A 

28 Frênaie à Géranium noueux et Oxalide petite oseille 

41.23 9160 1,38 

Forêt (Frêne voir charme) liée au hauts niveaux topographiques des 
terrasses alluviales des petits cours d’eau, sols riches. Forêt typique 

du collinéen supérieur relayant la Frênaie à Véronique des 
montagnes et Laîche des bois dans les vallons les plus froids à forte 

hygrométrie 
Groupement appauvri en espèces submontagnardes (arbustes) 

Boisements en régression à l’échelle nationale, typique du Massif C. 
Menaces : Habitat sensible à l’eutrophisation 

Dynamique : Stable, climacique 

2 
(1 à 3) 

A 
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29 Frênaie à Ortie dioïque et Alliaire pétiolée  

41.23  7,20 

Forêt nitrophile des hauts niveaux topographiques constituant un 
groupement de dégradation des frênaies alluviales collinéennes des 

vallons aux eaux eutrophes 
Faible intérêt patrimonial 

Dynamique : végétation dérivant de frênaies moins nitrophile suite à 
l’enrichissement du milieu / des eaux 

1 

C 

 BOISEMENTS ARTIFICIALISES    19,10    

30 Robiniaie 83.324  1,00   D 

31 Culture de peupliers 83.321  0,60   D 

32 Culture de résineux  83.312  17,50   D 

 VEGETATIONS ANTHROPOGENES    1,60    

33 Culture cynégétique : Maïs généralement  82  0,57   D 

34 Prairie artificielle  81.1  1,00   D 

 AUTRES    3,20    

35 Espace urbanisé   3,20   D 

 TOTAL   382,46 ha    

 
Définition des classes de valeurs attribuées aux habitats :  

A : Habitats Natura 2000 + habitat abritant des espèces classées en liste rouge + habitats rares à très rares à l’échelle du Massif Central 
(A+ : Habitats Natura 2000 prioritaires) 
B : Habitats non Natura 2000, non communs 
C : Habitats commun 
D : Habitats artificiels et anthropogènes 

 

 
 
Tableau 9 : Les facteurs limitant la fonctionnalité des habitats et états de conservation 
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A.2.4.3 Les espéces animales et végétales 

Description, évaluation de la valeur patrimoniale - Facteurs 
limitants et fonctionnalité des populations d’espèces          
connues 

 

A.2.4.3.1 La flore  

 

D'après l'étude « Inventaire de la flore et des végétations de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la 

Loire » réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (février 2005), 294 espèces de 
plantes ont été recensées  

Cf annexe 7 : Liste des espèces de flore recensées sur la RNR des Gorges. 

Cette liste, fait ressortir la présence de sept espèces d'intérêt patrimonial sur la Réserve Naturelle Régionale. 
L'intérêt floristique du site repose presque exclusivement sur les dalles rocheuses et leurs végétations associées 

(pelouses annuelles, pelouses vivaces pionnières). 

 

Nom latin Nom vernaculaire Rareté Statut  

Asarina procumbens Miller Asarine couchée  RR  

Calamintha menthifolia Host Calament des bois R  

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. Corynéphore R  

Myosotis balbisiana Jordan Myosotis de Balbis R PR 

Ranunculus paludosus Poiret Renoncule à feuilles de Cerfeuil R  

Veronica dillenii Crantz Véronique de Dillénius R  

Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte Arnoséride naine AR LRN 2 

Statut de protection :     Classe de rareté à l’échelle du Massif Central : 

PR : protection régionale Rhône-Alpes   AR : Assez Rare, R : Rare, RR : Très Rare 

LRN 2 : Livre Rouge National, à surveiller 

Source : Livre Rouge de la Flore menacée de France – OLIVIER L., GALLAND J-P., MAURIN Hervé – Muséum 
National d’Histoires Naturelles - 1995 

  

 

 

 Présentation des espèces floristiques remarquables : 

 
Asarina procumbens (Asarine couchée) 

Cette espèce présente une aire de répartition très restreinte, uniquement située dans les Cévennes, l'est des 

Pyrénées et le pays Catalan (Espagne). Dans le Massif Central, elle est plus fréquente au sud du département 
de l'Ardèche, remontant au nord le long de la Loire (2 stations en Haute-Loire et 4 stations dans la Loire). Elle 
atteint sur le site d'étude sa limite septentrionale de répartition. Il s'agit d'une espèce très rare, de grande valeur 

patrimoniale, intérêt accru par son aire de répartition mondiale limitée. 

Sur le site, l'Asarine couchée a été reconnue dans 2 micro-stations où elle constitue des végétations pionnières 
héliophiles des anfractuosités des dalles rocheuses. Elle se développe toujours seule, en marge ou à proximité 
de la Pelouse à Orpin hirsute et Oeillet du granite. 

 

Calamintha menthifolia (Calament des bois) 

Cette espèce du sud et du centre de l'Europe est globalement peu fréquente en France. Dans le Massif Central, 
elle est essentiellement liée aux basses altitudes et demeure rare mais certainement méconnue. 

Sur le site, elle a été observée d'une unique localité au niveau d'une chênaie acidicline à Brachypode penné. 
 

Corynephorus canescens (Corynéphore) 

Espèce européenne surtout présente en France sur les terrains sablonneux du littoral et des grandes vallées 

alluviales. Rare dans le Massif Central, elle se maintient surtout au niveau des vallées à basse altitude. 

L'espèce apparaît sur le site en effectif très restreint dans une station, au niveau d'une forme évoluée de la 
Pelouse à Catapode des graviers. 

 

Myosotis balbisiana (Myosotis de Balbis) 

Tableau 10 : Les espèces floristiques remarquables de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges 
de la Loire 
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Ce Myosotis est une espèce endémique du sud et du sud-est de la France et du nord de l'Espagne. En France, 

on le rencontre essentiellement dans le Massif Central et ses pourtours. 

4 stations de ce Myosotis protégé régionalement ont été identifiées sur le site. Il se développe toujours au niveau 
de la Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de Balbis au sein des dalles rocheuses ou des zones ouvertes de 
landes. 

 

Ranunculus paludosus (Renoncule à feuilles de Cerfeuil) 

Cette espèce d'Europe occidentale et méridionale, d'Asie et d'Afrique du Nord, présente en France une aire de 

répartition méditerranéo-atlantique. Elle demeure en effet présente dans le Midi, l'Isère, les bordures du Massif 
Central et la façade atlantique jusqu'au Massif Armoricain. Ses affinités thermophiles expliquent sa rareté dans 
le Massif Central où elle se cantonne aux basses altitudes sur des sites thermophiles. 

Cette Renoncule est typique des pelouses ouvertes sur sols acides parfois temporairement humides. Ici, elle se 

maintient dans une Pelouse à Fétuque de Léman et Danthonie décombante entretenue par pâturage. 

Cette petite population apparaît menacée par une éventuelle modification des pratiques d'exploitation de la 

parcelle l'hébergeant. 

 

Veronica dillenii (Véronique de Dillenius) 

Espèce européenne continentale, recensée dans l'est de la France et dans le Massif Central. 

Elle est caractéristique des pelouses ouvertes acidiphiles des arènes plus ou moins constituées sur dalles 
rocheuses. Sur le site, elle s'observe régulièrement au niveau de la Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de 

Balbis et prend plus rarement part aux formes évoluées de la Pelouse à Catapode des graviers. 

 

Arnoseris minima (Arnoséride naine) 

L'Arnoséride est une espèce européenne présente dans presque toute la France, à l'exception de la région 
méditerranéenne où elle est rare voire absente. Cette espèce est en régression généralisée notamment dans les 
champs (intensification agricole) et est inscrite à ce titre au Livre Rouge de la flore menacée de France. Le 

Massif Central, où elle semble en moins forte régression, constitue un important pool de populations en France. 

Cette espèce acidiphile est caractéristique des pelouses annuelles (Theri-Airion) et des moissons très pauvres 
(Arnoseridenion minimae / Scleranthion annui). Sur le site, elle se cantonne, en effectifs importants, aux 
pelouses annuelles des sols squelettiques : principalement la Pelouse à Catapode des graviers et plus 

sporadiquement la Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de Balbis. 12 stations de la plante ont été recensées. 

 

 Autres espèces végétales d’intérêt patrimonial plus limité  

 
D’après étude CESAME (1997 – 1999) : 

 
Taxon 

 

 
Intérêt / Protection / Réglementation 

 

Centaurée en peigne, Centaurea pectinata Taxon à valeur interdépartementale à surveiller 

Orpin hirsute, Sedum hirsutum Intérêt départemental, Protection en régions Ile de France, Bourgogne, et Limousin 

Amélanchier, Amelanchier ovalis Intérêt départemental, Protection en régions Ile de France, Lorraine, Limousin 

Biscutelle, Biscutella laevigata Intérêt départemental, Protection en régions Bourgogne et Alsace 

Centaurée tâchée, Centaurea maculosa Intérêt local ou départemental 

Jasione des montagnes, Jasione montana Intérêt local ou départemental - Protection en Région Nord Pas de Calais 

Linaire striée, Linaria repens Intérêt local ou départemental 

Erable de Montpellier, Acer monspessulanum Intérêt local ou départemental 

Galeopsis douteux, Galeopsis segetum Protection en Région Basse Normandie 

Œillet du granite, Dianthus graniticus ( * ) Plante rare devant être surveillée - Protection immédiate non nécessaire  

Sceau de Salomon odorant,  
Polygonatum odoratum 

Intérêt local 

Anarrhinum à feuilles de pâquerette,  
Anarhinum bellidifolium 

Taxon à valeur interdépartementale à surveiller  
Protection en Régions Bourgogne et Aquitaine 

Gaillet de paris, Galium parisiense Intérêt départemental 

Centaurée bleuet, Centaurea cyanus Intérêt local ou départemental 

Panicaut champêtre, Eryngium campestre Intérêt local ou départemental - Protection en Région Nord Pas de Calais 

Anthemis des montagnes,  
Anthemis cretica ssp. saxatilis 

Plante rare devant être surveillée - Protection immédiate non nécessaire  

 
( * ) : Plante concernée par l’arrêté du 13 octobre 1989 modifié, relatif à la liste des espèces végétales sauvages 

pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
En bleu : espèces recensées entre autre sur le périmètre de la RNR  

En noir : espèces recensées sur le site des Gorges de la Loire 

 Tableau 11 : Les espèces floristiques présentant un intérêt patrimonial plus limité de la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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A.2.4.3.2 La faune 

 

Hormis pour les oiseaux, les données sur la faune sont moins complètes, exhaustives et précisément localisées 

que celles disponibles pour les habitats naturels et la flore de la RNR. Une synthèse de ces données, bien 
souvent acquises à l’échelle des Gorges de la Loire, est présentée ci-après. 

 

Les oiseaux 

 
D'après les données de la  LPO Loire, 110 espèces ont été recensées sur la Réserve Naturelle des Gorges de la 

Loire.  

24 espèces sont concernées par la Directive Oiseaux (16 en annexe 1 et 7 en annexe 2).  Parmi les 17 espèces 
de l'annexe 1 : 

 

 5 sont rares et peuvent être aperçues en migration (Cigognes blanche et noire, Vautour fauve, Busard 
des roseaux et Balbuzard pêcheur). Elles ne seront pas traitées dans le tableau récapitulatif ci-

dessous. 

 

 11 fréquentent régulièrement le site et sont nicheurs sur ou à proximité de la Réserve Naturelle. Dans 
le tableau, la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) a été rajoutée car elle est classée 
« Vulnérable » sur la Liste Rouge des espèces nicheuses menacées en France. 

 

Nom latin Nom vernaculaire Statuts de protection 

Européens  Nationaux Régionaux 

Directive Oiseaux - Annexe Espèce protégée Liste Rouge Liste Rouge 

Milvus milvus Milan royal UE 1 FR 1 VU CR 

Falco peregrinus Faucon pèlerin UE 1 FR 1  VU 

Bubo bubo Grand-Duc d'Europe UE 1 FR 1  VU 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe UE 1 FR 1  VU 

Lulula arborea Alouette lulu UE 1 FR 1  VU 

Pernis apivorus Bondrée apivore UE 1 FR 1  NT 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc UE 1 FR 1  NT 

Milvus migrans Milan noir UE 1 FR1   

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe UE 1 FR 1   

Dryocopus martius Pic noir UE 1 FR 1   

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur UE 1 FR 1   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  FR 1 VU  

UE1 : protection européenne, annexe 1 Directive Oiseaux   -   FR1 : protection nationale totale 

CR : en danger critique d'extinction  -  VU : vulnérable  -  NT : quasi menacée 

Sources : Liste Rouge des Espèces Menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine – UICN 
France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS – 2011. 

  Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de Rhône-Alpes – DE THIERSANT M-P. et DELIRY C. – CORA 

Faune Sauvage – 2008. 

  

 

 
Tableau 12 : Les oiseaux nicheurs concernés par la Directive Oiseaux dans la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de la Loire 
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Présentation des oiseaux remarquables (compilation de données LPO42) 

 

Milvus milvus (Milan royal) 

Le Milan royal a une aire de répartition mondiale très limitée : c'est un endémique d'Europe occidentale et 

centrale. En France, il occupe un grand quart nord-est avec un noyau important centré sur le Massif Central 
notamment. 

Ce noyau, qui était assez stable dans les années 1970-1990, semble se réduire petit à petit et ce phénomène 
s'observe plus particulièrement en périphérie de la zone et les Gorges de la Loire sont donc directement 

concernées. L'effectif rhônalpin se situe probablement autour de 50 couples (la population de l'Ain étant assez 
stable). 

Le Milan royal vit principalement dans des milieux semi-ouverts et s'installe dans les boisements proches. Il a 
besoin d'un espace vital assez grand (30 à 100 km²) et a une alimentation très diversifiée : insectes, poissons, 

batraciens, reptiles, rongeurs. 

Il niche à proximité de la RNR (2 couples). Le site fait donc partie de son espace vital et cette espèce est à 
surveiller en priorité, et ceci à cause de sa situation préoccupante dans le département. 

 

Falco peregrinus (Faucon pèlerin) 

Le Faucon pèlerin est une espèce assez répandue dans le monde. En France, il niche principalement dans l'est 
(régions montagneuses) et dans les régions à falaises côtières.  

Il est essentiellement rupestre et préfère les falaises situées à basse ou moyenne altitude. Il peut ainsi trouver 

une nourriture plus diversifiée : surtout oiseaux, chauve-souris et quelques insectes. 

Le Faucon pèlerin niche dans les Gorges de la Loire amont ; un couple se trouve d'ailleurs sur la commune 
d'Aurec-sur-Loire située à quelques kilomètres de la Réserve. L'espèce est également observée en hivernage et 
les contacts sont assez réguliers. Une future nidification est donc possible dans le secteur ligérien des Gorges 

de la Loire. 

 

Bubo bubo (Grand-Duc d'Europe) 

L'espèce est répandue dans toute l'Europe. En France, on le trouve nicheur surtout dans la moitié sud et est du 
pays où sa population est estimée à 1000/1200 couples. Le département de la Loire possède une des plus 
grosses populations de cet oiseau avec environ 120 couples recensés. 

Il niche sur des parois rocheuses et parfois même en forêt et dans des endroits très anthropisés. Cette diversité 

de milieux lui permet d'avoir accès à une nourriture variée : mammifères et oiseaux de taille moyenne. 

L'espèce est bien représentée dans la partie ligérienne des Gorges de la Loire amont avec 2 couples sur le 
périmètre de la Réserve et plusieurs couples en périphérie proche. Cette espèce est très surveillée (LPO Loire) 
et des effectifs sont stables, voir en progression. 

Des menaces pèsent toutefois sur lui : collision sur les lignes électriques et les routes, clôtures barbelées, 

déprise agricole et raréfaction des proies. 

 

Alcedo atthis (Martin-pêcheur d'Europe) 

Il est répandu dans l’ensemble du Paléarctique, en dessous de 900 mètres. En France, il est observé tant 
comme hivernant que comme nicheur sur la quasi-totalité du territoire. En Rhône-Alpes, région étant en partie 
montagneuse, il est considéré comme assez rare du fait de milieux peu appropriés pour son installation. 

Son biotope est constitué des lacs et étangs de bonne qualité, des fleuves et des rivières lentes avec des talus 

sableux pour construire son nid. Il lui faut une grande quantité de poissons de petite taille et des perchoirs pour 
les pêcher. 

Depuis plusieurs années, il est contacté dans l’embouchure du ruisseau Grangent, sans que l’on puisse savoir 
s’il niche. Cet oiseau pourrait s’installer sur les rivières délimitant certaines parties de la Réserve (Grangent, 

Liseron, Ondaine), où certains talus lui seraient favorables. 

