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Préambule  

 
 

La Vallée du Bozançon encaissée et bien conservée abrite une mosaïque de milieux, permettant 
l’expression d’une biodiversité très riche sur un territoire périurbain. 
 

La Vallée du Bozançon, identifiée et reconnue par la politique du Département comme Espace 
Naturel Sensible (ENS) depuis 2005, fait l’objet d’une protection et d’une mise en valeur par les collectivités 
locales, accompagnées du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN), gestionnaire de ce site. 
 

Le présent plan de gestion a pour but de définir les actions à mener pour répondre aux différents 
enjeux identifiés sur le territoire en termes de préservation de la biodiversité des milieux 

. Pour réaliser ce travail, il a été fait le choix d’impliquer tous les acteurs du territoire et de 
valoriser l’expertise de chacun pour arriver à dresser ensemble un diagnostic de l’état de la vallée, identifier 
les enjeux qui y sont prégnants, définir les axes selon lesquels nous souhaitons agir et prévoir des actions 
qui permettraient de préserver ses richesses. 
 

Ce travail a donc conduit à l’élaboration d’un document de gestion qui détaille les missions que se 
donne le conservatoire pour la gestion de cet espace naturel. Cependant, ce travail a fait émerger d’autres 
idées qui seront évoquées, non traduites en termes opérationnels, mais qui pourront à loisir être 
développées par des acteurs du territoire qui souhaiteraient s’emparer de l’une de ces problématiques 
soulevées. Le CEN, dans la limite de ses compétences, pourra accompagner d’autres porteurs d’actions pour 
faire émerger de nouveaux projets afin de préserver ensemble et pour longtemps tous les patrimoines de 
ce territoire d’exception. 
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A. ELABORATION DU PLAN DE GESTION 

 

L’élaboration de ce plan de gestion a commencé par un travail de récolte des données auprès des 
acteurs locaux et de synthèse des différentes études menées sur le territoire afin d’élaborer un diagnostic 
fiable et de mettre en évidence les enjeux du territoire. 
 

En parallèle, une réflexion avec le Département du Rhône et la COPAMO a commencé afin de 
permettre l’implication de tous les acteurs du territoire et de valoriser l’expertise de chacun. Une enquête a 
été réalisée et déposée dans des lieux clés de la vallée (mairies, boulangeries..) afin de mieux cibler la vision 
du territoire des acteurs locaux. Les résultats de l’enquête (annexe 1) montrent que la vallée est très 
appréciée comme espace de promenade. Elle est perçue comme une source de biodiversité à préserver 
avec un état correct et stable. Uniquement la moitié des personnes qui ont répondu au questionnaire avait 
déjà entendu parler de la gestion des milieux naturels réalisée par le CEN en collaboration avec la COPAMO 
et le Département du Rhône. 

 
Par la suite, il a été décidé d’organiser quatre ateliers de concertation afin de récolter les attentes 

de chacun pour le territoire. Quatre grandes thématiques ont été abordées grâce aux ateliers intitulés de la 
manière suivante : 

- La vallée du Bozançon : quelles attentes pour demain ?  
- Comment mieux valoriser notre patrimoine et nos paysages ? 
- Préserver la biodiversité...et les usages ? 
- Au fil de l’eau. 

 
Un très large public a été convié à ces ateliers : collectivité, associations environnementales, 

sportives et culturelles, associations de chasse et de pêche, agriculteurs.rices, habitant.e.s, services de 
l’état… En moyenne, une quinzaine de participants était présente sur chaque atelier et au total un peu plus 
de quarante personnes y ont participé de mars à septembre 2018.  

 
Le premier atelier a permis de valider et compléter le diagnostic et d’aborder les grandes attentes 

des participants sur trois enjeux : patrimoines et paysages, biodiversité et usages, eau. Le travail fourni par 
les participants a servi de base pour les ateliers suivants, il a permis de définir les objectifs opérationnels qui 
ont été par la suite abordés dans chaque atelier. Lors du 2ème et du 3ème ateliers, les participants ont partagé 
et discuté des actions qu’ils souhaitaient voir en place sur le territoire relatives aux patrimoines et paysages 
puis à la biodiversité et aux usages. Le 4ème atelier, sur la thématique de l’eau, s’est déroulé en salle puis sur 
le terrain avec la visite d’un ouvrage présent sur le lit du Bozançon. La problématique des seuils a été 
longuement abordée et l’atelier n’a pas permis de trouver un consensus entre les acteurs sur ce sujet.   

 
Ces quatre ateliers ont permis l’enrichissement du diagnostic et la récolte des attentes et des 

craintes des acteurs du territoire. Ils ont aussi permis l’implication et l’appropriation des espaces naturels et 
des problématiques environnementales par la population. Un long travail de rédaction et de compilation 
des éléments recueillis lors des ateliers a été mené tout au long du processus par le CENRA en collaboration 
avec la COPAMO et le département du Rhône pour rendre compte au mieux des éléments issus de ce travail 
collectif. Une restitution a été organisée le 27 septembre 2018 afin de présenter le bilan de ce travail et le 
nouveau plan de gestion de l’ENS.   
 
 
 

  



B. BILAN DE LA GESTION PASSEE 

 
L’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée du Bozançon est géré par le Conservatoire d’espaces 

naturels Rhône-Alpes depuis 2005. Un premier document concernant la gestion a été écrit en 2008. Cette 
première partie vise à faire le point sur la gestion de la vallée depuis 2008 afin de mettre en place un plan 
de gestion pour la période de 2019 à 2023. Dans le précédent document de gestion, trois objectifs avaient 
été identifiés :  

 Conserver la forêt rivulaire en lien avec les milieux et les enjeux faunistiques associés 

 Conserver et améliorer la qualité écologique des mares et prairies humides du plateau de St 
Maurice sur Dargoire 

 Favoriser les milieux les plus thermophiles et maîtriser les espaces en friche pour assurer 
une gestion paysagère en lien avec les enjeux globaux du site 

Des cartes récapitulant les actions réalisées année par année sont présentes en annexe (annexe 2). 
 

I. Bilan de l’objectif : conserver la forêt rivulaire en lien avec les milieux et les enjeux 
faunistiques associés 

 
 « Cet objectif vise à assurer la conservation de la forêt d’aulnes et de frênes, éviter les coupes à 

blanc des forêts de pente et assurer le maintien des prairies en fond de vallée (CEN, 2008). » 

Bilan des actions 

Actions prévues en 2008 Réalisation Commentaire 

Organiser une réflexion globale autour du thème de 
la rivière et des espèces associées avec les acteurs 
locaux (collectivités territoriales, contrat de rivière 
et organismes de la pêche) 

 Une réunion avec les acteurs du 
territoire (COPAMO, Syndicat du Gier, 
Chambre d’agriculture, Fédération de 
pêche …) a été organisée en 2014 pour 
réfléchir aux abreuvements directs sur 
le cours d’eau. 

Réaliser un plan d’action spécifique au niveau du 
secteur de la confluence : préserver la forêt et les 
tronçons de cours d’eau remarquables, entretenir 
les zones ouvertes, préserver la tranquillité des lieux 
pour le Grand-duc. 

 La rédaction d’un plan d’action 
spécifique pour ce secteur n’a pas été 
réalisé. Cependant plusieurs actions de 
maintien des milieux ouverts ont été 
conduites (chantier de débroussaillage, 
partenariat avec des éleveurs…) 

Sensibiliser : prévenir les coupes sur la forêt 
rivulaire, prévenir les risques de pollution, prévenir 
les risques de dégradation du cours d’eau 

 Aucune action de sensibilisation n’a été 
faite sur ces sujets 

Etudier spécifiquement les populations d’écrevisses 
et de poissons 

 La FDPPMA du Rhône réalise tous les 
ans un suivi des populations piscicoles 
et astacicoles. 

Etudier spécifiquement la qualité des eaux, les 
sources de pollution… 

 Les 4 stations de la Vallée n’ont été 
suivies que partiellement (manque de 
résultats pour les éléments phosphorés 
et azotés sur 3 stations) 

Cartographier précisément le cours d’eau : le lit du 
cours d’eau et la forêt riveraine 

 Le substrat des cours d’eau et la qualité 
de la ripisylve ont été évalués et 
cartographiés par un stagiaire de la 
FDPPMA en 2008. La cartographie des 
habitats réalisée par le CENRA 
complète les données sur la forêt 
riveraine. 



Bilan des suivis  

Les suivis sur la qualité de l’eau de la Vallée montrent que l’eau est de bonne qualité, cependant les 
concentrations en éléments phosphorés sont importantes et des traces de produits phytosanitaires ont 
également été trouvées. Celui sur la qualité du substrat des cours d’eau, réalisé en 2008, indique que le 
substrat des cours d’eau est perturbé sur certains secteurs par la présence de nombreux seuils. En ce qui 
concerne l’Ecrevisse à pieds blancs et la Truite Fario, les suivis montrent que les populations sont en 
mauvais état et que leur maintien à long terme est incertain.  

Evaluation de l'objectif  

Les forêts rivulaires de la Vallée du Bozançon sont toujours bien conservées, cependant peu d’actions 
prévues pour cet objectif ont été réalisées et les populations d’Ecrevisses à pieds blancs et de Truites Fario 
sont dans un mauvais état de conservation. Cet objectif n’a donc pas été atteint. 

 

II.  Bilan de l'objectif : Conserver et améliorer la qualité écologique des mares et prairies 
humides du plateau de St Maurice 

 

« La partie Est du site sur le plateau de Saint Maurice sur Dargoire est une zone agricole avec des 
zones humides, particulièrement des prairies avec notamment une station de plantes remarquables. Le 
secteur est ponctué de mares qui peuvent héberger le Triton crêté. La présence de vieux arbres têtards 
enrichit la zone agricole et favorise la biodiversité. Cet objectif vise à conserver la qualité écologique des 
milieux aquatiques de la Vallée, en particulier sur le secteur de Saint Maurice, ainsi que les espèces 
faunistiques associées (CEN, 2008). » 

Bilan des actions 

Actions prévues en 2008 Réalisation Commentaire 

Inventaire des amphibiens et recherche du Triton 
crêté 

 Quatre inventaires ont permis de mieux 
connaitre les populations d’amphibiens 
de la Vallée du Bozançon (FRAPNA : 
2007, 2008 et 2011 ; LPO : 2015) 

Concertation avec les agriculteurs concernés  La concertation avec les agriculteurs a 
mené à la restauration de certaines 
mares (cf tableau 1)  

 
 
Les actions prévues pour cet objectif ont été réalisées et même approfondies puisqu’un plan de 

gestion ciblé sur 12 mares et ornières à forts enjeux a été mis en place de 2012 à 2016. L’ensemble des 
actions de ce plan de gestion est présenté dans le tableau 1 et la carte 1.  

 
 
 
 
 



Carte 1 : Localisation des mares du plan de gestion 2012-2016



Tableau 1 : Actions du plan de gestion des mares et ornières à enjeux de la Vallée du Bozançon de 2012 à 2016. 

Mare concernée Catégorie Opération Intervention réalisation Remarque 

Mare de Riverie 
(proche terrain de 

jeux) 

C : Restauration 
et aménagement  

Enlèvement blocs granite Commune 
 Actions complémentaires réalisées 

en 2018 : pose d’une nouvelle 
clôture pour sécuriser l’accès à 2m 

de la mare et élagage de frênes 

Travaux de restauration : reprofilage des berges, 
élagage de quelques frênes, arrachage de lauriers… 

CENRA + MFR 
 

D : Entretien 
courant 

Plessage  
MFR, CENRA 
ou commune  

Mare de Brioles 

 B : Animation 
foncière 

Animation foncière/sensibilisation CENRA 
 

 
C : Restauration 

et aménagement 
Curage et coupe des jeunes saules CENRA 

 

Mare de la 
Soufrière 

B : Animation 
foncière 

Animation foncière/sensibilisation avec la commune CENRA 
 Signature d’une convention avec la 

mairie C : Restauration 
et aménagement 

Curage CENRA 
 

Mare agricole au 
pré neuf 

C : Restauration 
et aménagement 

Animation MAET/sensibilisation/diagnostic 
CENRA + 

agriculteur  
Contractualisée en MAET de 2012 à 

2014 

Mare/carrière de 
la Chandelle 

B : Animation 
foncière 

Animation foncière/sensibilisation CENRA 
 Après animation foncière, refus de 

convention du propriétaire C : Restauration 
et aménagement 

Nettoyage/grillage/panneaux CENRA+ BV 
 

Mare/ornières 
forestières de la 

Tuillière 

C : Restauration 
et aménagement 

Animation MAET/sensibilisation/diagnostic 
CENRA + 

agriculteur  
Contractualisée en MAET de 2012 à 
2014 mais pas renouvelée en MAEC 

Ornières du Viaduc 
C : Restauration 

et aménagement 
Sensibilisation/coupe résineux/seuils ornières CENRA+ BV 

 

Pose de seuils sur le ru qui se sont 
vite comblé puis création d’une 

mare à proximité qui s’est 
également vite comblée 

Flaques et ornières 
de Bartalas 

C : Restauration 
et aménagement 

Animation/sensibilisation/diagnostic 
CENRA + 

agriculteur  
Non réalisé par manque de temps 



 

Mare de la 
Jubilière 

C : Restauration 
et aménagement 

Sensibilisation/travaux pente douce, mise en place 
de haies 

CENRA + 
agriculteur  

Non réalisé par manque de 
financement (mare coté Loire) 

Mare de Bissieux 

C : Restauration 
et aménagement 

Animation/sensibilisation CENRA 
 

 
E : Sortie 

pédagogique  
Sortie pédagogique scolaire FRAPNA42 

 