 

Lulula arborea (Alouette lulu) 

Cette espèce, répandue dans le Paléarctique occidental, est assez bien représentée en France et en Rhône-
Alpes.  

Cette alouette exige des milieux secs, assez ouverts, ponctués d’arbuste et présentant à la fois une végétation 
rase et un bon ensoleillement. On ne la trouve donc pas dans les plaines de culture intensive, dans les plaines 

humides, ni sur les sommets.  

Présente dans les prairies de Condamines notamment, elle est un bon indicateur de l’évolution des milieux 
agricoles. Le maintien des milieux ouverts reste donc une condition indispensable à la conservation de cette 
espèce. 
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Pernis apivorus (Bondrée apivore) 

Cette espèce nicheuse d'Europe et de l'ouest de l'Asie hiverne en Afrique sub-saharienne. Elle revient nicher en 

France début mai et repart fin août-septembre. En France, sa situation est stable ; elle n'est pas menacée mais 
reste à surveiller.En Rhône-Alpes, l'espèce niche dans tous les départements et elle paraît avoir une certaine 
stabilité. 

La Bondrée apivore niche dans les massifs forestiers proches de milieux ouverts où elle va trouver sa nourriture 

favorite : abeilles et guêpes. 

Un couple niche probablement sur la RNR (secteur du Dorier) ainsi que 2 à 3 couples sur la ZPS des Gorges de 
la Loire. 

 

Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) 

Le Circaète Jean-le-Blanc est bien présent en Europe, Asie et hiverne en Afrique. L'espèce niche dans la moitié 
sud de la France avec une population estimée à 770/1100 couples dans les années 1990. La population de la 

Loire est estimée à une vingtaine de couples. 

Il niche principalement dans de grandes vallées accidentées, notamment avec du pin. Il se nourrit sur les 
versants plus ouverts (landes, friches) et sur les plateaux à proximité ; il y trouve sa nourriture favorite (reptiles) 
qu'il complète avec quelques rongeurs, batraciens, insectes. 

Il niche également à proximité de la RNR (2 couples possibles) et le périmètre de la Réserve fait partie de ses 

terrains de chasse. Il y est d'ailleurs souvent observé en vol sur place. 

 

Milvus migrans (Milan noir) 

Cette espèce est répandue dans une grande partie de l'Eurasie, l'Afrique et l'Australie. En France, durant ces 
vingt dernières années, il a augmenté ses effectifs. En Rhône-Alpes, il connaît depuis trente ans une 
progression significative (plus de 20 %) de son aire de distribution et de ses effectifs. 

Le Milan noir est observé dans des habitats très variés, souvent à proximité de l'eau où il trouve des poissons 

morts (dont il se nourrit principalement). C'est un oiseau assez opportuniste en termes d'alimentation. 

Le Milan noir niche dans le périmètre de la RNR avec un total de 2-3 couples et un total de 16 à 28 couples sur 
la ZPS des Gorges de la Loire (étude réalisée par la LPO Loire en 2008). Cette espèce, malgré son évolution 
assez positive, reste à surveiller car des menaces subsistent : empoisonnements, collision avec les lignes 

électriques, modification des pratiques agricoles, etc. 

 

Caprimulgus europaeus (Engoulevent d'Europe) 

Il est répandu en Eurasie et hiverne en Afrique. En France, l'espèce est bien représentée sauf dans le nord-est. 
La population rhônalpine est assez morcelée et une régression de son aire de distribution a été constatée.  

L'oiseau niche dans les boisements clairs, les clairières, les friches. Il est largement crépusculaire et nocturne et 
se nourrit d'insectes. 

L'Engoulevent d'Europe est fréquemment contacté sur le périmètre de la Réserve mais ses effectifs sont difficiles 

à évaluer de par sa discrétion. Cette espèce est à surveiller car elle est fragilisée par la modification de son 
habitat ainsi que par l'utilisation d'insecticides qui entraîne une diminution de la nourriture disponible. 

 

Dryocopus martius (Pic noir) 

De répartition paléarctique, le Pic noir est présent dans la majeure partie de l’Europe. En France, il resta 
longtemps cantonné aux forêts montagnardes. Il a ensuite une expansion rapide dans les plaines, pour n’être 

absent aujourd’hui que du sud-ouest et du littoral méditerranéen. Malgré cette expansion, les densités restent 

faibles. 

Il vit dans de grands massifs forestiers de différentes essences (chêne, hêtre) et a besoin d’arbres morts pour lui 
apporter sa nourriture principale constituée d’insectes xylophages, de fourmis et parfois des fruits. 

Le Pic noir niche sur la RNR où il trouve les conditions idéales pour se développer. Des précautions sont à 

prendre pour éviter le morcellement de son habitat ainsi que la disparition des vieux arbres. 

 

Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur) 

D’origine paléarctique, elle niche dans toute l’Europe et est bien représentée en France sauf au nord-ouest. En 
Rhône-Alpes, elle est largement répandue, notamment dans les départements septentrionaux, dont la Loire. 

L’espèce niche dans une grande variété d’habitats semi-ouverts : cultures et prairies avec buissons, clairières, 
vergers, haies. Elle se nourrit principalement d’insectes et de petits rongeurs qu’elle peut empaler sur des 

barbelés ou des épines pour les consommer plus tard. 

La Pie-grièche écorcheur est présente sur la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire où elle 
affectionne les milieux de prairies et de landes avec buissons. Mais la menace qu’est la fermeture des milieux 
pèse toujours sur cette espèce à surveiller. 
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Carduelis cannabina (Linotte mélodieuse) 

Assez répandue, la Linotte mélodieuse occupe une bonne partie du Paléarctique. En France et en Rhône-Alpes, 

elle est présente sur tout le territoire où elle évite les massifs forestiers et les zones d’étangs. 

Elle recherche surtout les milieux ouverts avec végétation basse et buissons. Elle se nourrit principalement de 
graines (graminées, plantes pionnières, etc.).  

Dans les Gorges de la Loire, on la trouve sur les plateaux à proximité de la RNR. Le maintien de ses milieux de 
prédilection pourrait permettre à cette espèce de se développer, cet oiseau étant malheureusement classé 

comme « vulnérable » sur la Liste Rouge nationale des oiseaux menacés de France. 

 

 

Les Mammifères 

 

 Mammifères (hors chiroptères) 

 

Les données disponibles sont disparates. Il n’existe pas d’inventaire de la classe des mammifères à notre 
connaissance. 

 

 L’étude CESAME (1994 – 1999) sur les Gorges de la Loire a compris une étude micro-mammifères 
par l’analyse des pelotes de rejection des rapaces nocturnes. 

 

 Des données ont également été collectées auprès de la Fédération de chasse de la Loire, qui dispose 

pour chaque commune et notamment pour les communes de St Victor sur Loire et Unieux :  

- des données espèces soumises à marquage obligatoire  

- des données de piégeage 

- des tableaux de chasse 

 

La Fédération réalise également des « comptages lièvres » de nuit. Ces données permettent d’estimer, 
par indice d’abondance kilométrique, l’évolution des populations d’espèces recensées et notamment de 
lièvres et chevreuils.  

 

Au total, 27 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été recensées sur le site. Aucune n’a d’intérêt 
patrimonial fort mais deux d’entre elles sont protégées (le Hérisson d’Europe et la Belette). 
 

Ordre Taxon 
Protection 
nationale 

Artiodactyles 
Chevreuil, Capreolus capreolus  

Sanglier, Sus scrofa  

Carnivores 

Belette, Mustela nivalis Protégé 

Blaireau européen, Meles meles  

Fouine, Martes foina  

Martre, Martes martes  

Renard roux, Vulpes vulpes  

Insectivores 

Crocidure leucode, Crocidura leucodon   

Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus Protégé 

Musaraigne carrelet, Sorex araneus   

Musaraigne musette, Crocidura russula   

Musaraigne pygmée, Sorex minutus   

Taupe d’Europe, Talpa europaea  

Lagomorphes 
Lapin de Garenne, Oryctolagus cuniculus  

Lièvre brun, Lepus europaeus  

Rongeurs 

Campagnol agreste, Microtus agrestis  

Campagnol des champs, Microtus arvalis  

Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus   

Campagnol souterrain, Pitymys minutus   

Campagnol terreste, Arvicola terrestris  

Mulot à collier, Apodermus flavicollis   

Mulot sylvestre, Apodermus sylvaticus  

Ragondin, Myocastor coypus  

Rat des moissons, Micromys minutus  

Rat musqué, Ondatra zibethicus  

Souris grise, Mus musculus  

Surmulot, Rattus norvegicus   



 

74  Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire – Plan de gestion 2012 – 2016 

 

 

 

 

Il serait intéressant de rechercher des indices de présence de la Loutre d'Europe (dont l'aire de distribution se 
rapproche) et de la Genette commune. 

 

 

 Chiroptères 

 

Au sein de la classe des mammifères, l’intérêt porte en particulier sur certaines espèces de chiroptères. 

D'après l'étude « Inventaire des Chiroptères du site Natura 2000 FR 2801763 » réalisée par Terre & Nature, la 

LPO Loire et le Groupe Chiroptère Rhône-Alpes, 10 espèces ont été contactées sur la RNR ainsi que 4 espèces 
à proximité (Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Sérotine bicolore, Murin à moustaches). 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Statuts de protection 

Européen  National Régional 

Directive Habitats 
Annexe 

Espèce protégée Livre 
Rouge 

Livre 
Rouge 

Myotis blythii Petit Murin UE 2 FR 1 NT VU 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe UE 2 FR 1  EN 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

UE 2 FR 1  EN 

Myotis myotis Grand Murin UE 2 FR 1  VU 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 

 FR 1  VU 

Nyctalus noctula Noctule 
commune 

 FR 1 NT  

Hypsugo savi Vespère de Savi  FR 1  NT 

Myotis 
daubentoni 

Murin de 
Danbenton 

 FR 1   

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

 FR 1   

Pipistrellus kuhli Pipistrelle de 

Kuhl 

 FR 1   

Légende du tableau : 

UE 2 :  protection européenne, annexe 2 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 

UE 4 :  protection européenne, annexe 4 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte) 

FR1 :  protection nationale totale 

EN :  en danger 

VU :  vulnérable  

NT : quasi menacée 

Sources : Liste Rouge des Espèces Menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine – 

UICN France, MNHN, SFEPM et ONCFS – 2009. 

  Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de Rhône-Alpes – DE THIERSANT M-P. et DELIRY C. – CORA 
Faune Sauvage – 2008. 

 

 

 

 

 
Tableau 13 : Mammifères recensés dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 
Tableau 14 : Chiroptères de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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Il serait intéressant de poursuivre les prospections Chiroptères pour notamment rechercher la présence de la 

Barbastelle d'Europe classée « en danger » sur la Liste Rouge régionale des vertébrés terrestres. 

 

Myotis blythii (Petit Murin) 

Légèrement plus petit que le Grand Murin, il vit dans les régions chaudes légèrement boisées et avec 
broussailles. Cette espèce est cavernicole. 

Le Petit Murin fréquente la moitié sud de la France où ses effectifs semblent en régression. 

Cette situation est liée à la perte d'habitats (cavités) comportant à proximité des terrains de chasse. 

Le maintien des populations de Petit Murin implique la mise en œuvre de mesures de protection au niveau des 
gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 

Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe) 

Hôte habituel des grottes, il fréquente également les caves et les greniers de maisons. Il chasse dans les forêts 

claires et les zones buissonnantes. 

Présent dans la majeure partie du pays (excepté dans le nord), l'espèce est surtout présente dans le Sud. 

Les menaces qui pèsent sur cette espèce, ainsi que les mesures pour son maintien sont sensiblement les 
mêmes que pour le Petit Murin. 

 

Barbastella barbastellus (Barbastelle d'Europe) 

Chauve-souris habitant les greniers, les fissures de bâtiments, souvent derrière des volets, parfois dans des 
trous d'arbres, elle fréquente principalement les vallons boisés, coteaux, parcs, agglomérations. 

Présente dans une grande partie de l'Europe, elle est répandue en France (à l'exception de la bordure 

méditerranéenne et du nord) mais de toujours de manière éparse. 

Les menaces la concernant sont variées, allant de la destruction des haies à la transformation des peuplements 
forestiers, de l'éclairage public à la sécurisation des anciennes mines. Sa préservation passe par la mise en 
place d'un ensemble de mesures de gestion pour la conservation de ses habitats. 

 

Myotis myotis (Grand Murin) 

Grosse chauve-souris des paysages ouverts et légèrement boisés. Elle s'abrite le plus souvent dans des cavités 

ou grottes (tunnels). 

En été, les colonies regroupant les femelles peuvent être importantes mais les regroupements hivernaux ont 
fortement diminués (dépassant rarement plus de 100). 

L'espèce est bien répartie en Europe, ainsi qu'en France (notamment dans la diagonale SO/NE). Elle est 
considérée comme « Vulnérable » dans la région Rhône-Alpes. 

Les menaces qui pèsent sur cette espèce, ainsi que les mesures pour son maintien sont sensiblement les 

mêmes que pour le Petit Murin. 

 

Eptesicus serotinus (Sérotine commune) 

Chauve-souris des milieux urbains, parcs et prairies, elle s'installe principalement dans les bâtiments. 

Bien présente en France, elle est tout de même classée comme « Vulnérable » dans la région Rhône-Alpes du 
fait de menaces qui pourraient faire évoluer négativement ses populations, et notamment l'utilisation de produits 
chimiques pour le traitement des charpentes et la raréfaction des sites favorables aux colonies. 

 

Nyctalus noctula (Noctule commune) 

La Noctule commune se retrouve surtout en plaine, notamment dans les bois de feuillus et les grands parcs où 

elle s'installe dans les vieux arbres. 

Présente dans la majeure partie de l'Europe et du territoire français, elle se raréfie lentement mais reste tout de 
même assez fréquente dans les régions boisées. 

L'évolution de ses populations est à surveiller pour cette espèce sensible aux modifications du milieu forestier. 

 

Hypsugo savi (Vespère de Savi) 

Espèce encore mal connue, elle vit surtout dans les vallons boisés et jusqu'en montagne. Elle s'installe dans les 
arbres creux, les crevasses de rochers.Présente dans le Sud de l'Europe (Espagne à Grèce), on la trouve 

principalement dans le sud-est de la France. 

 

Myotis daubentoni (Murin de Daubenton) 

En plaine, il fréquente surtout les bois clairs et les bords de plans d'eau. Les colonies s'installent généralement 
dans des arbres creux ou des crevasses de rochers. En hiver, on le retrouve dans les grottes, tunnels, mines où 
il s'enfonce dans les fissures. 

Présent dans une grande partie de l'Europe, elle est répandue sur tout le territoire français. 
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Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) 

Fréquente une grande variété d'habitats (chauve-souris la plus commune dans les agglomérations), elle s'installe 

dans les crevasses des murs, derrière des lambris, des volets. 

Répandue en Europe, c'est l'une des espèces les plus communes en France. Cependant, certaines menaces 
peuvent avoir une influence négative sur ses populations, notamment l'utilisation de pesticides. 

 

Pipistrellus kuhli (Pipistrelle de Kuhl) 

Cette chauve-souris est très anthropophile. Elle fréquente les mêmes habitats que la Pipistrelle commune. 

Elle est très commune dans le midi de la France, remontant à l'ouest le long des côtes jusque dans la Manche. 

 

  Amphibiens et reptiles 

 

Ces deux familles d'animaux sont assez peu documentées sur les Gorges de la Loire. Un inventaire exhaustif 
des espèces présentes pourrait se révéler très intéressant et surprenant. 

 

Le tableau suivant reprend les espèces patrimoniales actuellement contactées sur le site des Gorges de la 

Loire ; la répartition géographique n’est pas précisément connue : 

 

Nom latin Nom vernaculaire Statuts de protection 

Européens  Nationaux Régionaux 

Directive Habitats 
Annexe 

Espèce 
protégée 

Livre 
Rouge 

Livre Rouge 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune UE 2 FR 1 VU EN 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur UE 4 FR 1  NT 

Rana dalmatina Grenouille agile UE 4 FR 1  NT 

Coronella austriaca Coronelle lisse UE 4 FR 1  NT 

Lacerta viridis Lézard vert UE 4 FR 1   

Elaphe longissima Couleuvre d'Esculape UE 4 FR 1   

UE 2 :  Protection européenne, annexe 2 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 

UE 4 :  Protection européenne, annexe 4 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte) 

FR1 :  Protection nationale totale 

EN :  En danger 

VU :  Vulnérable  

NT :  Quasi menacée 

Sources : Liste Rouge des Espèces Menacées en France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine – UICN France, MNHN et SHF – 2009. 

  Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de Rhône-Alpes – DE THIERSANT M-P. et DELIRY C. – CORA 
Faune Sauvage – 2008. 

 

 

 

 

L’intérêt prioritaire porte sur la seule espèce de cette liste classée en annexe 2 de la directive habitats  : 

 

Bombina variegata (Sonneur à ventre jaune) 

Crapaud de petite taille qui se reconnaît principalement à son ventre jaune vif, il vit dans les petits points d'eau, 

mares, abreuvoirs, flaques et fossés. Cette espèce est souvent la seule dans les points d'eau qu'elle habite. 

En France, il est absent du Nord-Ouest et du Sud. Ses populations sont en régression sur l'ensemble du 
territoire, à cause de la disparition des habitats de reproduction résultant du comblement des mares par 
l'homme. 

Situation dans les gorges 

 
Tableau 15 : Reptiles et amphibiens remarquables de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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D'après l'étude réalisée par le SMAGL en 2010, une population est fixée sur le vallon de Grangent, en périphérie 

même de la RNR, avec des effectifs intéressants (estimés à 23 individus au minimum). Cette petite population 
doit être suivie avec intérêt car les menaces (et notamment le passage régulier d'engins motorisés) pourraient la 
mettre en péril. 

Le maintien ou la multiplication des mares, même temporaires, constitue la mesure principale pour la 

conservation de cette espèce. 
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 Poissons 

 

 Plan d’eau de Grangent 

 

Comme indiqué à la partie A.2.2.2 La Loire : le plan d’eau de Grangent, une étude sur les peuplements de 

poissons de la retenue de Grangent située en dehors du périmètre de la RNR (rapport Mai 2007, mesures 2006), 
a été réalisé par le bureau d’études Asconit Consultants pour la Direction Départemental de l’Agriculture et de la 
Forêt de la Loire. Cette étude très complète a notamment été réalisée à partir :  

- D’études qualitative et semi-quantitative du peuplement de poissons par les filets maillants 

- De l’étude quantitative du peuplement piscicole par technique hydroacoustique 

- D’analyse des captures réalisées par les pécheurs à la ligne 

Pour rappel, l’objectif initial de cette étude correspondait à une analyse du peuplement piscicole, notamment au 

niveau  écotoxicologique (PCB, métaux) 

 

Les données qualitatives et semi-quantitatives concernant les poissons de la retenue de Grangent sont les 
suivantes : 

Espèces Cemagref 

(10/1981) 

Téléos (10/1998) 

Filets verticaux 

Asconit 

(09/2006) 

Filets maillants 

Ablette Alburnus alburnus X X X 

Brème bordelière Blicca bjoerkna X XX X 

Brème commune Abramis brama X XX XX 

Brochet Esox lucius X   

Carassin doré Carassius auratus  X  

Carpe commune Cyprinus carpio X X  

Chevesne Leuciscus cephalus X X  

Gardon Rutilus rutilus XXX XXX  

Grémille Gymnocephalus cernua X X  

Perche commune Perca fluviatilis XXX XX XXX 

Perche soleil Lepomis gibbosus   X 

Poisson chat Ictalurus melas  X  

Rotengle Scardinius 
erythrophtalmus 

 X  

Sandre Stizostedion lucioperca XX XX XX 

Silure glane Silurus glanis  X X 

Spirlin Alburnoides bipunctatus X   

Tanche Tinca tinca X   

Nombre d’espèces 12 13 9 

Nombre total d’espèces contactées 17 

 

 

 

 

L’intérêt particulier repose sur la présence du brochet, Esox lucius, protégé au niveau national par l’arrêté 

ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 
national 

 

 
Tableau 16 : Poissons présents dans le plan d’eau du barrage de Grangent 
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 L’Ondaine 

 

Dans le cadre du Réseau Départemental deSuivi de la Qualité des Rivières de la Loire établie en 2009 par la 

Fédération de pêche de la Loire, la présence des espèces suivantes est indiquée dans l’Ondaine,lieu-dit Boiron 
(proche Pertuiset) : 

 

Espèces Fédération de pêche 42  

Pêche électrique 2009 

Barbeau fluviatile Barbus barbus + 

Chevesne Leuciscus cephalus ++ 

Gardon Rutilus rutilus + 

Goujon Gobio gobio + 

Grémille Gymnocephalus cernua + 

Loche franche Barbatula barbatula +++ 

Perche commune Perca fluviatilis + 

Spirlin Alburnoides bipunctatus + 

Truite fario Salmo trutta + 

Vairon Phonixus phonixus +++ 

Nombre d’espèces contactées 10 

 

 

 

 

Commentaire : « L’Ondaine en sortie de bassin (St58) est surreprésentée par les espèces résilientes telles 

loches franches et chevaines qui témoignent bien du niveau de colmatage du fond, de l’eutrophisation générale 
et du gradient thermique plus élevé. Le score IPR (Indice Poisson Rivière) est donc logiquement en classe 
médiocre. La truite fario reste confinée à un très faible niveau (moins de 300 ind/ha). 

A noter que la truite fario est, comme le brochet, mentionnée dans le cadre de l’arrêté du 8 décembre 1988. 

 

 Les ruisseaux affluents du plan d’eau de Grangent 

 

Pas de données disponibles 

Le Lizeron doit faire l’objet d’une étude complète (qualités des eaux, hydrobiologique et pisciole) dans le cadre 

des études préalables au contrat de rivière Lizeron- Ondaine. 

 

 

 Les invertébrés   

 

Peu de connaissances sont disponibles sur les Arthropodes, si ce n'est des inventaires assez complets (mais qui 
mériteraient d'être réactualisés) des Lépidoptères et Coléoptères. 

 

 Lépidoptères 

 

439 espèces ont été répertoriées dans les Gorges de la Loire (et non à l'échelle de la RNR). Aucune donnée 
spécifique ne concerne la Réserve, hormis la présence de Maculinea arion. 

Le tableau suivant reprend les taxons remarquables découverts dans les gorges, leur statut de protection et leur 

intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 17 : Poissons présents dans la rivière Ondaine (hors périmètre de la RNR) 
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Taxon Statuts de protection Intérêt 

Européens  Nationaux 

Directive Habitats - 
Annexe 

Espèce 
protégée 

Livre 
Rouge 

Maculinea arion (Azuré du serpolet) UE 4 FR 1 EN Espèce prioritaire 

Conistra gallica (Orrhodie sourcilleuse)    Régional à national 

Calamia tridens (Verdoyante)    Départemental à régional 

Scolitantides orion (Azuré des orpins)    Départemental à régional 

Agrochola laevis (Xanthie rosâtre)    Départemental 

Catephia alchymista (Alchimiste)    Départemental 

Catocala nymphagoga (Nymphagogue)    Départemental  

Euproctis similis (Cul-doré)    Départemental  

Ptilophora plumigera (Porte-plume)    Départemental  

Semiothisa signaria (Philobie des pins)    Départemental  

Udea prunalis     Départemental  

Viminia euphorbiae (Noctuelle de l’Euphorbe)    Départemental  

Cossus cossus (Cossus gâte-bois)    Local  

Dicycla oo (Double zéro)    Local  

Electrophaes corylata (Cidarie rompue)    Local  

Hipparchia statilinus (Faune)    Local  

Nola confusalis (Nole crêtée)    Local  

Odontosio carmelita    Local  

Sabra harpagula (Harpon)    Local  

Thersamolycaena alciphron (Cuivré mauvin)    Local  

Euplagia quadripunctaria (Ecaille chinée) UE 2    

Légende du tableau : 

UE 2 : protection européenne, annexe 2 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) - UE 4 : protection européenne, 

annexe 4 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte) 

FR1 : protection nationale totale - EN : en danger 

 

 

 

L’intérêt prioritaire porte sur Maculinea arion (Azuré du serpolet) 

Cette espèce appartient à la famille des Lycènes. 

Le développement larvaire de cette espèce est complexe. Elle pond sur les inflorescences de thym (Thymus sp.) 
; la croissance de la jeune chenille s'y déroulera jusqu'à son deuxième stade. Puis elle se laissera choir au sol où 
elle sera récupérée par des fourmis (Myrmica sabuleti et sp.) qui la nourriront de leur couvain, à l'intérieur de la 

fourmilière, jusqu'à son complet développement. C'est ici aussi que se déroulera la nymphose d'où émergera 
l'imago au printemps suivant. 

Cette espèce est donc inféodée aux lieux où se trouvent sa plante hôte et les fourmis qui l'hébergent. 

L'Azuré du serpolet est en forte régression en France, du fait du morcellement de ses habitats, de la destruction 
des prairies sèches et des populations végétales et animales nécessaires à son développement. 

 

L'espèce était encore commune dans certaines du département (Pilat) voici une trentaine d'années. Il y a eu peu 

d'observations depuis. Dans les Gorges de la Loire, une station a été découverte par Roland Bérard en 1992 à 
Condamines.  

Des suivis annuels réguliers sont opérés depuis 2005 sur ce site et ses alentours dans le cadre du document 
d’objectif Natura 2000. Son maintien est notamment lié au type d’exploitation des prairies l’accueillant en période 

de vol. Il s’agit d’une population relictuelle de moins de 20 individus à priori. 

 

Remarque : l’Ecaille chinée est inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitats, mais la protection ne concerne en 

fait qu’une sous-espèce vulnérable non présente sur ce site. 

 

 
Tableau 18 : Lépidoptères remarquables présents dans les Gorges de la Loire 
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 Coléoptères 

 

On observe une dominance de coléoptères eurasiatiques sur les Gorges de la Loire, et quelques espèces plus 

typiques de la région méditerranéenne. 6 espèces de coléoptères sont particulièrement remarquables : 

Taxon Statuts de protection Intérêt 

Européens  Nationaux 

Directive Habitats 
Annexe 

Espèce 
protégée 

Livre 
Rouge 

Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) UE 2    

Chrysocarabus hispanus berardii (carabe 
hispanique bernardii) 

   National, endémique des 
Gorges de la Loire 

Aphodius zenkeri    Régional 

Trox scaber    Régional 

Dorcadion fuliginator (dorcadion fuligineux)    Départemental 

Oxyomus sylvestris    Départemental 

Cetonischema aeruginosa    Local  

UE 2 : protection européenne, annexe 2 Directive Habitats (espèces d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 

 

 

 

 

Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) 

C'est le plus grand coléoptère d'Europe. On le trouve dans les habitats (forestiers ou non) présentant des 

souches ou de vieux arbres feuillus dépérissant.  

Cette espèce est très présente partout en France. 

Dans les zones agricoles peu forestières, l'élimination des haies arborées (contenant des arbres sénescents) 
pourrait favoriser le déclin local des populations. 

 

Chrysocarabus hispanus berardii (Carabe hispanique sous espèce berardii endémique des Gorges de la Loire) 

Cette espèce, plus répandue dans le sud de la France, atteint dans les Gorges de la Loire la limite 
septentrionale de son aire de distribution. Cette population constitue d'ailleurs une découverte scientifique car il 

s'agit d'une sous-espèce de Chrysocarabus hispanus qui porte le nom de son découvreur (R.Bérard). Il serait 
intéressant de faire un suivi particulier sur ce taxon, pour savoir s'il est répandu dans les Gorges de la Loire et 
notamment sur la Réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 19 : Coléoptères remarquables présents dans les Gorges de la Loire 
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A.3 Le cadre socio-économique et culturel de la 
réserve naturelle 

 A.3.1 Les représentations culturelles de la réserve naturelle 

 
La réserve naturelle des Gorges de la Loire est mal connue de la population locale.  

 

Les données de contacts avec le public proviennent : 

- Des personnes visitant la maison de la réserve naturelle des Gorges de la Loire  

- D’un contact direct sur le terrain, par les agents du SMAGL, de la FRAPNA Loire, de la LPO Loire et 

autres structures intervenant sur le site 

- Des campagnes de surveillance réalisées par les agents de l’Office National des Forêts 

- Des contacts lors de manifestations et animations 

- Du questionnaire Natura 2000 / Gorges de la Loire réalisé en 2009 par le SMAGL 

 

L’ancienneté de la réserve et de la signalétique (dégradée), le manque de visibi lité et de lisibilité du territoire 
avec l’éclatement géographique du périmètre, limitent fortement la connaissance par le grand public de 
l’existence de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire, ses enjeux, sa réglementation. 

 

Il ressort des différentes sources de données citées que la superposition de procédures de protection et de 

gestion, dans le but de préserver ce site dans tous les domaines à enjeux (architecture, paysage, 
environnement) crée une confusion dans l’esprit de la population locale : le site classé, le site inscrit, Natura 
2000, la Réserve Naturelle Régionale… Un important travail d’animation et de cohérence territoriale est 

actuellement mené par le SMAGL pour communiquer et clarifier l’information à l’échelle des Gorges de la Loire.  

 

La plupart des visiteurs de la maison de la réserve ne connaissent pas, en entrant, l’existence et les enjeux de la 
réserve.  

 

Le questionnaire Natura 2000 réalisé en 2009 par le SMAGL à l’attention des touristes a permis le remplissage 
de 103 questionnaires. Les questions et résultats correspondant portaient sur la thématique Natura 2000 et ont 

démontré une mauvaise information des touristes et usagers du site concernant la procédure Natura 2000 en 
application depuis 7 ans sur le territoire des Gorges de la Loire. Seule 1 personne sur 3 parmis les personnes 
interrogées avait connaissance de l’existence de Natura 2000 sur ce site.  

 

En extrapolant, il est probable que la connaissance de la réserve naturelle soit égale voire inférieur à celle de 

Natura 2000, voir qu’il y ait un amalgame entre les  deux dispositifs.  
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A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et 
historique de la réserve naturelle 

 
Le territoire des Gorges de la Loire revêt des intérêts multiples aux niveaux culturel, architectural, paysager et 
historique. 

 

Sur le territoire plus restreint de la réserve naturelle, il est possible de faire ressortir deux intérêts principaux : 

l’intérêt paysager, avec la présence de nombreux points de vue sur l’ensemble des Gorges de la Loire et le 
patrimoine correspondant, ainsi que l’intérêt historique, du fait de l’existence de monuments historiques à 
proximité, de la création du barrage de Grangent à l’origine du plan d’eau du même nom et de l’histoire du 

patrimoine « englouti », des restes de l’ancienne voie de chemin de fer…   

 
 
 
 

Communes Dénomination Protection 

Chambles 
Chapelle Sainte-Foy de l’ancien 

prieuré de Châtelet 
Inscrit par arrêté du 23 octobre 1945 

Chambles Tour Inscrite par arrêté du 16 décembre 1949 

Saint-Just-Saint-
Rambert 

Château de Grangent (restes) Inscrit par arrêté du 24 octobre 1945 

Saint-Victor-sur-
Loire 

Eglise Inscrite par arrêté du 14 novembre 1980 

 
 
 
 
 
 

Communes Dénomination 

Chambles Le château d’Essalois 

Le hameau des Camaldules 

Le barrage de Grangent 

Le village et l’église 

Saint-Victor-sur-Loire Le château et le village 

Unieux 
 

Le pont du Pertuiset 

Le viaduc du Pertuiset 

Le hameau des Echandes 

Le moulin de la Fenderie 

Unieux – St Victor sur Loire – Chambles – St Just 
St Rambert 

L’ancienne voie de chemin de fer et ses viaducs et 
tunnels, reconvertie pour partie en chemin piéton  

 
 
 
 
 
A noter également, la présence de la station d’épuration du Pertuiset à Unieux qui traite les eaux usées de 
l’ensemble de la vallée de l’Ondaine, particularité qui ne peut être considérée comme un attrait en tant que tel 
mais comme un élément marquant du paysage pouvant faire l’objet d’une interprétation. 
 

 

 

Cf annexe 8 : Illustration du patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la RNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 20 : Monuments historiques inscrits et classés, situés à proximité de la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de la Loire 

Tableau 21 : Patrimoine remarquable situé dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la 
Loire ou proximité (non inscrit / non classé) 
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Carte 18 : Le patrimoine des Gorges de la Loire 
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A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures dans la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Carte 19 : Planches cadastrales de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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Carte 20 : Voies de circulation dans les Gorges de la Loire 
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A.3.4 Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle 

  

A.3.4.1 L’agriculture  
 

L’agriculture, au sein de la Réserve Naturelle régionale des Gorges de la Loire, occupe une place très limitée En 
effet, les milieux ouverts de types pelouses et prairies susceptibles d’être concernées par un usage agricole, 

ainsi que les priaires artificielles et les cultures (cultures à gibier) représentent une très faible surface sur les 382 
ha cartographiés :  

Prairies sèches : 8,30 ha 

Pelouses vivaces : 9 ha 

Végétations anthropogènes (prairies artificielles, cultures) : 1,60 ha 

Ces surfaces représentent seulement 9,5 % de la surface cartographiée. 