Mare à Crêté du 
Crêt Bissieux 

C : Restauration 
et aménagement 

Animation/sensibilisation/débroussaillage/curage 
CENRA + 

agriculteur  Non réalisé par manque de 
financement (mares coté Loire) Mare à Sonneur du 

Crêt Bissieux 
C : Restauration 

et aménagement 
Animation/sensibilisation/débroussaillage/curage 

CENRA + 
agriculteur  

Toutes mares ci-
dessus + mares à 
enjeux crêté ou 

sonneur 

F : Suivi 
amphibiens 

Inventaire/Suivi des amphibiens (Crêté et Sonneur 
notamment) 

FRAPNA 69 et 
42  Réalisation de 3 suivis par le 

FRAPNA et la LPO 
Toutes mares ci-

dessus  
F : Suivi des 

mares du PDG 
Suivi de la gestion des mares de ce plan de gestion - 

physionomie 
CENRA 

 

Mares de la Vallée 
du Bozançon 

E : 
Accompagnement 

communes PLU 

Accompagnement des communes dans la révision de 
leur PLU (TVB, enjeux écologiques) 

CENRA 
 

Accompagnement de la commune 
de Riverie et de Saint Maurice dans 
la prise en compte des mares dans 

le PLU 

Mares et 
abreuvoirs à ovins 

E : Animation 
Animation/réunion de travail avec le GDS 

(Groupement de Défense Sanitaire) 
CENRA 

 

Actions non réalisées qui pourront 
être reconduites dans un nouveau 

plan de gestion 



Des actions complémentaires à ce plan de gestion ont été réalisées en faveur des populations 
d’amphibiens : 

 

 Sites d’écrasement 
En 2015, la LPO 69 a réalisé un suivi sur un potentiel site d’écrasement d’amphibiens à Sainte Catherine, 

aux abords de l’étang du Pertuis. Cette étude a révélé une population d’une taille plutôt faible. Le Crapaud 
commun était l’espèce la plus touchée par le trafic routier. Cependant, la population et le taux 
d’écrasement étant faibles, il n’a pas été recommandé d’effectuer d’aménagement particulier pour ce site. 
Un autre site d’écrasement a été signalé par une habitante à la COPAMO, à seulement 2km du territoire de 
l’ENS, à Vendessieux sur la commune de Chabanière (Saint Didier-sur-Riverie). Ce secteur abrite une des 
plus grosses populations de Crapauds communs du département. En 2015, 863 crapauds ont été secourus 
grâce à un bénévole sur ce site. En 2016, un filet forçant les amphibiens à emprunter une buse passant sous 
la route a été installé par le CEN permettant de sauver de nombreux individus. Ce dispositif a été reconduit 
en 2017 et 2018 grâce à l’implication de bénévoles de la LPO. Cependant, il a été souligné que le dispositif 
ne permettait pas de sauver les jeunes quittant les sites de reproduction et qu’il demandait une implication 
très importante de bénévoles. Une installation plus pérenne devrait être réfléchie pour ce site.  
 

 Lavoir de Saint Didier-sur-Riverie 
Sur la commune de Chabanière (Saint Didier-sur-Riverie), un ancien lavoir abrite du Sonneur à ventre 

jaune. Afin de faciliter la sortie des individus du bassin, un grillage a été posé. Dans l’objectif de favoriser le 
Sonneur à ventre jaune, une mare a également été créée juste à côté du lavoir. Le CEN RA a accompagné la 
commune dans ce projet et a réalisé les travaux nécessaires. Le site est également un lieu de promenade, 
un panneau de sensibilisation a donc été installé.  

 

       Figure 1 : Lavoir et mare de Saint Didier sur Riverie 
 

 Contractualisation de MAEC  
Dans le cadre du Projet Agro-environnemental et climatique du Garon, dix mares ont été souscrites sur le 
territoire de l’ENS. Les agriculteurs se sont engagés à les entretenir 1 fois sur les 5 ans du contrat.  
 

 Sensibilisation 
Deux sorties de découverte des mares et des amphibiens de la Vallée du Bozançon ont été organisées 

par le CEN Rhône-Alpes à destination du grand public dont une accompagnée par une animatrice de la LPO 
et l’autre par la technicienne de la COPAMO.  

 

Bilan des suivis  

Une étude de la FRAPNA en 2016 conclue que les mesures de gestion réalisées par le CEN en faveur des 
amphibiens ont été efficientes. Cependant l’étude souligne que ces actions ne concernaient qu’un petit 
échantillon des mares et points d’eau du secteur, ce qui ne permet pas une analyse globale de l’état des 
populations sur la vallée. 
 



Evaluation de l'objectif  

De nombreuses actions ont été réalisées en faveur des mares et des amphibiens, cependant aucune 
n’a porté sur la conservation des prairies humides du plateau de Saint Maurice. L’objectif n’est donc que 
partiellement atteint.  

III. Bilan de l’objectif : Favoriser les milieux les plus thermophiles et maîtriser les 
espaces en friche pour assurer une gestion paysagère en lien avec les enjeux globaux du site 

 

« Cet objectif doit permettre de favoriser une mosaïque de stade de landes afin de favoriser un 
maximum d’espèces en mettant l’accent sur les milieux les plus thermophiles. La mise en œuvre des actions 
pour répondre à cet objectif permettra de lutter contre les incendies, de développer des activités pastorales 
et de valoriser les paysages (CEN, 2008)

Bilan des actions 

Actions prévues en 2008 Réalisation Commentaire 

Hiérarchiser ces espaces pour prioriser la gestion  

L’ensemble de ces actions a été réalisé 
dans le cadre du plan de gestion des 

landes de la Vallée du Bozançon 2012-
2016 

Organiser une animation foncière  

Gérer ces espaces avec un plan de gestion 
organisant de la restauration par débroussaillage et 
bûcheronnage ou de l’entretien par pâturage ou 
broyage 

 

Mesurer l’impact de l’action sur le milieu naturel 
avec des suivis sur la flore, l’avifaune et l’Azuré du 
serpolet 

 

Plusieurs landes avaient été identifiées comme intéressantes pour la biodiversité par le CEN. Suite à 
une campagne d’animation foncière réalisée par le SAFER, une convention de gestion a pu être signée avec 
les propriétaires de 13 d’entres elles (carte 2). Par la suite, un plan de gestion des landes de la Vallée du 
Bozançon 2012-2016 a été mis en place avec  trois objectifs : 

- Conserver, voire accroître, la richesse écologique des landes ; 
- Améliorer la sensibilisation des publics ; 
- Améliorer la connaissance du patrimoine naturel. 

 
Les actions prévues pour atteindre ces objectifs et leur réalisation sont présentées dans le tableau 2. 
 
 
 
 
 

 



Carte 2 : Localisation des landes du plan de gestion 2012-2016 



Tableau 2 : Actions du plan de gestion des landes de la Vallée du Bozançon de 2012 à 2016 

Objectif Catégorie Opération Intervention Réalisation Remarque 

Objectif 1 : 
Conserver, 

voire accroître, 
la richesse 

écologique des 
landes 

D : Entretien 
courant 

Laisser les milieux les plus fermés ou les plus 
inaccessibles évoluer librement 

CREN  
Des zones ont été laissées en libre 

évolution afin de maintenir une mosaïque 
de milieux  

Entretenir les milieux en cours de fermeture 
par débroussaillage 

CREN + BV  
Débroussaillage sur les Landes de Riverie, 
des Ponçonnières, Chez Virieu, de Bujanet 

Entretenir les milieux en cours de fermeture 
par pâturage extensif 

CREN + BV + 
agriculteurs 

 
Pâturage sur les landes de Riverie, landes 

de Bujanet et parcelles COPAMO 

C : Restauration 
et 

aménagement 

Restaurer la mosaïque d’habitats par 
bucheronnage (aménagement de clairières) 

MFR + 
prestation 

 
Coupes sélectives sur les landes de Riverie, 
landes Chez Virieu et les parcelles Perrot   

F : Suivi 

Suivre la végétation des landes et pelouses 
sèches 

CREN  

Il n’y a pas eu de protocole axé sur les 
landes cependant la végétation a pu être 

suivie par le biais de l’inventaire 
départemental des pelouses sèches (2012-
2013) et la cartographie de la végétation 

(2016-2018). 

Suivre l’avifaune patrimoniale LPO  
Trois études ont été faites par la LPO 

 

Suivre les pratiques pastorales CREN  
Les pratiques pastorales ont été suivies 

chaque année 

B : Maîtrise 
foncière / 
d'usage 

Compléter les maîtrises foncières et d’usage 
sur les landes et milieux ouverts annexes 

CREN  
2 nouvelles parcelles sont gérées le long du 

Bozançon grâce à un partenariat avec la 
COPAMO (0,8 ha) 

Objectif 2 : 
Améliorer la 

sensibilisation 
des publics 

E : 
Sensibilisation 

du public 

Mettre en place des panneaux 
d’information sur les landes restaurées 
et/ou entretenues 

CREN  

Un panneau d’information sur la renouée a 
été installé après des travaux de 
restauration sur les landes de la 

Ponçonnières 

Accompagner les animations pédagogiques 
et les sorties de découvertes 

CREN + 
FRAPNA 

 

Une sortie a été organisée avec le CBN sur 
la découverte des habitats de la vallée et 

des sorties ont également été faites lors de 
la journée européenne du patrimoine.  



Objectif 3 :  
Améliorer la 
connaissance 
du patrimoine 

naturel 

A : Inventaires, 
diagnostics 

Améliorer la connaissance scientifique des 
Reptiles et Orthoptères présents sur le site 

Prestation  Pas d’étude réalisée sur ces groupes 

F : Suivi 
Poursuivre l’acquisition de connaissance 
pour le groupe des Lépidoptères 

Prestation  
Une étude a été faite en 2012 par la 

FRAPNA  

G : 
Fonctionnement 

Animer et coordonner le projet « Landes du 
Bozançon » 

CREN 

Bilan des suivis  

Les suivis réalisés par la LPO ont révélé une avifaune relativement variée comprenant des espèces patrimoniales, telles que l’Alouette lulu et le Busard Saint-
Martin. Cependant, ces études montrent que ce sont avant tout des espèces forestières qui occupent la plupart des landes prospectées, traduisant de la fermeture 
des milieux. La LPO indique que les mesures de gestion pratiquées permettent des aménagements du milieu à petite échelle qui peuvent être suffisants pour attirer 
des espèces telles que le Busard cendré. En effet, l’expérience du suivi de cette espèce montre qu’elle peut nicher sur des sites de taille réduite. Pour la LPO, il parait 
donc pertinent de poursuivre la démarche de gestion, en axant les mesures sur les sites de grande taille présentant le plus de potentialités. 

Evaluation de l'objectif 

Grâce aux différents travaux réalisés, les objectifs en faveur des milieux les plus thermophiles et la maîtrise des espaces en friche semblent atteints. Cependant, 
comme l’indique l’étude de la LPO, ces travaux sont à poursuivre si on veut conserver à long terme ces milieux et les espèces associées.  



IV. Actions complémentaires 

En 2004, le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces naturels et le Conseil Général de la Loire ont mené 
une étude visant à identifier et à localiser les enjeux patrimoniaux sur la partie ligérienne de la vallée. Suite 
à cette étude, le département de la Loire n’a pas souhaité intégrer la vallée du Bozançon à sa politique ENS 
qui est centré sur des habitats particuliers plutôt que des territoires. 
 

Dans le cadre du Contrat de Territoire Corridor Biologique (CTCB) de Saint Etienne Métropole 2011/ 
2015 puis du contrat 2016/2020, plusieurs actions en faveur des corridors écologiques ont été réalisées sur 
la Vallée du Bozançon, intégrant à la fois la partie ligérienne et la partie rhodanienne. Une campagne de 
Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) a été effectuée en 2012 et 2013. Saint Etienne 
Métropole était le coordinateur du projet et le CEN est intervenu en tant qu’animateur technique. Cette 
campagne a permis la souscription de 15 agriculteurs, 115 ha de prairies, 7,5 km de haies et 42 mares sur 
l’ensemble du territoire du contrat. 
 

Le CTCB a également permis la restauration du Bozançon à sa confluence avec le Gier en 2013 au lieu-
dit la Madeleine. Ce segment avait été très modifié à la suite de plusieurs aménagements routiers. Plus 
d’informations sur ces travaux sont présentées à la page 29 de ce document. La restauration d’une lande au 
lieu-dit Les Chantières à  Chabanière (Saint Maurice sur Dargoire, hors du périmètre de l’ENS) a également 
été commencée en 2018 grâce à ce contrat. Un chantier de débroussaillage et de pose de clôtures est en 
cours afin de préparer le pâturage d’un troupeau de chèvres appartenant à un agriculteur du territoire. Ces 
travaux sont mis en place par le CEN.  
 
 Un Plan Agro-environnementale et Climatique (PAEC) a été lancé sur le territoire du Garon en 2015 
avec comme objectif la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. 20 agriculteurs se sont 
engagés en 2015 et 2016 dont 8 sur la Vallée des Bozançon avec des mesures sur 116 ha de parcelles 
agricoles comprises sur le périmètre de l’ENS. Les mesures souscrites sont l’entretien des haies et des 
mares, l’adaptation de la pression de pâturage, l’absence d’apports azotés ou encore la réduction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 

Le programme Milieux Ouverts Herbacés 2 (MOH2) a permis la mise 
en place de plusieurs actions sur le territoire depuis 2017. Un concours 
des pratiques agro-écologiques sur prairie et parcours a été organisé par 
le CEN en 2018 sur le territoire du Garon. Bien que le territoire de la 
vallée du Bozançon fût ouvert au concours, aucun agriculteur n’a été 
sélectionné dans la catégorie prairie humide fauchée puis pâturée.  