Le périmètre de la RNR est principalement défini sur le secteur correspondant aux versants constituant les 
gorges, et ne prend en compte que très peu de parcelles favorables à l’activité agricole, situées sur les plateaux.  

 

Dans le contexte plus général du site Natura 2000 des Gorges de la Loire (2535 ha), le contexte agricole est le 

suivant :  

- 5,09 % du site Natura 2000 est déclaré à la PAC 

- 73,39 % de la Surface Agricole Utile sont des Surfaces Toujours en Herbe 

5,32 % de la SAU sont des terres labourables 

21,29 % de la SAU est occupée par des prairies temporaires, landes ou autres. 

- 43 % des exploitations sont tournées vers de la production laitière, 17 % vers de la production de 
viande 

- 42 % sont des exploitations bovines et 25 % des exploitations ovines 

- Enfin, 66 % des exploitations comptent moins de 50 têtes de bétail  

 

Sur le territoire de la Réserve Naturelle, trois secteurs d’activité agricole sont identifiés : 

- Le premier constitué par les prairies du Plat Guillaume et celles situées alentours du hameau de 
Condamines (St Victor sur Loire) 

- Le second constitué par les prairies entourant le lotissement du Bréat à Condamines (St Victor sur 

Loire) 

- Le troisième en contrebas du hameau de Quéret (St Victor sur Loire) 

 

La ville de Saint Etienne, propriétaire de la quasi-totalité des parcelles situées à Condamines / Plat Guillaume / 
Le Bréat / Quéret a engagé un état des lieux des baux d’exploitation des pelouses et prairies de ces secteurs. 

L’usage actuel est exclusiement un usage de fauche et/ou de pâturage extensif (ovins en aprticulier) dont les 
conditions ne sont, à l’heure actuelle, pas encore fixées par un cahier des charges écrit et adapté aux milieux 

naturels correspondants. 

Les prairies artificielles recensées sont situées à proximité du lotissement du Bréat. Les cultures à gibier sont 
recensée sur le secteur de Condamines, au sein de la réserve naturelle. Elles sont gérées par la société de 
chasse de Condamines St Victor. L’objectif affiché est de fixer la faune sauvage, et notamment les sangliers, au 

cœur des gorges pour éviter les dégradations des plateaux agricoles (retournements de prairies, dégradations 

de cultures).   

 
 

A.3.4.2 Les activités forestières 
 
Les forêts (fôrets naturelles, cultures) représentent plus de 70 % de la surface cartographiée par le 
Conservatoire botanique (périmètre RNR + terrains alentours des enclaves). C’est le type de milieu le plus 

représenté. 

 

Contrairement à une généralité observée à l’échelle du site des Gorges de la Loire, un faible nombre de 
propriétaires disposent de ces parcelles forestières de la Réserve Naturelle, puisque les propriétaires de la 
Réserve Naturelle sont au nombre de 5. La plupart appartiennent à la ville de Saint Etienne, à la ville d’Unieux, 

et au SMAGL. Elles sont constituées pour l’essentiel, de fôrets de feuillus (chênaies – hêtraies - frênaies) à 
hauteur de 249 ha environ. 

Sur les 19,10 ha de boisements artificiels, 17,50 ha sont constitués de forêts de résineux principalement situés 
sur le secteur de Condamines, et une culture annecdoctique (0,60 ha) de peupliers. 
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Certaines forêts communales des communes de Saint Etienne et d’Unieux sont gérées par l’Office National des 

Forêts. Elles font l’objet d’un plan simple de gestion établi par commune, en cours de renouvellement sur les 
deux communes. Les deux plans d’aménagement des communes concernées sont en cours de redéfinition en 
parallèle de la rédation du présent plan de gestion. 

 

Les forêts non gérées par l’ONF ne sont à priori pas exploitées ; une gestion selon le principe de naturalité est 

établie de fait (évolution naturelle). Il s’agit notamment de secteurs difficiles d’accès du fait du relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carte 21 : Forêts gérées par l’ONF 
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A.3.4.3 La fréquentation et les activités touristiques 
 

La fréquentation du site des Gorges de la Loire, et de la Réserve Naturelle Régionale en particulier, n’a jamais 
fait l’objet d’une étude de fréquentation approfondie avec enquête de terrain sur une année.  
 

Toutefois, les activités sont relativement bien connues grâce à de multiples études ponctuelles dont les données 
ont été agrégées dernièrement dans le cadre du diagnostic de l’étude de positionnement touristique des Gorges 
de la Loire réalisée par les cabinets d’études Maitres du Rêve et Hôtels Actions pour le compte du Conseil 

Général (Septembre 2010).  
 
Des éléments de fréquentation sont aussi disponibles auprès de l’Office de tourisme communautaire de St 

Etienne Métropole (TOTEM) et dans les rapports des missions de surveillance de l’Office National des Forêts 
effectuées pour le compte du SMAGL et de la ville de Saint Etienne depuis plusieurs années.  
 

 
A.3.4.3.1 Les différentes activités recensées sur la RNR des Gorges de la Loire et ses 
abords 
 
Activités terrestres : 

- Circulation pédestre, balade, pique-nique, barbecues voir bivouac 

- Balade des chiens domestiques, pour la plupart non tenus en laisse 
- Randonnée pédestre 
- VTT, vélo sur route 

- Randonnée équestre 
- Escalade 
- Cueillette 

- Pêche, dont pêche à la carpe de nuit y compris bivouac 
- Chasse 
- Course d’orientation 

- Sports motorisés en pratique individuelle ou individuelle regroupée 
- Aéromodélisme (terrains de Condamines et du Dorier) 
- Divers : Tir à l’arc, sarbacanne 

 
Activités aquatiques et nautiques : 
Elles concernent principalement le plan d’eau de Grangent, secteur de St Victor sur Loire et alentours  (situé en 

dehors du périmètre de la RNR) 
- Navigation sur le plan d’eau de Grangent : bateaux à moteur, bateaux à voile, canoë-kayak, barques, 

goélettes, planche à voile, ski nautique, aviron (base de la Vigie-Mouette à St Paul en Cornillon) 

- Baignade 
- Baignade des animaux domestiques 

 

Manifestations locales :  
- Feux d’artifice du Pertuiset et de St Victor sur Loire (14 juillet), festival de musique celtique (Roches 

Celtiques) à Condamines / St Victor depuis 2009, diverses animations communales ou associatives 

 
Les activités de circulation pédestre, de balade, de pique-nique/barbecue voir de bivouac, les balades de chiens 
domestiques pour la plupart non tenus en laisse à ce jour, la randonnée pédestre, la randonnée VTT ou la 

circulation des vélos sur route, ainsi que dans une moindre mesure, la randonnée pédestre, constituent les 

activités principales de fréquentation du territoire des Gorges de la Loire, et à fortiori de la Réserve Naturelle et 
ses abords. 

 
Lors des missions de surveillance du site des Gorges de la Loire effectuées par l’ONF pour le compte du 
SMAGL (2006 – 2009), et de ces mêmes missions de surveillances effectuées par l’ONF sur les forêts 

communales de Saint Etienne/St Victor (depuis l’existence de la réserve), un recensement des usagers 
rencontrés est effectué (hors usagers en Véhicule Terrestre à Moteur) : 
 

Mission ONF Nombre de 
tournées de 

surveillance 

Nombre 
d’usagers 

rencontrés 

Promeneurs VTTist Joggers Spectateurs, 
pique-nique 

Autres 
(cavaliers...) 

SMAGL 2008 20 565 59 % 13 % 17 %  

Forêt communale St 
Victor 2008 

13 220 
65 % 25 % 10 % 

SMAGL 2009 20 520 52 % 21 % 27 %  

Forêt communale St 

Victor 2009 

12 210 
50 % 40 % 10 % 
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A.3.4.3.2 Les différents types de publics 
 
Source : Etude de positionnement touristique des Gorges de la Loire (2010) 
 

 Les « gens de Loire » excursionnistes et les riverains résidents 
Ils constituent la fréquentation majoritaire. Ils sont de plusieurs natures : 

• Avant tout, individuels en promenade du dimanche ou rafraîchissement estival : ce public vient 

profiter du bol d’air en famille ou entre amis, il affectionne les bords de Loire et les espaces 
boisés de nature. En été, la plage de St Victor est un motif de fréquentation massive des Gorges. 
• Niches de publics d’individuels amateurs venant tirer parti des ressources particulières du 

territoire, notamment sportives et nautiques. Outillés, ils ne demandent rien et savent se repérer. 
 

 Les séjournants touristiques sur le territoire 

Cette clientèle intègre les séjournant français, y compris les visiteurs accueillis en famille ou chez des 
amis, nombreux sur le territoire et les touristes étrangers. Ils sont en quête de dépaysement et de 
rupture par rapport à leur cadre de vie urbain. L’offre de plage de Saint Victor ne correspond pas en 

l’état à leur attente. 
La clientèle étrangère reste peu représentée, compte tenu du cursus de visite de tout étranger en 
Europe : d’abord les symboles, les incontournables, puis les phares régionaux… et seulement après 

les périphéries. 
 

 Les itinérants culturels 

• Plus âgés, moins en famille, à plus fort pouvoir d’achat, itinérant de sites en sites 
• Suppose une offre de qualité, et un hébergement à la hauteur (souvent hôtelier) mais pas 
nécessairement sur site 

 
A l’intérieur de ces catégories, il est possible de distinguer :  
 

 Les groupes : 
• Pouvant venir de 2h à 3h30 de distance, 
• Avant tout mus par un marketing volontariste auprès des autocaristes et TO, leaders 

d’opinion et de groupe 
• Longs à conquérir, mais fidèles si satisfaits 

 

Selon les publics accueillis ou pouvant être accueillis sur le site, les attentes sont différentes 
selon la nature même du public en question : 

• Scolaires: prise en charge, prix, facilité ; publics potentiels dont la mobilité est 

toujours réduite par les contraintes budgétaires et sécuritaires (Plan Vigipirate) ; 
• Comité d’entreprise: le plus exigeant, il en faut un peu pour tous les âges ; 
• Personnes âgées : un bon repas, distraction, sans fatigue avec un prétexte 

culturel. 
 

 Les individuels : 

Facile à motiver par les médias, mais volatiles et à courte mémoire 
Difficile à toucher par leur éclatement (coût de l’affichage et des éditions…) ; le net devient un 
outil stratégique à faible coût. 

 
Tableau 22 : Missions de surveillance de l’ONF dans les Gorges de la Loire (exercices 2008 – 2009) 

Figure 6 : Rapport de mission de surveillance de l’ONF (exercices 2006/2007/2008) dans les Gorges de la 
Loire 
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A.3.4.3.3 Les activités de randonnée et les sentiers balisés  
 
L’activité randonnée, notamment pédestre, les promenades et ballades sont les principales activités du secteur 
d’après les relevés de fréquentation effectués au cours des tournées de surveillance réalisées par l’ONF. 

L’activité est difficilement quantifiable en l’absence d’étude de fréquentation détaillée, et relativement diffuse sur 
le territoire en dehors des secteurs. Les données disponibles concernent l’identification des chemins cadastrés, 
des sentiers empruntés non cadastrés, des chemins balisés (circuits pédestres et VTT) 

On constate une grande méconnaissance de la part du public par rapport aux richesses existantes de faune et 
flore. 
La mise en place de parcours à thèmes et l’éducation à la nature pourraient être développée. 

 
Le terrain est favorable à la pratique d’activités sportives mais son ouverture à un public extérieur implique des 
aménagements et l’installation de professionnels tels que des loueurs de vélos (VTT entre autres), des 

accompagnateurs de randonnées… sur les secteurs à enjeu naturel moindre. 
 
De l’avis des randonneurs (étude antérieure SMAGL), les destinations concurrentes ou complémentaires sont le 

Pilat, l’Auvergne, le Vercors, Mont d’Or, les Hautes Alpes. 
 
La balade équestre est mal connue. Toutefois, il existe deux centres équestres à proximité du secteur, sur 

Unieux (lieu-dit Raboin) et St Just St Rambert (Etrat). 
 
Cf Carte 22 page suivante 

 
 
A.3.4.3.4 Les activités nautiques et aquatiques 
 
Les activités nautiques présentées ci-dessous, se situent hors RNR. 
 

Saint Victor/Loire 
 
Le Port : Le port de Saint Victor est géré par la ville de Saint Etienne. Sa fréquentation est importante 

mais essentiellement de la part d’une clientèle locale de loisirs engendrant peu de retombées 
économiques. 
Ce port est avant tout structuré comme un port de service de proximité, pour des usagers familiers des 

lieux et sans agrément pour des visiteurs éventuels. Avec plus de 300 emplacements, il s’agit de l’un 
des ports, en eaux intérieures, les plus importants de France. 
On constate de nombreuses pratiques non réglementaires qui ne sont pas sanctionnées, donnant lieu 

à des conflits d’usage comme entre voiliers et bateau à moteur. Il n’y a pas de consignes de sécurité 
clairement affichées, et peu voir pas de contrôle. 
 

Deux écoles de voile sont présentes, l’une municipale et l’autre associative. 
 

Activités de baignade : Elles jouxtent le linéaire de port, et offrent aux urbains un minimum de services.  

La plage est également propriété de la ville de Saint Etienne qui en assure l’entretien et la gestion. 
Ce site est surveillé en juillet et août (pompiers), il comprend un espace pelouse, des jeux pour enfants, 
et des équipements (douches - toilettes – snacks). 

 
Saint Paul en Cornillon : 

 

Installation sportive de la Vigie Mouette : Union sportive regroupant les activités avirons, joute, kayak, 
ski nautique et boule 

 

Il y a des ambitions exprimées pour la Vigie mouette (projet de rénovation des installations à l’étude par 
la commune de St Paul en Cornillon) qui permettront le maintien d’une activité sportive (voile, aviron, 
canoë) avec des possibilités de stages et une offre de loisirs pour les CLSH de la vallée de l’Ondaine 

tout en proposant une étape dans le parcours des gorges. 
 
Projets : 

 
Dans le cadre de l’étude touristique des Gorges de la Loire (2010), deux projets nautiques sont recensés  : 
  

- à Caloire (Le Pertuiset), la commune de Caloire souhaite porter un projet de création d’un 
appontement comprenant des emplacements pour embarcation de « nautisme doux (voiliers, bateaux à 
moteur électrique) 

- sur la retenue de Grangent : remise en place d’un bateau promenade, d’une capacité de 120 à 140 
places et pouvant proposer à certaines périodes un service restauration (60 couverts) ; le portage de 
ce projet reste à définir à l’heure actuelle. 
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Carte 22 : Cartographie des sentiers ouverts à la fréquentation  
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A.3.4.3.5 L’hébergement 
 
A proximité immédiate du site de la RNR sont recensés :  

- En chambres d’hôtes : 17 lits sur le territoire de Saint Victor sur Loire (Les Condamines, Boulain…) 

- En camping (naturiste) : 70 emplacements à St Victor sur Loire (proximité du lieu-dit Le Dorier) 
 - Accueil de groupe :  Auberge de Jeunesse Les Echandes à Unieux, 23 chambres et 97 lits 
 Les Révotes à St Victor sur Loire, capacité de 29 places en dortoirs 

 
Aux alentours de la RNR, sur les Gorges de la Loire : 

- Chambres d’hôtes : Chambles (24 chambres) et château de St Paul en Cornillon (5) 

 - Gîtes : 27 chambres au total 
- Campings :  • à Chambles, 25 emplacements en accueil paysan 
 • à Saint Just Saint Rambert, 50 emplacements en accueil paysan 

- Accueil de groupes :  • 3 Gîtes d’étapes à Chambles 80 lits 
• Saint Just Saint Rambert 70 lits 
• Saint Victor 48 lits 

 

A.3.4.3.6 La restauration 
 
A proximité immédiate de la Réserve Naturelle, plusieurs restaurants ou points de restauration sont identifiés :  

- Le Croque Cerise, rue du port à St Victor/Loire 

- La Presqu'ile, Rue du port à St Victor/Loire 
- Le Bol d'Air", Gouttes à St Victor/Loire 
- Restaurant des Gorges, Rue du port à St Victor/Loire 

- La Paillote du Goc Broc, Plage de Saint Victor 
- Snack de la Plage, Plage de Saint Victor 
- La Grabotte, 42 Avenue Roger Salengro à Unieux 

- Le Rabelais, 63 Avenue Roger Salengro à Unieux 
- Auberge de Jeunesse Les Echandes, Presqu’île des Echandes à Unieux 
- Le moulin Riffat, La mûre à Caloire 

- Auberge des Faux, Les Faux à St Just St Rambert 
- La Cascade, 51, route des Gorges à St Paul/Cornillon 
- Le Zen, 29, route des Gorges à St Paul/Cornillon 

 
Une majorité de ces points de restauration sont situés à St Victor sur Loire (secteur rue du port et plage) et à 
Unieux (secteur Pertuiset).  