Grâce à ce programme, une étude sur les insectes coprophages a été 
réalisée en 2018 sur le Rhône et l’Ardèche par le CEN en partenariat avec 
l’association Arthropologia. Trois éleveurs de la Vallée du Bozançon y ont 
participé permettant de mettre en évidence la faune présente dans les 
déjections des animaux d’élevage en fonction des traitements 
antiparasitaires utilisés. Les résultats de cette étude seront présentés aux agriculteurs du territoire en avril 
2019 lors d’une journée d’échanges sur les traitements antiparasitaires.  
 



V. La gestion de l’ENS 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes est maître d’ouvrage du volet gestion des milieux 
naturels grâce à une convention cadre signée avec le département du Rhône déclinée en conventions 
annuelles tripartites avec le Département et la COPAMO.   

 Les partenaires techniques et financiers 

 Département du Rhône 

Le Conseil général du Rhône a instauré en 1991 la taxe départementale des 
espaces naturels sensibles (T.D.E.N.S.). Dans ce cadre, il met en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels. 58 espaces naturels sensibles sont présents sur le département du 
Rhône (inventaire de 2013). 

 Communauté de Commune du Pays Mornantais COPAMO 

La COPAMO est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 
qui regroupe 11 communes de l’ouest lyonnais. La communauté de communes a 
pour compétence optionnelle la protection de l’environnement déléguée par les 
communes : valorisation des espaces naturels d’intérêt communautaire, 
animations pédagogiques et organisation des chantiers brigades vertes. Elle a 
l’expérience dans la gestion des espaces naturels, elle participe notamment à la 
gestion et la mise en valeur du plateau de Mornantais.  
 

Les autres partenaires financiers 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse apportent un soutien 
financier au projet.  

 

Le Comité de Pilotage 

Le comité de pilotage se réunit une fois par an avec les partenaires techniques : les communes (Chabanière, 
Riverie et Sainte Catherine), la COPAMO et le Département du Rhône. Il propose, valide et met en œuvre la 
gestion de l’ENS.   

 
 

 

  



C. DIAGNOSTIC 

 

I. Informations générales 

1. Localisation 

Carte 3 : Localisation de la Vallée du Bozançon

La vallée du Bozançon se situe dans le département du Rhône, région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
est localisée à 40 km au sud-ouest de la ville de Lyon en direction de Saint-Etienne. Elle est délimitée par les 
monts du Lyonnais au nord et par la vallée du Gier au Sud, par le plateau Mornantais à l’est et par les 
coteaux de la Loire à l’ouest. Le vallon, traversé par le Bozançon, forme la limite entre le département du 
Rhône et celui de la Loire. La Vallée du Bozançon s’étend sur 3083 ha. Cependant le site en gestion 
concerné par ce document n’est que la partie située sur le département du Rhône, soit 48% du site (1473 
ha). Les communes concernées par ce plan de gestion sont : Sainte Catherine (15% de sa surface), Riverie 
(100%) et Chabanière, anciennement Saint-Didier-sous-Riverie (30%) et Saint-Maurice-sur-Dargoire (55%).  
 

2. Statuts 

Carte 4 : Statut du site

 Espace Naturel Sensible (ENS) 
La partie rhodanienne de la vallée du Bozançon fait partie des 58 Espaces Naturels Sensibles du 

Département du Rhône. Elle a acquis ce statut en 2005. La partie ligérienne de la Vallée du Bozançon ne fait 
pas partie des ENS du Département de la Loire.  
 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
Témoignant de son bon état de conservation ainsi que de son intérêt écologique, le site concerné ici est 

inscrit à plusieurs reprises à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique : 

- ZNIEFF de type I n°69140001 « Vallon du Bozançon » : elle reprend le parcours du Bozançon et de 
ses affluents, pour un total de 365ha, et la présence d’espèces faunistiques protégées, telles que le Sonneur 
à ventre jaune (Bombina variegata), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Grand-duc d’Europe (Bubo 
bubo) ou encore l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).  

- ZNIEFF de type I n°69150005 « Prairies de la Soufrière » : localisées dans la partie Nord-Est du site, 
les prairies de la Soufrière se situent à l’extrémité sud du plateau Mornantais, sur une surface de 320 ha. 
Elles abritent de très bonnes populations de Lièvre d’Europe, ainsi que plusieurs espèces protégées : le 
Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), la Chouette chevêche (Athena noctua), l’Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus), la Caille des blés (Coturnix coturnix)… 

- ZNIEFF de type II n°6914 « Bassin versant du Bozançon » : cette ZNIEFF de 2 430 ha délimite le 
bassin versant du Bozançon, et intègre donc la ZNIEFF n°6914001. De plus, elle traduit le bon état de 
conservation du vallon du Bozançon, ainsi que sa sensibilité particulière par rapport à la qualité de l’eau 
(liée aux exigences écologiques de l’Ecrevisse à pieds blancs). 

- ZNIEFF de type II n°6915 « Plateau Mornantais » : cette grande ZNIEFF de 4 360 ha ne se situe 
qu’en partie sur le territoire du présent plan de gestion. Bien connue, elle traduit, d’une part, la 
fonctionnalité hydraulique du territoire (zone naturelle d’expansion des crues et d’auto-épuration des eaux) 
et, d’autre part, la présence d’un grand nombre d’espèces animales et végétales remarquables. 



  



  



 Site inscrit  
Les vestiges de l’aqueduc du Gier (ponts et arches qui franchissaient les Bozançons) ont été inscrits sur 

l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 

 Urbanisme 
 

Espace Classé Boisé (EBC) : de nombreux boisements sur les communes de Ste Catherine et Chabanière 
font l’objet d’un classement en EBC qui est pris en compte dans les documents d’urbanisme. Il a pour effet 
d’empêcher tout changement d’affectation au sol de nature à compromettre la conservation et la 
protection des boisements. 

 
Zones humides : la commune de Saint Maurice sur Dargoire a intégré les zones humides dans son PLU 

en 2015 en leur apportant une protection supplémentaire grâce à la création de zone Azh et Uzh interdisant 
strictement toute construction, affouillement ou drainage. La commune de Sainte Catherine est 
actuellement en train d’intégrer les zones humides dans son PLU.  

 

 PENAP 
 
La politique de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) est issue de la loi 

relative au développement des territoires ruraux (DTR) du 23 février 2005. Le Département s’est engagé 
dans cette politique dès juillet 2005. Ce périmètre protège durablement les espaces agricoles et naturels de 
l’urbanisation.  

3. Aspects fonciers 

Cinquante-trois conventions de gestion ont été signées entre le CEN RA et des propriétaires privés 
ou des collectivités. Elles représentent une surface de 26,7 ha, soit 1,6% de la surface de l’ENS, réparties de 
la manière suivante :  
- 11 parcelles sur la commune de Sainte Catherine 
- 9 parcelles sur celle de la Riverie 
- 38 parcelles sur celle de Chabanière 
Ces parcelles sont principalement sur des zones de friches, de landes ou de pelouses. Deux prairies au bord 
du lit du Bozançon et deux mares sont également en convention de gestion. A cela s’ajoute 2 parcelles en 
convention de mise à disposition SAFER sur la commune de Chabanière.  
 

II. Environnement et patrimoine naturel 

1. Paramètres physiques 

1.1. Climat 
 

Le site se trouve dans la zone biogéographique de type continental mais il subit également des 
influences méditerranéennes, océaniques et montagnardes. Le climat est caractérisé par des hivers froids 
(1,3°C en moyenne au mois de janvier), les températures maximales sont observées au mois de juillet avec 
une moyenne de 19.3°C (figure 2). Les précipitations, quant à elles, sont abondantes à l’automne et au 
printemps (824 mm/an). 
 



Figure 2 : Diagramme ombro-thermique de Chabanière – ligne : température moyenne ; barres : pluviométrie 
moyenne - (source : fr.climate-data.org)  

 

1.2. Relief 
 

Situés entre la plaine du Forez et la Vallée du Rhône, les Monts du Lyonnais dont fait partie la Vallée 
du Bozançon constituent un ensemble nettement individualisé. Ils se composent d’une succession de monts 
arrondis, dont l’altitude varie de 400 à 900 m, séparés les uns des autres par des vallées. Le point culminant 
de la Vallée du Bozançon est le Châtelard qui se trouve à 855m d’altitude, à l’étage sub-montagnard. Sur le 
site, la topographie est donc vallonnée et fortement marquée par la présence du Bozançon, induisant de 
fortes pentes. L’altitude du Bozançon à sa confluence avec le Gier est de 230 m (étage collinéen). 
 
 

1.3. Géologie 

Carte 5 : Géologie du site
 

La vallée du Bozançon fait partie du complexe métamorphique des Monts du Lyonnais, sauf 
l’extrémité Nord-Ouest du site qui est inscrite à la série de la Brévenne (BRGM, 1995). La zone d’étude 
repose sur des gneiss, roche métamorphique dont les éléments ont été agencés par des phénomènes 
tectoniques issus de la formation du Massif Central. Ces gneiss proviennent d’une série sédimentaire 
métamorphisée il y a 400 à 500 millions d’années et sont constitués de cristaux de mica, de quartz et de 
feldspath. Ces éléments entrainent la formation de sol à tendance acide. Cette caractéristique se reporte 
sur la flore et l’eau qui sera elle aussi acide avec une conductivité faible. Une bande d’amphibolites (silicate 
de fer et de magnésium) est également présente au niveau de la commune de Riverie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



1.4. Hydrologie 
 

 Carte 6 : Milieux aquatiques de la Vallée du Bozançon 
 

1.4.1. Bassin versant 
 

L’ENS de la Vallée du Bozançon se trouve en majorité sur le bassin versant du Bozançon. 13% de 
l’ENS (soit environ 200 ha) se situent sur le bassin versant du ruisseau de la Combe Losange. Dans cette 
partie, nous parlerons surtout du bassin versant du Bozançon qui représente la grande majorité du site.  

  
Le bassin versant du Bozançon fait 3083 ha et est à cheval sur les départements de la Loire et du 

Rhône. La partie rhodanienne du bassin versant (49,6% du bassin) forme l’ENS de la Vallée du Bozançon. Le 
Bozançon est un affluent du Gier, lui-même affluent du Rhône. Le bassin versant du Bozançon fait donc 
partie du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse. La ligne de crête nord de la Vallée marque la 
séparation avec le bassin hydrographique Loire-Bretagne.  

 
Sur le bassin versant, l’activité agricole est très importante et concerne 76% des terres. 

L’urbanisation est faible puisqu’elle ne représente que 4% du bassin versant et les 20% restant sont 
caractérisés par des milieux plus naturels (majoritairement des forêts). 
 

Le cours d’eau principal de la vallée est le Bozançon, classé en liste 1 et considéré comme un 
réservoir biologique (article R214-109 du code de l'environnement). Il prend sa source à l’Ouest du bassin 
versant dans le ruisseau des Joucles. C’est la confluence de ce dernier avec le ruisseau de la Trivolinière qui 
forme le Bozançon qui se jette ensuite dans le Gier au niveau de la commune de Chabanière (Saint-Maurice-
sur-Dargoire), au lieu-dit La Madeleine. La pente moyenne de ce cours d’eau est de 2,7%. 
 

Le Bozançon est principalement alimenté par deux affluents : le Grand Bozançon et le Petit 
Bozançon. Le Grand Bozançon prend sa source à l’Ouest du bassin versant au lieu-dit Bois des Feuilles 
(Saint-Romain-en-Jarez) et rejoint le Bozançon au niveau du lieu-dit Barbieux (Chabanière). Le Petit 
Bozançon, quant à lui, constitue la partie amont de la vallée principale et rencontre le Bozançon au niveau 
de Jurieux (Chabanière, Saint-Maurice-sur-Dargoire). La pente moyenne de cet affluent est de 5,1%.  
 
 La gestion du bassin est régie par le contrat de rivière du Gier et ses affluents (2013-2019). Il est mis 
en place par le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) sur la partie rhodanienne et Saint Etienne 
Métropole (SEM) sur la partie ligérienne. 
 

1.4.2. Qualité de l’eau 
 
Il existe 4 points de prélèvement sur le bassin versant du Bozançon (figure 3) :  

- Station 1 sur le petit Bozançon (6821380) 
- Station 2 sur le Bozançon avant sa confluence avec le Petit Bozançon (6821105) 
- Station 3 sur le Bozançon entre sa confluence avec le Petit Bozançon et le Gier (6821115) 
- Station 4 sur le Bozançon juste avant sa confluence avec le Gier (6821156) 

 
 

  



 

  



 

Figure 3 : points de prélèvement sur le bassin versant du Bozançon  
 
 

 Qualité physico-chimique 
 

Une étude de 2002 (Soberco Environnement) révèle une qualité physico-chimique de l’eau du Bozançon 
et du Petit Bozançon bonne à très bonne. Cependant, des taux de nitrates élevés, 11,7 mg/L (classe 
moyenne du SEQ-EAU), sont observés sur le Petit Bozançon. Il a été supposé que ce taux était lié à la station 
d’épuration de Riverie qui montrait de très faible rendement en 2006, de l’ordre de 10% et 6% pour le NTK. 
Des travaux pour améliorer le rendement de cette station ont été réalisés en 2008.  
Le suivi des stations 1, 2 et 3 en 2016 (GEN Tereo - SEPIA Conseils, 2017) montre que la qualité physico-
chimique du Bozançon et du petit Bozançon est bonne à très bonne. Cependant, aucune analyse n’a été 
faite sur les nutriments azotés et phosphorés. Pour la station aval du Bozançon (station 4), l’état écologique 
apparait médiocre en raison de concentrations en éléments phosphorés trop importantes 
(orthophosphates = 1,2 mg/l).  
 