 
D’autres restaurants existent en s’éloignant un peu plus du secteur Réserve Naturelle / Gorges de la Loire, 
notamment dans les centres bourg de St Just St Rambert, Unieux, Chambles, St Paul en Cornillon… 

 
A noter : L’étude de positionnement touristique des Gorges de la Loire (2010) préconise une action d’animation 
de la filière restauration pour renforcer l’attractivité de l’offre restauration en valorisant les productions agricoles 

locales. Il s’agit de mettre en relation les producteurs agricoles (agneau, porc, miel,…) et les restaurateurs, et de 
valoriser dans les restaurants ces productions locales (concept type assiette de pays). 

 

 

A.3.4.4 La chasse, la pêche de loisirs et les prélèvements autorisés 
 

A.3.4.4.1 La pêche 

 

D’après l’étude en cours de réalisation par la Fédération départementale de pêche de la Loire (2010, cabinet 
d’étude A2H), le plan d’eau de Grangent dispose des caractéristiques piscicoles et halieutiques suivantes  : 

 

-  la population piscicole du plan d’eau est jugée correcte pour ce type de lac de barrage profond 
souvent peu productif, avec une bonne population de percidés (sandres et perches). 

 - les types de pêche possibles sont diversifiés : 

   * pêche du sandre, de la perche et du silure au lancer (a priori peu de brochets), 

* pêche de la carpe de jour et de nuit aux techniques modernes 

   * pêche des poissons blancs au coup. 

 

Le lac de Grangent est pratiqué par les pêcheurs dans le cadre d'une activité halieutique tant depuis la berge 
qu'à bord d'une embarcation. Le périmètre des gorges recèle aussi de spots de pêche d’exception, méconnus. 
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Des contraintes d’accès au plan d’eau (à pied, fonctionnalité des mises à l’eau) sont identifiées et limitent les 
pratiques.  

A l’échelle du plan d’eau de Grangent, la rive gauche est très difficile d’accès que ce soit à pied ou par le biais 
d’engins motorisés (absence de cheminement). La pratique de la pêche depuis le bord ne s’effectue qu’en rive 
droite. 

Dans ce cadre, le chemin de bord de Loire situé entre le Pertuiset et la Noierie fait figure d’exception en terme 
d’accès à l’eau, tout comme le secteur du port et de la plage de St Victor sur loire. 

 

Le plan d’eau de Grangent et le cours de l’Ondaine à proximité de la confluence avec la Loire sont classés en 
deuxième catégorie piscicole (cours d’eau à cyprinidés et carnassiers). La loire étant un cours d’eau domanial 
(domaine public de l’Etat), le plan d’eau est divisé en lots de pêche : 

- Lot A15 : du pont du Pertuiset à la confluence avec l’Ondaine 

- Lot A16 : de la confluence de l’Ondaine aux révotes (dont réserve de pêche temporaire en rive 
gauche du 24 janvier au 4 juin en 2010) 

- Lot A17 : des Révotes à St Victor sur Loire (accès de la RD 3-2). 

- Lot A18 : de St Victor sur Loire au barrage de Grangent  (dont réserve permanente 200 m en amont 
du mur  du barrage). 

 

Les cours d’eau du Lizeron et du Grangent sont classés en 1ère catégorie piscicole (cours d’eau à truite). 

 

Organisation associative : 

 

Le secteur de Grangent est géré par 3 AAPPMA : La Truite des Grands Bois, l’Amicale des Pêcheurs et les 
Martin Pêcheurs Rouchons. 

 

 La truite des Grands Bois (pas de données détaillées) 

 L’amicale des pêcheurs (Chambon-Feugerolles)  

L’AAPPMA gère notamment l’Ondaine et le lot A15 entre Le Pertuiset et la confluence avec l’Ondaine 

 Les Martin Pêcheurs Rouchons (Roche La Molière) 

Elle gère également les lots A17 et A18 sur le barrage de Grangent (du village de Révotes jusqu'au 

mur du Barrage). L'AAPPMA procède régulièrement à des réempoissonnements dans les plans d'eau 

(poissons blancs) ainsi qu'à des déversements de truites surdensitaires dans les ruisseaux en début de 

saison. 

 

 

Réglementation : 

 

La pratique de la pêche est encadrée par un arrêté départemental annuel, qui fixe notamment les périodes 
d’ouverture de la pêche.  

Cf annexe 9 : Arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la 

Loire pour l’année 2011 

 

Les principaux éléments sont les suivants : 

- Du 1er février au 1er mai et du 17 mai au 31 décembre : pêche à la carpe de nuit autorisée sur 
l’ensemble des lots du plan d’eau de Grangent juxtaposés à la Réserve Naturelle Régionale 

- Ouverture de la pêche du brochet et du sandre du 1er au 31 janvier et du 1er mai au 31 décembre 

- Ouverture de la pêche à la truite du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre 

- Ouverture de la pêche à la grenouille (verte, rousse) du deuxième samedi de juin au 31 décembre 

 

Il existe également un arrêté interdépartemental en date du 10 juillet 2009 interdisant la consommation de 
certaines espèces de poissons pêchées dans la retenue de grangent (brochet, sandre, perche)  

Cf annexe 10 : Arrêté interdépartemental du 10 juillet 2009 portant interdiction de consommation des 

poissons pêchés dans la retenue de Grangent 

 



 

95 

A.3.4.4.2 La chasse 

 

L’activité chasse sur les communes d’Unieux et de St Victor sur Loire s’exerce en particulier sur les plateaux, 
aux limites de la Réserve Naturelle Régionale.  

On recense une pratique de chasse diversifiée et plutôt fréquente : petit et gros gibier, sédentaire ou de 
passage, voir occasionnellement gibier d’eau. 

Les jours de chasse pratiqués sont : le mercredi, le samedi et le dimanche en règle générale ; ceci peut varier 
d’un règlement de société à l’autre. 

La société de Condamines ne chasse pas le petit gibier sur le périmètre classé en réserve en 1988 sur la 
commune de St Victor à Condamines (hors extension établie en 1996 au niveau des grands bois). 

La mise à jour du règlement de la Réserve Naturelle Régionale, en cours d’établissement, prend en compte des 
propositions d’adaptation des pratiques de chasse actuelles, établies en concertation avec la Fédération de 
chasse et les sociétés locales. 

 

 

Organisation associative : 

 

Le découpage cynégétique du secteur de Grangent s’effectue à la parcelle. Il s’agit d’associations de chasse, 
statut loi 1901. 

4 sociétés sont ainsi présentes sur le secteur de la Réserve Naturelle Régionale ; du nord au sud : 

- Chasse communale de Roche St Victor (Condamines) 

- Amicale de St Victor dont le président est monsieur Vray.  

- Association de chasse Aurelle (La Tour Philippe) 

- Chasse communale d’Unieux et ses environs  

Les 4 sociétés font partie du GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) de Grangent qui recouvre 10 000 ha dont 
8 800 chassables. Ce groupement existe depuis 1989. 

 

Des opérations d’aménagement sont réalisées par les sociétés de chasses selon une impulsion, notamment 
financière, établie à l’échelle du GIC : opérations d’aménagement, replantations de haies, garennes à lapin et 
repeuplement, piégeage, agrainage du sanglier… 

 

Les sociétés d’Unieux et de Condamines sont impliquées dans 2 projets natura 2000 de réouverture de milieux ; 
lieux-dits le Dorier et Chénieux 

 

 

Réglementation : 

La réglementation se décline depuis l’échelle européenne jusqu’au règlement de la société de chasse qui ne 

peut être que plus restrictif que les réglementations qui lui sont supérieures. 

 

Un arrêté départemental annuel fixe les conditions de pratique de la chasse pour chaque campagne  

Cf annexe 11 : Arrêté fixant les dates et modalités de chasse pour la campagne 2010 / 2011 
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A.3.4.5 Les actes contrevenants et la police de la nature 
 

S’agissant d’un périmètre Réserve Naturelle Régional mal identifiable jusqu’alors, les actes contrevenants à la 
réglementation de la RNR sont assez nombreux, mais avec des impacts variables sur le milieu naturel. 
 

Les principaux actes contrevenants observés sont : 
- La circulation ou le stationnement de véhicules terrestres à moteur au sein de la RNR, avec des 

pratiques de hors-piste fortement impactant sur les milieux naturels 

- L’introduction de feu en espaces naturels, et notamment à moins de 200 m d’une forêt 
- La promenade de chiens non tenus en laisse 
- Le jet de détritus, dépôts d’ordures 

- A un degré moindre en terme d’impact : le piétinement hors sentier par les promeneurs (hors 
manifestation ou événement). 

 

 
Les campagnes de surveillance du territoire des Gorges de la Loire par l’ONF (pour le compte du SMAGL) et de 
la Réserve Naturelle Régionale sur la commune de St Victor sur Loire (pour le compte de la ville de Saint 

Etienne) sont accompagnées d’un rapport de surveillance annuel.  
 
L’analyse des rapports correspondants pour les 3 dernières années (2007 – 2008 – 2009) produit les éléments 

suivants : 
 

 2007 2008 2009 

Forêt 
communale, 

St 
Victor/Loire - 
Condamines 

 

Mission ONF 
pour la ville 

de St Etienne 

12 tournées d’1/2 journée 12 tournées d’1/2 journée 13 tournées d’1/2 journée 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à la 

circulation / hors-piste : 

3 PV 

 
 

Chiens non tenus en laisse : 
2 avertissements 

 
Introduction de feu à 
moins de 200 m d'une 

forêt / bivouac : 

1 avertissement 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à la 

circulation / hors-piste : 

2 PV 

6 avertissements 
 

Chiens non tenus en laisse : 

2 avertissements 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à 

la circulation / hors-piste : 

4 PV 

3 avertissements 

 
Chiens non tenus en laisse : 

1 avertissement 
 

Introduction de feu à 
moins de 200 m d'une 

forêt / bivouac : 

1 avertissement 

Secteur 
Gorges de la 

Loire 

 

Mission ONF 
pour le 
SMAGL 

20 tournées d’1/2 journée 20 tournées d’1/2 journée 20 tournées d’1/2 journée 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à la 

circulation / hors-piste : 

6 PV 

16 avertissements 

 
Chiens non tenus en laisse : 

2 avertissements 
 

Introduction de feu à 
moins de 200 m d'une 

forêt / bivouac : 

2 avertissements 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à la 

circulation / hors-piste : 

1 PV 

17 avertissements 

 

 

Circulation ou stationnement 
sur des voies non ouvertes à 

la circulation / hors-piste : 

7 PV 

8 avertissements 

 
Chiens non tenus en laisse : 

2 avertissements 
 

Introduction de feu à 
moins de 200 m d'une 

forêt / bivouac : 

2 avertissements 

 

 
 
 

 
La surveillance environnementale sur ce site est effectuée principalement par l’Office National des Forêts et 
L’Office National de la chasse et de la Faune Sauvage. L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques est 

également susceptible d’intervenir, tout comme la Police (secteur Police sur les communes d’Unieux et de St 
Victor). 
 

Evaluation de l’impact de la fréquentation (hors véhicules motorisés) sur les Gorges de la Loire (y 
compris la RNR) : 
 

 
Tableau 23 : Tournées de surveillance de l’ONF dans les Gorges de la Loire (exercices 2007 / 2008 / 2009) 
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L’impact de la fréquentation (hors véhicules motorisés), dominée par les promeneurs, reste à priori limité 

aujourd’hui ; elle est exprimée comme suit dans le rapport de surveillance ONF 2009 :  
 

« Le territoire du SMAGL, en particulier au niveau du barrage ou des promontoires emblématiques des Gorges 

de la Loire est très fréquenté. Pour autant ces sites (entre« les Révotes » et «la Noirie » sur St Victor sur Loire, 

le plateau du Dorier à Unieux, 

 

Les Condamines, Essalois à Chambles) ne présentent pas d’aménagements touristiques importants, aires de 
pique-nique, bancs, ou panneaux d’informations thématiques.  
Il en ressort que les sites, même très fréquentés conservent leur caractère naturel et ne font pas l’objet 

de dégradations. Seuls quelques dépôts d’ordures (restes de pique-nique ou de soirée) et traces de feux sont 
parfois présents (ex : plateau du Dorier. » 
 

(…) « La fréquentation est forte au printemps dès lors que les conditions météorologiques sont bonnes. Ce 
phénomène observé est une constante depuis le début de la mission en 2006. » 
 

(…) « Ces données ne tiennent pas compte de la fréquentation spécifique à la base nautique de St Victor sur 
Loire qui n’est pas en lien direct avec une problématique de circulation des V.T.M dans les espaces naturels. » 
L’impact des VTM : 

« Des dégradations aux chemins (fond du vallon du Grangent) sont constatées lors de chaque tournée de 
surveillance en raison de la circulation des Véhicules Terrestres à Moteurs (VTM). Des dégâts signif icatifs au 
milieu naturel en raison du hors-piste de ces mêmes VTM sont aussi relevés aux Cisalières et à proximité du 

motocross (St Just Rambert) (…) ».(Proximité de la RNR). 

 
Cette conclusion serait toutefois à nuancer, dans le sens où certains actes contrevenants, hors problématique 
VTM, interviennent en particulier en soirée (feu, bivouac) ; la concentration de la surveillance sur le périmètre de 
la RNR a tendance à faire déplacer les perturbations aux alentours du périmètre, moins surveillés. 

 

 

A.3.4.6 Les autres activités 
 

La station d’épuration du Pertuiset est l’une des activités humaine la plus notable située à proximité immédiate 
de la Réserve Naturelle Régionale. L’installation, de part sa dimension, ne peut passer inaperçu au sein d’un 
espace naturel et paysager de ce type. 

C’est dans ce cadre que la station a fait l’objet d’un traitement paysager fort, au niveau des bâtiments et des 
abords.  

 

Dans un autre cadre, il convient de noter la présence de mielleries et de producteurs particuliers de miel sur le 
secteur ; l’un des producteurs a choisi de porter le nom de Miellerie des Gorges de la Loire, ce qui se trouve être 
le seul produit étiqueté « Gorges de la Loire » à notre connaissance.  

 
A noter également la présence d’une ancienne carrière sur Unieux à proximité immédiate de la RNR 

 
Enfin, le site comporte certains points noirs paysagers, notamment :  

- au niveau du chemin bords de Loire entre le Pertuiset et Unieux : anciens tunnels ferrovières 
désaffectés  

- par la présence d’anciens pilones EDF, de transformateurs 

- par certains aménagements de berges « sauvages » 

- par la présence du relais télévision au Dorier 

- par la présence de lotissements résidentiels à proximité immédiates de la RNR 
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A.4 La vocation à accueillir et l’intérêt 
pédagogique de la réserve naturelle 

Le département de la Loire accueille assez peu de touristes (en comparaison aux autres départements de la 

région Rhône-Alpes). Malgré ce moindre intérêt, il reste visité, notamment les Gorges de la Loire amont. 

L'attrait touristique provient en grande partie du caractère historique du site : occupation d'Essalois entre -170 et 
-25 av JC, le bourg médiéval de Chambles et la forteresse de Grangent (XIème siècle), les châteaux de 
Vassalieu et St Victor sur Loire (XIIIème siècle), le château d’Essalois (fin XVIème siècle), l'Hermitage des 

Camaldules (XVIIème siècle), le Barrage de Grangent (1957). 

 

Les visites et découvertes de ce patrimoine se sont développées au fil des années : offices de tourisme des deux 

communautés de communes concernées (Saint Etienne Métropole et Loire Forez), SMAGL, Saint Etienne Ville 
d'Art et d'Histoire, etc. 

Se rajoute à cette thématique historique le potentiel environnemental des Gorges de la Loire. Les chapitres 

précédents ont montré les richesses naturalistes du site et l'attrait pour le tourisme vert prend de l'ampleur 
depuis quelques années. 

Le classement d'un site en Réserve Naturelle Régionale doit permettre sa mise en valeur pédagogique dans le 
respect de la préservation des milieux et des espèces présents. L'élaboration du plan de gestion devra mettre en 

avant les actions que les gestionnaires vont réaliser pour développer l'accueil du public tout en respectant 
l'objectif premier : protection et conservation des milieux naturels et des espèces. 

 

 

 A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements en 
vigueur 

 
La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire constitue avant tout un lieu de promenade pour les 
habitants locaux ainsi que pour les visiteurs d'un jour.  

 

Plusieurs raisons ressortent après discussion avec les utilisateurs du site : 

- respirer au grand air (la plupart des personnes rencontrées vivent en ville ou à proximité) 

- attrait paysager et naturel 

- attrait patrimonial 

- la Réserve est un lieu où les gens aiment bien emmener leurs amis (venant d'autres 
départements)  

 

 

A.4.1.1 Les animations 

 

Différentes structures utilisent le périmètre de la RNR pour pratiquer des animations. Ces structures sont : 

 Les associations de protection de la nature : FRAPNA Loire, LPO Loire, principalement. 

 Les collectivités : SMAGL (notamment au travers de leur programme d'animation) 

 Les fédérations sportives : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), Comité 
Départemental de Course d'Orientation (CDCO), Fédération Départementale Loire Cyclisme (FDLC), 
Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) 

 Les écoles, notamment les écoles primaires : par le biais d’intervention d’associations dans le cadre de 
projets pédagogiques appliqués 

 

Ces activités s'exercent très librement sur la Réserve Naturelle, d'où la difficulté d'en faire un bilan précis 
notamment au niveau des publics visés et du nombre de personnes accueillies. 

Depuis l'ouverture de la Maison de la Réserve Naturelle au cours de l'année 2004, la FRAPNA Loire a pu noter 
des éléments sur la fréquentation en termes de public. Le tableau suivant concerne le public accueilli de 2005 à 
2009 en fonction du service proposé : 

 visites libres de la Maison de la Réserve pendant les horaires d'ouverture. 

 visites guidées, sorties nature, Club Nature (qui fonctionne depuis 2004), animations scolaires et 
centres de loisirs. 
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Année Visites libres Visites guidées ... 

2005 2743 643 

2006 3519 1147 

2007 2347 3301 

2008 2728 1820 

2009 2712 2677 

2010 2750 2636 

2011 3498 2970 

Total 20297 15194 

Moyenne 2900 2171 

 

 

 

D'après ce tableau, on peut constater que les chiffres concernant les visites libres sont assez stables depuis 
2005 avec environ 2 800 personnes accueillies en moyenne. Par contre, on se rend compte de l'augmentation 

du nombre de personnes participant aux sorties pédagogiques, due au développement de nouvelles activités. 
Les possibilités de sensibiliser un large public à la protection de l'environnement à travers la Réserve Naturelle 
sont donc importantes. 

 

A.4.1.2 Les infrastructures d'accueil 

 

Il existe sur le territoire même de la Réserve ou à proximité immédiate trois bâtiments d'accueil. 

 

A.4.1.2.1 La Maison de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 

Ce bâtiment, appartenant à la Ville de Saint Etienne, existe depuis de nombreuses années et était utilisé au 
départ par les associations locales et le centre de loisirs de St Victor sur Loire (Bréat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la construction d'un premier étage, la Ville de Saint Etienne a conventionné avec la FRAPNA Loire pour 

faire de ce lieu la Maison de la Réserve Naturelle à partir de 2002. L'association a donc été chargée de 
l'animation pédagogique du site. De plus,  elle est ouverte à toutes les associations. 

Un travail important de réflexion sur une muséographie s'en est suivi, pour arriver à sa mise en place en 2004. 
Ces bornes pédagogiques et expositions constituent un support idéal pour découvrir les richesses naturalistes 

des gorges de la Loire. 

 

 
Tableau 24 : Nombre de visites annuelles dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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La muséographie se divise en : 

 

- une exposition (sous forme de panneaux) permet d'avoir une vision générale de la Réserve et 

des richesses animales et végétales que nous pouvons rencontrer. 

- Une borne interactive sur la thématique forêt-arbre avec des informations sur la 
décomposition de la matière (feuilles mortes, humus), sur le fonctionnement de l'arbre et un 
quizz avec réponse sonore en cas d'erreur. 

- Une borne interactive sur la faune de la Réserve avec identification de certaines espèces et 

un jeu qui permet de découvrir des indices de présence et leurs auteurs. 

- Une exposition sur les insectes et les fourmis composée d'une borne représentant la coupe 
d'une fourmilière avec les différentes pièces et leurs usages et des panneaux sur l'adaptation 
morphologique des insectes et sur la reproduction de la fourmi. 

 

La muséographie étant un outil pédagogique durable dans le temps (6 ans d'existence), la FRAPNA Loire a 

souhaité animer un espace de découverte renouvelable. Chaque mois, les visiteurs de la Maison de la Réserve 
peuvent découvrir une thématique environnementale, une exposition (sur la faune, la flore), un artiste venu 
exposer ses peintures ou sculptures.  

 

Le bâtiment est pourvu d'un ascenseur qui permet l'accès aux handicapés, d'une salle hors-sac pour que les 

groupes puissent déposer leur sac et se mettre à l'abri en cas de mauvais temps. 

 

 

A. 4.1.2.2 L’Auberge de Jeunesse des Echandes 

 

Datant de la fin du 18ème siècle, ce hameau paysan regroupait plusieurs familles pratiquant l'élevage et la 
culture (arbres fruitiers, vigne, etc.). Au début du 20ème siècle, les bords de Loire étaient très fréquentés, 
notamment au niveau des activités récréatives (nouvelles à l'époque). Il existait de nombreuses guinguettes. 

Puis, durant la période industrielle, les Echandes sont devenues un village ouvrier. 

L'histoire des Echandes a fortement changée avec la construction du Barrage de Grangent et la mise en eau en 

1957. EDF a racheté le hameau par expropriation. En 1968, Depuis  1968, le SMAGL est devenu propriétaire du 
site et en confia la gestion à l’équipe des Auberges de Jeunesse. L’équipe AJ de Camille Valomon et Victoria 
Rullière « remontent » les bâtiments avec l’aide financière du SMAGL et gèrent l’auberge jusqu’en 1997. 

Pendant cette période, les bâtiments ont été en grande partie rénovés. Un projet de travaux de restauration 
complète et de création d’un bâtiment neuf est mis en place dans le cadre du contrat de site d’intérêt régional 
(SMAGL – Région Rhône-Alpes) au début des années 2000. Une convention de gestion est en place entre le 

SMAGL et la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse depuis 2005.  

 

Le hameau des Echandes est composé de 9 bâtiments. 

Ils se décomposent ainsi : 

- 23 chambres accueillant 97 lits 

- un bâtiment d'accueil (bâtiment neuf) 

- une salle de restauration avec cuisine 

- une salle de séminaire 

- un bâtiment espace détente « bar » 

- un four à pain 

 

L'Auberge des Echandes peut aussi accueillir un public handicapé avec deux chambres adaptées (salle de bain 
comprise), ce qui représente 8 lits. Il existe également un ascenseur pour passer du niveau parking au niveau 
logement. 

 

Pour l'instant, la principale documentation mise à disposition sur le site est composée de prospectus et 

informations touristiques (tels que l'on trouve dans les Offices de Tourisme). 
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A. 4.1.2.3 Les Révotes (base des Eclaireurs de France) 

 

Ce petit hameau situé entre la Noirie et St Victor sur Loire, propriété des Eclaireurs de France, accueille 

régulièrement du public. Les Eclaireurs y ont développé un centre nautique ouvert du 1er juillet au 31 août. 

Il fonctionne en centre de vacances et de loisirs accueillant, en séjour, jusqu'à 25 enfants de 13 à 17 ans, mais 
aussi des plus jeunes enfants, de 8 à 12 ans, en centre aéré. Le départ se fait Gare du Clapier à Saint Etienne. 

Le Centre nautique propose différentes activités : voile, escalade, canoë-kayak, planche à voile, raids aventure, 
bivouacs … 

 

Il peut accueillir 29 personnes en dortoir, 40 enfants par jour sur le centre aéré et 50 couverts au réfectoire. 

 

De Pâques à la Toussaint (et hors vacances d'été), les particuliers ont la possibilité de louer la structure, 

notamment pour les week-ends.  

 

A.4.1.2.4 Les autres sites d’accueil situés aux alentours de la Réserve Naturelle 

 

Pour mémoire : 

- le Château de Saint Victor sur Loire 

- le Château d'Essalois à Chambles 

- le Moulin de la Fenderie à Unieux 

 

 

 

A.4.1.3 Le mobilier de signalétique 

 

A.4.1.3.1 La signalétique de jalonnement : l’accès au site des Gorges de la Loire et à la 

RNR 

 

La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire reste assez mal indiquée : aucun panneau routier ne 
signale la présence de cet espace protégé. Les Gorges de la Loire sont signalées dans leur ensemble. 

 

Pour se rendre sur les infrastructures d'accueil, il existe quelques panneaux : 

 

- Une signalétique routière, récemment mise en place (2008), permet de se rendre à la Maison de la 

Réserve à partir du rond-point du Berland (carrefour entre Roche la Molière, Firminy, St Victor sur Loire 
et St Just St Rambert). Mais cette signalétique provoque quelques confusions car elle indique « Maison 
de la Nature » alors qu'il existe déjà une Maison de la Nature sur la commune de St Etienne (rue de la 

Richelandière). 

 

- Une signalétique routière, à partir de Firminy, indique le Pertuiset et la presqu'île des Echandes. 

 

La carte suivante reprend l'ensemble des informations qui permettent aux visiteurs de se rendre sur une partie 
de la RNR : indications telles que «Gorges de la Loire », «Maison de la Nature », «Pont du Pertuiset », 
«Presqu'île des Echandes ». 
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Carte 23 : Accès routiers à la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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A.4.1.3.2 La signalétique réglementaire, pédagogique et d’information 

 

Au niveau de la signalétique réglementaire, il faut diviser la Réserve en deux secteurs : le secteur nord assez 

bien pourvu mais dont les panneaux sont vieillissants et en très mauvais état, le secteur sud qui ne possède que 
très peu de signalétique. 

Face à ce constat, le Comité Consultatif a acté le renouvellement partiel de la signalétique réglementaire en tant 
que mesure urgente pour l'année 2010. Ceci est notamment nécessaire pour permettre aux agents chargés de 

la médiation et de la surveillance (gardes assermentés de l’ONF) de pouvoir exercer leurs missions 
convenablement sur le terrain. 

La carte ci-dessous reprend l'ensemble des panneaux et totems réglementaires qui ont été posés dans le cadre 
de cette mesure, en 2010. Quelques illustrations de l’état de la signalétique illustrent le mobilier présent sur le 

terrain (signalétique ancienne et nouveaux panneaux installés en 2010).  

Il reste à déplacer et compléter la signalétique réglementaire (suite à l’extension du périmètre), à renouveler les 

panneaux d’information et à travailler sur une signalétique pédégogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Nouvelle signalétique installée en 2010 dans le cadre de mesures « urgentes » préalables à la 
rédaction du Plan de Gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 
Figure 8 : Exemple de panneau d’information, situé aux Révotes (signalétique ancienne) 
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Carte 24 : Emplacements de la signalétique marquant les limites de la Réserve Naturelle Régionale des 
Gorges de la Loire 
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A.4.1.4 Les publications 

 

Plusieurs brochures portant sur la RNR ont été élaborées par les différents acteurs du site : Ville de Saint 
Etienne, Région Rhône-Alpes, SMAGL, CREN, FRAPNA Loire. 
 
Nous les retrouvons dans le tableau suivant : 
 

Nom de la publication  Auteur (s) Partenaire (s) Tirage Stock  
(si connu) 

Année 

RNV des Gorges de la Loire FRAPNA Saint Etienne Métropole 
Ville de Saint Etienne 

SMAGL 

4 320 ?  

Les Gorges de la Loire FRAPNA Ville de Saint Etienne 10 000 500  

Guide du Patrimoine Naturel 
(renouvellement prévu en 

2012/2013) 

CREN - 
FRAPNA 

    

Plaquette Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de la Loire 

Région Rhône-
Alpes 

SMAGL 
FRAPNA Loire 

   

Guide des Réserves Naturelles 
Régionales 

Région Rhône-
Alpes 

SMAGL 
FRAPNA Loire 

   

 

 

 
D’autre part, le SMAGL et la FRAPNA Loire communiquent sur l’actualité de la RNR à travers leur lettre 
d’information respective : Nature Loire (FRAPNA) et Au fil de l’eau (SMAGL) 
 

 

A.4.1.5 La RNR des Gorges de la Loire sur internet 
 
Plusieurs sites possèdent des pages qui concernent la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire : 
 

- le Conseil Régional Rhône-Alpes (http://biodiversite.rhonealpes.fr) 
- le SMAGL (www.smagl.com/gorges_rnv) 
- la FRAPNA Loire (www.frapna.org/loire) 
- le site des Réserves Naturelles (www.reserves-naturelles.org) 
- De façon plus « discrète » : le site de TOTEM (office de tourisme de Saint Etienne Métropole). 

www.tourisme-st-etienne.com 
 
 Cependant, le test « Google » démontre que la RNR des Gorges de la Loire reste discrète sur le net. 
 

 

A.4.1.6 Les outils pédagogiques réalisés pour la réserve naturelle  
 
Lors des interventions pédagogiques et visites guidées, les animateurs s'appuient sur l'ensemble des éléments 
de la muséographie. Cet outil s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants.  
Pour les plus petits (moins de 6 ans), une personne adulte doit être présente pour lire les informations et les 
retranscrire. 
 
La FRAPNA Loire a travaillé sur l'élaboration d'un document que les enseignants de primaires pourront utiliser 
dans leurs projets pédagogiques. Cet outil, sorti dans le courant de l'année 2010, est composée de fiches-élèves 
(sur lesquels les enfants peuvent travailler), de fiches-enseignants (qui développe la thématique, propose une 
correction et des pistes de prolongement) ainsi que diverses informations (programmes scolaires adaptés, 
ressources, etc.) 
 
La FRAPNA Loire utilise également une gamme importante d'outils créés par l'association sur des thématiques 
très différentes. 4 mallettes pédagogiques ont été produites : La Rivière M'a Dit, La Forêt M'a Dit, Nature Sans 
Frontière, Le Sol M'a Dit. 
De nombreuses trames et fiches pédagogiques sont également disponibles pour travailler sur divers sujets : 
l'eau, les paysages, etc. 

 

 
Tableau 25 : Brochures portant sur  la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

http://biodiversite.rhonealpes.fr/
http://www.smagl.com/gorges_rnv
http://www.frapna.org/loire
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.tourisme-st-etienne.com/
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Synthèse concernant les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 

 
Le territoire de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire est caractérisé en termes d’activités et 
d’équipements pédagogiques : 
 

- par des dispositifs d’animation en place, actuellement concentrés au niveau de la maison de 
la réserve naturelle à Condamines 

 
- par la présence à proximité immédiate de 3 sites équipés de bâtiments permettant l’accueil de 

public : la maison de la réserve à Condamines St Victor, bâtiment d’accueil principal de la 
Réserve  comportant une salle pédagogique équipée de muséographie, l’Auberge de 
Jeunesse des Echandes à Unieux, la base des Eclaireurs aux Révotes ; les deux derniers 
sites sont notamment équipés pour permettre l’hébergement 

 
- par une signalétique de jalonnement aléatoire et limitée 

 
- par une signalétique sur site obsolète, dégradée voir absente, hormis les récents panneaux 

réglementaires disposés dans le cadre d’une mesure urgente en 2010 par les gestionnaires 
de la RNR, permettant à minima de délimiter le périmètre de la Réserve 

 
- par l’existence de certaines brochures de présentation du site à diffusion limitée, et dont les 

informations nécessitent une mise à jour, hormis les brochures récemment éditées par la 
Région Rhône-Alpes et intégrant la charte signalétique des RNR de Rhône-Alpes  

 
- par une présence plutôt discrète sur le net, un référencement limité d’après le test « Google » 

 
- l’existence d’outils pédagogiques intéressants notamment établis par la FRAPNA Loire, 

spécifique du site (livret pédagogique de la RNR) ou plus généralistes (mallettes 
pédagogiques thématiques). 

 
 

 
A.4.2 La capacité à accueillir du public 
 
 
La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire s'avère être un site fragile (notamment au niveau de 
certains milieux naturels et espèces animales et végétales) et soumis à un énorme potentiel de visiteurs, en 
reprenant le tableau du chapitre A.1.5. 
 
Les gestionnaires se doivent de contrôler cette fréquentation qui pourrait porter atteinte au rôle primordial d'une 
Réserve Naturelle : la protection des milieux et des espèces. 
 
 

A.4.2.1 La capacité de charge 
 
Il s'agit tout d'abord de sectoriser la Réserve Naturelle Régionale de deux sortes : 

- les secteurs fréquentés ou très fréquentés 
- les secteurs peu ou pas fréquentés 

 
Les chiffres avancés ne sont bien sûr qu'une interprétation de l'expérience de terrain des gestionnaires. Il serait 
extrêmement intéressant de prévoir une étude de fréquentation beaucoup plus approfondie dans le cadre du 
plan de gestion. 
 