En 2008, une analyse des sédiments du Bozançon et du petit Bozançon avait été effectuée. Les résultats 
ont montré que la station 2 du Bozançon possède une qualité moyenne à médiocre pour un ensemble 
d’éléments polluants (chrome, cuivre, nickel, plomb). Une quantité importante de cuivre (classe moyenne 
du SEQ-EAU) avait également été observée sur le Petit Bozançon (station 1) et le Bozançon aval (station 4).  
En 2016, une campagne a recherché la présence de 540 molécules sur les stations 2 et 3 du Bozançon. Sur 
chacune de ces stations, 8 molécules de pesticides se sont révélées supérieures aux seuils de 
quantifications. Ces molécules seraient issues de l’activité agricole (grandes cultures et arboriculture) mais 

reste en faible concentration (inférieures à 0,06 μg/l) (GEN Tereo - SEPIA Conseils, 2017). 
 

 Qualité biologique 
 

Peu de données sont disponibles sur la qualité biologique de l’eau du bassin. L’étude de Soberco 
Environnement (2002) nous permet d’avoir des informations grâce aux peuplements macrobenthiques via 
l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). Les résultats montrent qu’en période d’étiage, la qualité 
biologique du Bozançon et du petit Bozançon est moyenne avec l’absence de taxon polluo-sensible. 
Cependant, les prélèvements effectués au printemps montrent une qualité biologique très bonne. Cette 
variation temporelle de la qualité biologique peut être entraînée par la sévérité des étiages induisant une 



dilution et une absorption moins importante des divers polluants, notamment des nitrates. Une étude de 
2004 (Grèbe in Latitude) montre que la qualité de la partie aval du Bozançon est moyenne, il pourrait donc 
une dégradation de la qualité biologique de l’eau entre l’amont et l’aval du bassin. Cependant, les années 
différentes de prélèvement limitent l’interprétation.   

 

 Pressions sur la qualité de l’eau 
 
Pressions domestiques 
 
Trois STEP se trouvent sur le bassin versant du Bozançon (2 sur la commune de Saint Joseph et 1 sur la 
commune de Saint Romain en Jarez). Ces STEPs ne présentent pas de traitement du phosphore et on 
retrouve des concentrations en orthophosphate notables en sortie (jusqu’à [PO4] = 26 mg/l). Par ailleurs, 
les concentrations en nitrates retrouvées en sortie sont également importantes (de 120 à 390 mg/l). 

Cependant, c’est une caractéristique souvent observée avec les systèmes de filtres plantés de roseaux et ces 
fortes concentrations ne se retrouvent pas dans les analyses de la qualité de l’eau. 
Les effluents domestiques rejetés en sortie de STEP peuvent donc être à l’origine de la présence de 
nutriments phosphorés dans le Bozançon (GEN Tereo - SEPIA Conseils, 2017). 
 
Pressions agricoles et phytosanitaires 
 
L’agriculture est l’activité la plus importante de bassin versant. 80 exploitants sont présents sur le territoire 
et les surfaces agricoles sont réparties de la manière suivante (RPG, 2016) : 

- 45% de prairies permanentes ; 
- 20% de prairies temporaires ; 
- 18% de céréales (blé tendre, maïs et orge) 
- 6% de vergers. 

Les produits phytosanitaires retrouvés sur les analyses de la qualité de l’eau du bassin correspondent à des 

molécules de fongicides et d'herbicides utilisées à la fois sur les grandes cultures et l’arboriculture (GEN Tereo - 
SEPIA Conseils, 2017).  
 
 
Pressions industrielles 
 
Le bassin du Bozançon compte 26 entreprises dont 3 avec un risque fort pour l’environnement (Saint 
Etienne Métropole, 2017). L'activité la plus représentée sur le bassin est l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles légers. Elle représente un risque moyen pour l'environnement. 
Les molécules retrouvées dans les analyses de la qualité de l’eau n'ont pas de lien avec l'activité industrielle 
présente. L’activité industrielle n’a donc pas un impact significatif sur la qualité de l’eau (GEN Tereo - SEPIA 
Conseils, 2017). 
 
Loisirs 
 
Un ball-trap est présent sur la commune de Chabanière à Fond Merle. L’utilisation importante de 
cartouches (contenant du cuivre, du chrome et du nickel) pourrait avoir un impact sur la qualité de l’eau 
(Parrot, 2008). En 2008, des concentrations importantes de métaux (chrome, cuivre, nickel, plomb) avaient 
été observées dans les sédiments du Bozançon (station 2), cependant l’impact de ce ball-trap n’a pas été 
étudié.  
 
Pour conclure, les dégradations de la qualité de l’eau observées sur le bassin versant sont principalement 
d’origine agricole pour les micropolluants et domestique pour les nutriments phosphorés (GEN Tereo - 
SEPIA Conseils, 2017). 
 
 



1.4.3. Quantité d’eau 
 

Du fait de sa géologie (roches cristallines imperméables), le bassin est principalement alimenté par 
les précipitations (régime hydrologique de type pluvial). Ce type d’alimentation induit des crues en hivers et 
des périodes d’étiage qui peuvent être sévères. En effet, la largeur du lit du cours d’eau en période d’étiage 
est très faible (entre 0,1 et 1,8 mètre) et des manques d’eau réguliers sont observés sur la partie Loire de la 
Vallée. Les nombreuses retenues collinaires seraient une cause importante de ce phénomène. De plus, une 
étude d’Estimation des Volumes Prélevables (EVP) sur le bassin du Gier a confirmé que les activités 
humaines avaient un impact sur le débit minimum du Bozançon. Deux crues importantes ont également 
touché le Bozançon en 2003 et 2008. 
 
Le Bozançon va bénéficier d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE). Son but est de déterminer 
s’il existe un volume prélevable puis de chercher des solutions pour satisfaire les usages agricoles et les 
milieux aquatiques.  

1.4.4. Continuité écologique 

Carte 7 : Obstacle à la continuité écologique

Une étude réalisée en 2008 par la Fédération de Pêche 69 (Parrot, 2008) a identifié 25 obstacles à la 
continuité écologique des cours d’eau du bassin versant du Bozançon. Leurs principaux usages sont liés au 
fonctionnement de moulins ou à l'abreuvement mais aujourd’hui ils sont inutilisés (nous n’avons pas 
connaissance d’utilisation actuelle).  
 
Les impacts des seuils transversaux, d’ordre biologique et physique, sont expliqués dans le paragraphe 
suivant.  
 