 

A.4.2.1.1 Les secteurs peu ou pas fréquentés 
 
Liste des secteurs : Mousset, Révotes, Echandes. 
Ces trois zones semblent moins fréquentées pour deux raisons principales. Mousset et les Echandes sont des 
sites traversés par un ou plusieurs sentiers (Mousset) ou une route (Echandes) sans issue. De ce fait, ils ne 
constituent pas des lieux de circulation, tout au mieux sont-il fréquentés par quelques promeneurs ou usagers 
divers. La fréquentation de ces sites s’en trouve limitée. 
Quant aux Révotes, le secteur se trouve assez loin des zones d'activité et la fréquentation concerne 
principalement les randonneurs d'un bon niveau. Par contre, les Révotes peuvent être soumis aux sports 
motorisés. 
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Il est probable que la fréquentation sur ces secteurs  naturels soit limité à 1000 personnes annuellement, en 
dehors de la fréquentation « clientèle » de l’auberge de jeunesse sur le site des Echandes et de la base des 
Révotes. 

 

 

A.4.2.1.2 Les secteurs fréquentés ou très fréquentés 

 

Liste des secteurs : Plat Guillaume (vers Condamines), le haut de Mousset, Bréat, Noirie-Dorier. 

Nous pouvons distinguer deux types de fréquentation sur ces zones. La première, au niveau du hameau de 
Condamines et du haut de Mousset, est plutôt paysagère. En effet, les visiteurs peuvent avoir une vision assez 
centrale du site : vue à 360° sur le château d'Essalois et l'île de Grangent au nord, le château de Chambles au 

sud-ouest, le plateau de la Danse et St Victor sur Loire au sud-est.  

Les prairies proches du hameau de Condamines accueillent le Club d'Aéromodélisme (présence limitée mais 
régulière). 

 

Les trois autres secteurs constituent des endroits de passage important pour les randonneurs qui circulent sur 
les Gorges de la Loire ainsi que pour les balades dominicales. Ils sont également appréciés des promeneurs 

avec leurs chiens ainsi que des sports motorisés. 

Il paraît difficile de donner un chiffre de fréquentation pour ces secteurs. Nous pouvons simplement mettre en 
avant notre expérience sur les alentours de la Maison de la Réserve (Plat Guillaume).  

Depuis 2005, la FRAPNA Loire accueille en moyenne 5000 visiteurs (grand public et groupes d'enfants 
confondus) annuellement. Si nous excluons de ce décompte les groupes, le total est d'environ 2500 personnes. 

Ce chiffre ne représente qu'une petite partie des utilisateurs effectifs du site. On peut considérer que seulement 
1 personne sur 5 rentre dans le bâtiment, ce qui nous donnerait un total annuel de 10000 à 15000 personnes sur 
le Plat Guillaume. 

Ce secteur demeure donc le plus fréquenté de la Réserve Naturelle Régionale. 

 

L'un des aspects les plus négatifs au niveau de la fréquentation est le non-respect du règlement de la RNR : 

interdiction de la circulation motorisée, chiens en laisse et dans une moindre mesure mais pouvant faire des 
dégâts considérables, les feux. 

Les sentiers du secteur nord de Condamines sont particulièrement dégradés. 

 

A.4.2.1.3 Impacts liés à la fréquentation et observés à ce jour 

 

Nous avons constaté, depuis quelques années, que la fréquentation pouvait avoir des impacts parfois négatifs 

sur les milieux naturels. Voici les principaux : 

 Les chemins et sentiers subissent des dégradations localisées mais importantes du fait du passage 
répété d'engins motorisés (auquel s'ajoute l'érosion naturelle des sols). Les gestionnaires auront, dans 

les années à venir, un travail important à faire sur le respect du règlement. 

 Le piétinement localisé des habitats naturels, en bordures de chemins, en prairie comme en forêt, ainsi 
que la création de sentiers « sauvages » 

 Une fréquentation importante favorise l'abandon de déchets qui peuvent nuire à la faune.  

 Durant la période estivale, nous constatons la présence de nombreux résidus de feux dans des 
endroits potentiellement dangereux en terme de risque incendie. 

 Les chiens non tenus en laisse, pouvant perturber la faune 

 La cueillette à des fins personnelles est autorisée (champignons, mures, etc.), mais elle entraîne un 
dérangement de la faune quand les ramasseurs sortent des sentiers. Une réflexion sur des zones 

sensibles pourrait résoudre ce problème. 

Certains impacts, pas encore mesurés, pourraient se rajouter à cette liste. 

 

 

A.4.2.1.4 Définition de zones particulièrement sensibles  

 
Ces zones ne sont pas forcément définissables précisément à l'heure actuelle. 

Il sera important de déterminer quelles sont les zones sensibles de la Réserve Naturelle Régionale pour adapter 
ensuite la fréquentation et les activités. 
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Certaines activités sortant des sentiers de randonnée habituels pourraient porter atteinte aux milieux naturels et 

aux espèces à certaines périodes de l'année : course d'orientation par exemple. 

 

Par contre, il est probable que certaines zones (pelouses, prairies) soient directement considérées comme 
sensibles : exemple des prairies accueillant l'Azuré du serpolet et piétinement. 

 

 

A.4.2.2 La capacité d'accueil 

 

Nous pouvons estimer la capacité d'accueil sur les principaux sites d’accueil : Maison de la Réserve Naturelle, 
Auberge des Echandes, base des Révotes  

Cf annexe 12 : Illustration des  infrastructures d’accueil de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de 

la Loire 

 

A.4.2.2.1 Maison de la Réserve Naturelle 

 

Dans le chapitre précédent, il est ressorti qu'une minorité des utilisateurs du site visitent le bâtiment ou 
participent aux activités pédagogiques proposées (sorties nature, goélette, évènements).  

Mais il existe actuellement certaines limites au développement de l'accueil à la Maison de la Réserve Naturelle. 
L'étage contenant les expositions et bornes pédagogiques étant de taille limitée, la qualité de la visite baisse 

nettement au-delà de 50 visiteurs présents simultanément. 

Les horaires d'ouverture du bâtiment sont également limités :  

- en période scolaire, ouverture le mercredi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 

- en période de vacances, ouverture du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 

 

 

A.4.2.2.2 Auberge des Echandes 

 

Depuis 2005, le nombre de personnes passant à l'Auberge des Echandes augmente régulièrement, pour 
atteindre 6 000 nuitées en 2009. 

Les groupes représentent une grosse partie des nuitées avec environ 5 000 personnes accueillies. 

 

Il est intéressant de détailler la provenance des visiteurs, ce qui permettra ensuite de développer des actions 
adaptées au public. 

Pour les individuels, le ratio est assez équilibré avec environ 50 % de français et 50 % d'étrangers. Comparés 

aux groupes, les individuels viennent d'horizon plus divers : 70 % d'européens et 30 % pour le reste du monde. 

Pour les groupes, la proportion est légèrement différente avec 70 % de français et 30 % d'étrangers 
(principalement européen – allemand, portugais, suisse, etc.) 

Les groupes se composent souvent d'étudiants (collège, lycée, études supérieures). La venue de ces groupes 
correspond régulièrement à des évènements qui se déroulent sur la région stéphanoise : 

- Evénements sportifs (tournoi de rugby, randonnée nautique, aviron …) 

  - Corso de Firminy 

 - Visite du Corbusier (écoles d'architecture)   

- Biennale du Design etc. 

 

Les Echandes possèdent plusieurs agréments, importants en vue du développement de nouvelles activités 

pédagogiques : agrément du Ministère du Tourisme en tant qu'auberge de jeunesse, agrément jeunesse et sport 
pour hébergement des mineurs (Centre de Loisir Avec Hébergement), agrément du Ministère de l'Education 
Nationale pour l'hébergement d'un public scolaire (à partir des classes élémentaires). 

Plusieurs équipements ont d'ailleurs été mis en place pour assurer la sécurité (barrières en bords de Loire, 

dispositif anti-défenestration). 

 

L'Auberge de Jeunesse est ouverte du 1er février au 15 décembre. Elle est ouverte 7 jours sur 7, mais avec des 
horaires différents en fonction de la période : 

- du 1er février au 1er avril et du 1er octobre au 15 décembre : 8h/11h et 17h/20h 

- du 1er avril au 30 septembre : 8h/11h et 17h/22h. 
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A.4.2.2.3 Les Révotes 

 

Dans les années à venir, il faudra réfléchir sur des projets qui pourraient être menés sur ce troisième site, plus 

difficile d’accès que les deux précédents mais faisant partie intégrante du site classé en Réserve Naturelle 

 

 

Synthèse en termes de capacité à accueillir de la RNR des Gorges de la Loire : 

 

La RNR des Gorges comporte 3 sites importants permettant d’accueillir du public : la Maison de la Réserve, les 
Révotes et les Echandes, bien répartis au sein du périmètre (Nord, Centre, Sud). Une complémentarité d’accueil 
entre ces sites doit être trouvée, car chacun possède des caractéristiques particulières : 

- Maison de la Réserve Naturelle : le site le mieux exposé géographiquement pour 

l’interprétation nature et paysagère, et le mieux équipé actuellement pour l’animation grand 
public et scolaire ;  

- Les Révotes : site historiquement utilisé pour les sports nautiques et de pleine nature ; 
pourrait constituer un site pilote pour la sensibilisation environnementale dans le cadre de la 

pratique de ces activités ; contraint par les difficultés d’accès, hormis par voie d’eau (en 
fonction du niveau d’eau) 

- Les Echandes : site aux multiples potentialités, notamment configuré pour l’hébergement, et 
comportant ainsi une perspective intéressante pour le développement des classes nature. 

L’histoire du site, le patrimoine, le développement durable et l’architecture locale sont des 

thématiques qui auraient ici toute leur place. 

 

En terme pédagogique et de capacité d’accueil, ces sites paraissent actuellement sous exploités. 

 

 

 

 
 A.4.3 L’intérêt pédagogique de la Réserve Naturelle 
 

Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses thématiques environnementales et humaines sont développées 
dans les Gorges de la Loire par des acteurs très diversifiés (SMAGL, associations de protection de la nature, 
fédérations sportives). 

Nous allons réutiliser le zonage créé dans le chapitre A.4.2.a) pour réaliser un tableau complet des thématiques 
réalisables par secteur, en intégrant des informations sur la fréquentation, l'accessibilité, la fragilité du site. 

 

Certaines thématiques peuvent être développées sur l'ensemble des secteurs : 

- découverte du milieu forestier 

- espaces et espèces protégées 

- influences climatiques dans les gorges 

- découverte de la faune et de la flore 

- les insectes sociaux 

- découverte de la nature (sensibilisation pour les plus petits) 
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Le tableau suivant va donc retracer, pour chaque lieu, les sujets spécifiques que l'on peut traiter : 

Secteur Fréquentation Accès Fragilité Thématiques 

Plat Guillaume + + + + + + + Découverte du milieu prairial 
Découverte de la lande 
Découverte de la rivière (qualité, faune) 
Etude du paysage et son évolution 
La Réserve et l'homme 

Mousset + + + + + + Découverte du milieu prairial 
Découverte de la lande 
Découverte du milieu rupestre 
Etude du paysage et son évolution 
La Réserve et l'homme 

Bréat + + + + + + Découverte de la rivière (qualité, faune) 

Vallon du Lizeron + + + + Découverte de la rivière (qualité, faune) 

Révotes + + + + Découverte du milieu rupestre 

Noirie + + + + + + Découverte du milieu rupestre 

Dorier + + + + + + + Etude du paysage et son évolution 
Découverte de la lande 

Echandes + + + + + + Découverte de la rivière (qualité, faune) 
Découverte de la lande 
La Réserve et l'homme 

Fréquentation : importante (+++), moyenne (++), faible (+) 

Accès : facile (+++), moyennement facile (++), difficile (+) 

Fragilité : faible (+++), moyenne (++), importante (+) 

 

 

 

Ces thématiques ont déjà fait l'objet d'animations pédagogiques sur la Réserve Naturelle Régionale. Cette liste 
n'est pas exhaustive et une réflexion devrait être menée pour développer la sensibilisation à la protection du 

patrimoine naturel sur d'autres sujets ainsi qu'à destination de publics très variés.  

 

 

 

 
Tableau 26 : Intérêt pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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A.4.4 La place de la Réserve Naturelle dans le réseau local 
d’éducation à l’environnement 

 

La Réserve Naturelle s'inscrit bien sûr dans le réseau local, départemental et régional d'éducation à 

l'environnement. Les deux gestionnaires, SMAGL et FRAPNA, ont été désignés chef de file d’un certain nombre 
de missions leur incombant. Le volet pédagogique est piloté par la FRAPNA Loire, compte tenu du fait qu’il s’agit 
d’une des missions prioritaires de l'association. 

 

Sur le site au sens large (l'ensemble naturel Gorges de la Loire), le SMAGL anime une convention pour 

permettre à l'ensemble des écoles des communes concernées de monter des projets sur le patrimoine naturel et 
historique, sur l'écologie et les activités extérieures. Le syndicat travaille donc en partenariat avec plusieurs 
structures : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, DIANA, Héliose, LPO Loire, FRAPNA Loire. 

Certaines interventions pédagogiques avaient pour thématique la Réserve Naturelle et se déroulaient sur son 
périmètre. 

 

Il est important de signaler qu'une structure ne peut intervenir en milieu scolaire qu'après l'obtention d'un 
agrément délivré par le Rectorat de l'Académie de Lyon (reconnu par le Ministère de l'Education Nationale). 

 

Au niveau départemental, certaines associations de protection de la nature ont décidé de se regrouper dans le 

but de monter des projets communs : il s'agit du RENE (Réseau d'Education à la Nature et à l'Environnement). 
Ce regroupement a été validé par la signature d'une charte. 

Liste du RENE : Madeleine Environnement, Association Roannaise de Protection de la Nature, LPO Loire et 
FRAPNA Loire. 

 

Une autre structure régionale existe : le GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l'éducation à l'environnement). 

L'objectif global est de développer et généraliser l'EEDD (Education à l'Environnement vers le Développement 
Durable). 

Liste du GRAINE dans la Loire : APIEU Mille Feuilles, ARPN, CILDEA, CPIE des Monts du Pilat, Fédération 
Départementale des Chasseurs, FRAPNA Loire, L'Eau qui Bruit, Ligue de l'Enseignement – la Traverse, LPO 

Loire, Madeleine Environnement, Maison de la Nature – Mairie de la Talaudière, Oasis, Parc de Montaud. 

 

La FRAPNA Loire a pu développer différents projets et activités pédagogiques sur la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de la Loire au cours des dernières années grâce : 

- aux partenaires financiers (ville de Saint Etienne, Saint Etienne Métropole, Comité des 
Activités Nouvelles, SMAGL) qui permettent à un nombre important d'écoles et de centres de 

loisirs de découvrir le site et le bâtiment. 

- aux partenaires pédagogiques des réseaux RENE, GRAINE. Ces lieux d'échange sur les 
thématiques environnementales, sur la façon de faire de l'éducation à l'environnement 
apportent de l'expérience à l'ensemble des participants. 

- aux partenaires sportifs (comités départementaux) et Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale avec un travail important sur une labellisation développement durable des 
manifestations sportives. 

- à tous les partenaires qui font de l'espace découverte un lieu d'apprentissage, de rencontre et 

de sensibilisation (artistes, exposants, associations, etc). 

- aux partenaires publicitaires qui relaient l'information (Offices de Tourisme, presse papier, 

radios, chaînes télés). 

 

 

En conclusion de ce chapitre, il est impératif de développer des activités pédagogiques qui soient en étroite 
relation avec le travail des gestionnaires (suivis scientifiques, opérations de gestion des milieux naturels et des 
espèces) pour que les interventions « Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire » se démarquent des 

autres animations naturalistes. Il convient également de permettre à diverses structures associatives et 
partenaires d’intervenir sur ce territoire pour renforcer la synergie d’actions entre ces structures, compte tenu du 
fait que la RNR est située au sein d’un espace à fort potentiel d’accueil de public et d’usages variés. 
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A.5 La valeur et les enjeux de la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 

 

 A.5.1 La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle 
 
Suite au diagnostic complet des milieux naturels et des activités humaines qui composent cette Réserve 
Naturelle Régionale, il est important de faire ressortir les éléments d'intérêt patrimonial. C'est à partir de la 
détermination de ces enjeux que va être dressé le plan d'actions des gestionnaires. 

 

Dans ce paragraphe, les gestionnaires se proposent de synthétiser l'ensemble des habitats, espèces et objets 
géologiques ayant un intérêt patrimonial notable. 

 

Habitats 2 habitats prioritaires et 11 habitats communautaires au titre de la Directive Habitats. 
1 habitat très rare et 8 habitats rares à l'échelle du Massif Central. 

Plantes vasculaires Parmi les 294 espèces recensées, 7 espèces présentent un intérêt patrimonial : 
- une espèce est protégée en Rhône-Alpes 
- 3 espèces inscrites sur la liste des espèces déterminantes de flore pour la réactualisation 
des ZNIEFF en Rhône-Alpes. 

Faune 

Oiseaux Parmi les 110 espèces recensées, 12 espèces patrimoniales sont présentes : 
- 11 espèces sont inscrites dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux 
- 2 espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en France. 
- 7 espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en Rhône-A. 

Mammifères Parmi les 34 espèces recensées, 10 espèces patrimoniales sont présentes : 
- 4 espèces sont inscrites dans l'annexe 2 de la Directive Habitats faune et flore. 
- 2 espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en France. 
- 6 espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en Rhône-A. 

Amphibiens et 
reptiles 

Parmi les 12 espèces recensées, 6 espèces patrimoniales sont présentes : 
- 1 espèce est inscrite dans l'annexe 2 de la Directive Habitats faune et flore. 
- 1 espèce est inscrite sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en France. 
- 4 espèces sont inscrites sur la Liste Rouge des espèces rares et menacées en Rhône-A. 

Invertébrés - 1 coléoptère inscrit dans l'annexe 2 de la Directive Habitats faune et flore. 
- 1 papillon protégé à l'échelon national. 

 
 
 

  

 

A.5.2 Les enjeux de la réserve naturelle 
 
L’enjeu majeur de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire réside dans la préservation de la 
richesse écologique du site, à travers le maintien de la diversité des milieux naturels et des espèces animales et 
végétales présentes. 
 
Dans ce cadre-là, un important travail foncier devra être réalisé pour rendre le périmètre de la RNR plus 
homogène. A l’heure actuelle, la Réserve est morcelée en 6 territoires distincts, ce qui pourrait dans les années 
à venir, poser des problèmes aux gestionnaires dans leur travail de préservation de la biodiversité. 
Au regard de l’attractivité récréative du site et du potentiel de visiteurs que le bassin stéphanois peut engendrer, 
les gestionnaires doivent mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de canalisation des personnes 
fréquentant la Réserve.  
 

 
Tableau 27 : Valeur du patrimoine naturel  de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 
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A.5.2.1 Les enjeux de conservation 
 
Ces enjeux peuvent se décliner à plusieurs niveaux en fonction de la priorité de mise en place des actions. 
 
 

 Enjeu de conservation prioritaire 
 
Végétation des dalles rocheuses, pelouses et prairies : 
D'après l'étude réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central en 2005, l'intérêt du site 
réside principalement dans le maintien des milieux ouverts. Cette richesse s'exprime d'une part, par le nombre 
d'habitats considérés comme rares et d'autre part, par la présence de 6 des 7 taxons remarquables de flore dans 
ces milieux. 
L'une des menaces pour ce type de milieux provient d'un développement, parfois rapide, des ligneux et un 
embroussaillement. Ces habitats devront donc être prioritairement suivis et des mesures de gestion adaptées 
mise en place pour assurer leur pérennité (gestion par fauche, broyage, pâturage). 
La réalisation de ces actions peut également avoir une influence positive sur le maintien d'espèces végétales ou 
animales patrimoniales (exemple de l'Azuré du serpolet Maculinea arion). 
 

Vallons forestiers (et notamment Frênaie à Polystic à aiguillons, habitat prioritaire de la Directive Habitats) 

 

Certains habitats, prioritaires ou rares à l'échelle du Massif Central, nécessitent une gestion forestière qui 
permette leur bonne conservation. 
La mise en place d'îlot de sénescence pourrait également permettre de développer la biodiversité forestière. 
Espèces de haute valeur patrimoniale : 
La préservation des taxons floristiques remarquables étant directement liée au maintien en état des milieux qui 
les accueillent, les mesures de gestion qui seront choisies devront tenir compte des différents enjeux. 
Quant à la faune, les enjeux de conservation concernent principalement les oiseaux (notamment les passereaux 
des milieux ouverts), l'Azuré du serpolet, le Sonneur à ventre jaune et les chiroptères. 
Le maintien des milieux ouverts, voir même l'ouverture de certains milieux déjà bien refermés favoriseraient 
l'installation de passereaux tels que l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, la Tarier pâtre, la Fauvette grisette. 
Plusieurs tunnels se trouvent sur la Réserve Naturelle ; ils semblent assez inaccessibles pour les chauves-souris 
et font l’objet de détériorations. Une gestion adaptée de ces tunnels (accessibilité pour ces espèces et 
nettoyage) pourraient permettre la réinstallation de colonies. Ils pourraient également constituer des sites 
d'hivernage importants. 
 
 

 Enjeux de conservation potentielle 
 
Conservation des rapaces forestiers : 
L'étude réalisée par la LPO Loire a démontré que certaines espèces d'oiseaux se raréfiaient, notamment les 
rapaces forestiers (Milan royal, Autour des palombes, Epervier d'Europe). La recherche des causes de cette 
diminution pourrait être étudiée (fréquentation trop importante, compétition entre espèces, etc). 
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HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION  

DU PATRIMOINE NATUREL DE LA RÉSERVE 

Intitulé de l’habitat naturel ou nom de l'espèce végétale ou animale Niveau d'enjeu 

Habitats naturels :  
 

Pelouse à Polygala commun et Nard raide (Code Natura 2000 n° 6230) 
Frênaie à Polystic à aiguillons (n° 9180) 

Fort 

Flore :  
 

Myosotis de Balbis Myosotis balbisiana, Arnoséride naine Arnoseris minima, Asarine couchée 
Asarina procumbens 

Faune :  
 

Milan royal Milvus milvus, Alouette lulu Lulula arborea, Engoulevent d’Europe Caprimulgus 
europaeus, Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (oiseaux) 

Petit Murin Myotis blythii, Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros, Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus, Grand Murin Myotis myotis (chiroptères) 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata (amphibien) 
Azuré du serpolet Maculinea arion (lépidoptère) 

Carabe hispanique Chrysocarabus hispanus berardii (coléoptères) 

Habitats naturels :  
 

Végétation à Fontinale (n°3260) 
Végétation à Doradille du Forez (n°8220) 

Pelouse à Orpin hirsute et Oeillet du granite (n° 8220) 
Pelouse à Fétuque d’Auvergne et Sénéçon à feuilles d’Adonis (n° 8230) 

Pelouse à Fétuque du Léman et Danthonie décombante (n° 6210) 
Prairie de fauche à Sauge des prés et Trèfle de Molineri (n° 6510) 

Lande à Genêt poilu et Callune commune (n° 4030) 

Moyen 

Flore : 
 

Calament des bois Calamintha menthifolia, Corynéphore Corynephorus canescens, Renoncule à 
feuilles de cerfeuil Ranunculus paludosus, Véronique de Dillénius Veronica dillenii 

Faune : 

 
Faucon pèlerin Falco peregrinus, Grand-duc d’Europe Bubo bubo, Martin-pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis, Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
(oiseaux) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus, Noctule commune Nyctalus noctula, Vespère de Savi 
Hypsugo savi, Murin de Daubenton Myotis daubentoni, Pipistrelle commune Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli (chiroptères) 
Alyte accoucheur Alytes obstetricans, Grenouille agile Rana dalmatina (amphibiens) 

Coronelle lisse Coronella austriaca (reptile) 
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HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION  

DU PATRIMOINE NATUREL DE LA RÉSERVE 

Intitulé de l’habitat naturel ou nom de l'espèce végétale ou animale Niveau d'enjeu 

Habitats naturels :  
 

Pelouse à Cotonnière naine et Myosotis de Balbis 
Prairie pâturée à Agrostide commune et Trèfle strié 

Ourlet à Agrostide commune et Peucédan persil-de-montagne 
Fourré à Amélanchier et Erable de Montpellier 

Fourré à Prunier de Ste Lucie et Genêt  à balais 
Chênaie sessiliflore- charmaie à Mélique à une fleur et Chèvrefeuille des bois (n° 9130) 

Chênaie sessiliflore-hêtraie à Houlque molle et Pâturin des bois (n° 9130) 
Chênaie sessiliflore-hêtraie à Canche flexueuse et Chèvrefeuille des bois (n° 9120) 

Frênaie à Véronique des montagnes et Laîche des bois (n° 9160) 
Frênaie à Géranium noueux et Oxalide petite oseille (n° 9160) 

Faible Flore :  
 

Orpin hirsute Sedum hirsutum, Erable de Montpellier Acer monspessulanum, Oeillet du granite 
Dianthus graniticus, etc. 

Faune :  
 

Autour des Palombes, Epervier d’Europe, Bondrée apivore Pernis apivorus, Milan noir Milvus 
migrans, Pic noir Dryocopus martius (oiseaux) 

Lézard vert Lacerta viridis, Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima (reptiles) 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

 

 

 

A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 
 

 Enjeux de connaissance 
 
Il semble important, dans ce premier plan de gestion, de refaire un inventaire exhaustif des espèces de la RNR.  
 
En terme d'habitats et d'espèces végétales, l'étude réalisée sur la Réserve Naturelle par le CBNMC est très 
complète et assez récente pour que de nouveaux inventaires ne soient pas considérés comme prioritaires. 
En terme d'espèces animales, l'avifaune reste la famille la plus connue et la plus documentée. Ceci n'empêche 
pas de mettre en place des suivis réguliers pour connaître l'évolution des populations et avoir des éléments de 
comparaison par rapport à d'autres milieux similaires.  
Sur tous les autres groupes, des inventaires complémentaires devront être réalisés pour pouvoir déterminer de 
futurs enjeux de conservation (amphibiens, reptiles, mammifères, poissons, invertébrés). Ces inventaires 
peuvent se faire avec l'aide de spécialistes (Société de Sciences Naturelles, la Linéenne, etc). 
Certaines familles n'ont, à notre connaissance, jamais été inventoriées comme les champignons, bryophytes et 
lichens. 
 

 Enjeux de recherche 
 

Dans le cadre de la conservation de l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), certains secteurs très favorables 
n'accueillent pas l'espèce, sans que nous puissions en savoir la raison. Une étude plus fine et poussée sur cette 
espèce ainsi que sur les interactions qu'elle entretient avec sa plante hôte et les fourmis (Myrmica sabuleti 
notamment) permettrait peut-être de comprendre cette répartition clairsemée. 

 

Tableau 28 : Hiérarchisation des enjeux de conservation du patrimoine naturel  de la Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire 
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A partir d'un suivi des insectes saproxylophages (appui de spécialistes) et d’un inventaire des bryophytes, 
lichens et champignons, les potentialités des forêts présentes ainsi que leur degré de naturalité pourraient être 
identifiées  
 

A.5.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 
 
Le respect du règlement de la Réserve Naturelle Régionale reste un enjeu majeur pour que le travail de 
préservation de la faune et de la flore et de sensibilisation du grand public élaboré par les gestionnaires puisse 
aboutir. 
Une surveillance accrue permettrait de limiter les comportements incivils sur la RNR. 
Ce respect de la réglementation ainsi que la tranquillité des espèces passent par différents aménagements de 
canalisation de la fréquentation. 
 
Un volet important de ce paragraphe concerne tous les aménagements qui peuvent être liés à l'accueil et à 
l'information du grand public (panneaux d'information à renouveler, plaquettes, sentiers de découverte, 
muséographie …). L'ensemble de ces réalisations peut également contribuer au respect de la réglementation 
par les utilisateurs du site. 
Suite à la sortie du dossier pédagogique de la RNR des Gorges de la Loire en 2010, un programme d'animations 
pour les scolaires et les centres de loisirs devra être créé en réfléchissant à différentes formes de prestations : 
sorties en journée à la Maison de la Réserve, séjour en classe verte avec l'auberge des Echandes… Ce travail 
se fera en collaboration avec différents partenaires (associations, collectivités). 
Les écoles et centres de loisirs de proximité seront les premiers visés, permettant ainsi de sensibiliser les 
habitants locaux à la présence de cette Réserve et à l'intérêt de préserver ces milieux naturels. 
 
En termes d'activités agricoles et forestières, les gestionnaires devront travailler en étroite collaboration avec les 
agriculteurs locaux ainsi qu'avec l'ONF. 
Une conservation de la biodiversité passe par des mesures permettant le maintien d'une agriculture extensive 
(pâturage et fauche) sur la Réserve et d'une gestion forestière compatible avec les enjeux cités dans les 
paragraphes précédents. 
 

A.5.2.4 Synthèse des enjeux 

 

Thématiques Enjeux 

Conservation des habitats et 
des espèces 

Végétation des dalles rocheuses, pelouses et prairies 

Vallons forestiers 

Espèces à haute valeur patrimoniale : Myosotis de Balbis, Arnoséride naine, Asarine couchée, 
Azuré du serpolet, Sonneur à ventre jaune, passereaux des milieux ouverts, chiroptères 

Conservation des rapaces forestiers 

Connaissances 

Evolution des habitats et des populations d'oiseaux 

Inventaires complémentaires : amphibiens, reptiles, mammifères, poissons, invertébrés 

Inventaires complets : mousses, lichens, champignons 

Recherches 
Compréhension de la répartition de l'Azuré du serpolet 

Degré de naturalité des forêts 

Respect de la règlementation 

Surveillance accrue du site 

Aménagements de canalisation de la fréquentation 

Sensibilisation du grand public 

Animations pédagogiques 

Aménagements liés à l'accueil et l'information des visiteurs (panneaux d'information, plaquettes, 
sentiers de découverte, muséographie) 

Programme d'animations scolaires et centres de loisirs (notamment avec les structures locales) 

Activités agricoles et forestières 

Maintien d'une agriculture extensive (pâturage et fauche) en collaboration avec les agriculteurs 
locaux 

Maintien d'une gestion forestière compatible avec la conservation de la biodiversité en 
collaboration avec l'ONF et les propriétaires forestiers. 

 
Tableau 29 : Synthèse des enjeux de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 



 

117 

Les enjeux de conservation du patrimoine naturel hiérarchisés 

Enjeux prioritaires de conservation 

- Végétation des dalles rocheuses, pelouses et prairies 

- Milieux ouverts (pelouses et prairies) : habitats favorables aux passereaux et à l’Azuré du Serpolet 

- Forêts d’intérêt communautaire dont vallons forestiers (habitat prioritaire : Frênaie à Polystic à aiguillons) 

- Espèces animales de haute valeur patrimoniale (Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur; Azuré du Serpolet ; Sonneur à 
ventre jaune ; chiroptères) et taxons floristiques remarquables 

- Homogénéisation et mise en cohérence du périmètre de la RNR 

Enjeux secondaires de conservation 

- Mares et zones humides ponctuelles, habitats favorables aux odonates et amphibiens (Sonneur à ventre jaune) 

 

 

Les enjeux de connaissance du patrimoine naturel hiérarchisés 

Enjeux prioritaires 

- État de conservation et évolution des habitats naturels  

- Flore protégée et remarquable 

- Amphibiens, reptiles, mammifères et invertébrés = inventaires complémentaires 

- Mousses, lichens et champignons = inventaires complets 

- Rapaces forestiers et autres oiseaux 

- Azuré du serpolet  

- Chiroptères (Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, etc.) 

- Degré de naturalité des forêts 

- Espèces invasives animales et végétales 

 

 

Les enjeux pédagogiques, économiques et socioculturels 

Enjeux prioritaires 

- Accueil et information des visiteurs 

- Sensibilisation des scolaires et centre de loisirs 

- Appropriation de la réserve par les acteurs locaux et les habitants 

- Connaissance de la fréquentation touristique 

- Valorisation du patrimoine historique et paysager de la réserve 

- Harmonisation des usages en lien avec les enjeux naturels 

- Echange avec les différents usagers 

- Maintien d’une agriculture extensive 

- Gestion forestière 

- Aménagement durable du territoire 

- Intégration de la RNR dans l’environnement socio-économique 

 

 

L’enjeu réglementation 

Enjeux prioritaires 

- Réduction des incivilités : sports motorisés, chiens en liberté, déchets 

- Canalisation de la fréquentation 

- Sensibilisation du grand public au respect de la réglementation 

 

Tableau 30 : Enjeux de conservation du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la 
Loire 

Tableau 31 : Enjeux de connaissance du patrimoine naturel de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la 
Loire 

Tableau 32 : Enjeux pédagogiques, économiques et socioculturels de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges 
de la Loire 

Tableau 33 : Enjeu réglementation de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire 