 Impacts physiques   
 

Les flux solides (sédiments fins et grossiers transportés par le cours d’eau) sont impactés par les 
ouvrages qui stoppent le transport de ces éléments de l’amont vers l’aval. Les sédiments sont coincés à 
l’amont de l’ouvrage entrainant une carence d’alluvions à l’aval. Cette carence induit une érosion 
progressive des berges à l’aval de l’ouvrage pouvant aboutir à une incision du lit. A l’amont, l’accumulation 
d’élément entraine un envasement important.  
  

 Impacts biologiques 
 

Le déficit en sédiments grossiers à l’aval provoque, à plus ou moins long terme, la disparition de 
substrats à éléments grossiers. Ces zones sont des lieux de vie privilégiés de nombreuses espèces 
d’invertébrés benthiques, de végétaux aquatiques et de poissons mais ce sont également des zones de 
fraies pour des poissons comme la Truite fario. La disparition de ces zones a un impact direct sur ces 
populations. En amont de l’ouvrage, l’accumulation de sédiments fins induit un changement de l’habitat et 
donc des espèces qui y sont associées. Les espèces animales et végétales de substrat grossier peuvent être 
remplacées par des espèces plus adaptées aux substrats fins et organiques.  

La circulation des espèces animales est aussi fortement impactée par ces ouvrages. Cette circulation est 
indispensable à toutes les espèces pour trouver de nouveaux habitats et éviter l’isolement des populations 
(Gozlan et Tourenq, 1997).  

 
 
La FDPPMA 69 (Parrot, 2008) a étudié la franchissabilité des ouvrages de la Vallée du Bozançon pour la 

Truite fario. Une truite, en conditions optimales, peut franchir un seuil d’une hauteur de chute d’environ sa 
taille. Ainsi, il est considéré qu’un ouvrage avec une hauteur inférieure à 0,4 m est franchissable, au-delà il 
est difficilement franchissable et au-dessus de 1,2 m il est infranchissable. 25 ouvrages ont donc été  



 
 

  



considérés comme infranchissables et très problématiques pour le déplacement des espèces. La majorité 
des seuils infranchissables se situe sur le Bozançon. En effet, le Petit Bozançon semble avoir échappé à ce 
type d’aménagement. 

 
Des travaux ont été réalisés en 2013 au niveau de la confluence du Bosançon et du Gier afin de 

restaurer ce secteur à forte valeur environnementale situé au lieu-dit la Madeleine (secteur autour du point 
n°1 de la carte 7), sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. Ce segment du Bozançon avait été très 
modifié à la suite de plusieurs aménagements routiers (ponts et routes). Des travaux ont donc  été réalisés 
par Saint-Etienne Métropole dans le cadre du Contrat de Territoire Corridors Biologiques 2011-2015, avec 
l’appui des équipes du Contrat de Rivière Gier et affluents. Ils avaient comme objectifs : 

- Amélioration du franchissement de la faune terrestre (Chevreuil, Renard, Blaireau, mustélidés…) sur 
des ouvrages anciens existants et appartenant à l’Etat et au Conseil Général de la Loire.  

- Amélioration de la circulation de la faune aquatique (amphibiens et poissons). 
- Préservation du libre écoulement des crues. 
Pour cela, une diversification du lit du Bozançon dans les zones couvertes et bétonnées et 

l’aménagement de passes à poissons ont été réalisés. Des ganivelles ont été posées  pour guider la faune 
jusqu’aux passages de franchissement de l’autoroute et de la voie ferrée et les berges du Gier ont été 
restaurées en techniques végétales. Cependant, les travaux de restauration réalisés ont été endommagés à 
la suite de plusieurs événements météorologiques, de nouveaux travaux sont prévus en 2018. 
 
 

1.4.5. Retenues collinaires 
 

En 2008, Le bassin versant du Bozançon comportait 23 retenues collinaires de superficie 
importante, pouvant aller jusqu’à 1 ha (Parrot, 2008). Ces retenues se trouvent majoritairement sur la 
partie ligérienne du bassin. Certaines sont branchées en dérivation et d’autres en direct. La surface cumulée 
s’élève à 0,08 km². Ces retenues sont réparties sur 10 petits affluents des Bozançon. Leurs fonctions sont 
diverses : pêche, irrigation…  Quelques-uns de ces plans d’eau ne sont plus utilisés par leurs propriétaires 
mais les impacts qu’ils engendrent sur l’écosystème aquatique sont toujours présents. 

 
Les impacts des retenues collinaires présentes directement sur le cours sont multiples :  
 

 Impacts physiques 
 

Ces eaux stagnantes offrent une grande surface de contact entre l’air et l’eau ce qui induit une 
évaporation importante (environ 0,55 litres/s/ha, Hydrosphère, 2001). Les cours d’eau possédant un débit 
naturel faible en étiage peuvent être affectés par cette perte. Le régime naturel des eaux peut également 
être perturbé par ces retenues qui stockent un volume d’eau non négligeable. Par exemple, lors des 
premières pluies d’automne, une partie de l’eau va être stockée par les retenues et ne sera pas bénéfique 
aux rivières, ce qui peut prolonger la période d’étiage. 

Les rivières transportent naturellement des particules solides dans un équilibre entre les zones 
d’érosion et de dépôt. L’entrée des eaux dans le plan d’eau conduit à un ralentissement des écoulements et 
donc un dépôt des matériaux véhiculés. En aval des retenues, une érosion plus importante des berges et un 
enfoncement du lit sont observés en raison de cette perte de charge solide. 

 

 Impacts sur la physico-chimie de l’eau 
 

Lorsque l’eau de la rivière se jette dans une retenue, les écoulements sont ralentis et les éléments 
transportés par la rivière (sédiments, matières végétales en décomposition, composés organiques…) vont 
être stockés dans le plan d’eau. Ces éléments peuvent provoquer un enrichissement du milieu et un 
phénomène d’eutrophisation. Les éléments organiques stockés stimulent l’activité microbienne qui 
consomme l’oxygène du milieu pour dégrader cette matière. Ce phénomène peut entrainer une 
désoxygénation de l’eau et impacter les autres organismes vivants. Des concentrations importantes de 



métaux et de polluants peuvent également être observées dans les sédiments stockés au fond des 
retenues.  

La stagnation de l’eau dans les retenues engendre un réchauffement. Un écart important de 
température peut être observé en été (de 4 à 7°C) entre l’amont et l’aval de la retenue. En hiver, une étude 
signale des écarts de 1 à 2 °C entre l’amont et l’aval d’un plan d’eau (Hydrosphère, 2001). Cet effet pourrait 
occasionner des retards dans le développement des œufs. 
 

 Impacts biologiques  
 

Le réchauffement des eaux peut être incompatible avec les exigences biologiques de certaines espèces 
ou compromettre le développement des œufs. Le faible débit au sein des retenues entraine une perte 
d’habitat et une homogénéisation du substrat pouvant être défavorable aux espèces qui ont besoin de 
milieux lotiques et de substrats avec des éléments grossiers comme la Truite fario.  

 
Sur ces 23 retenues, 2 d’entre elles ont été identifiées comme étant les plus problématiques par 

l’étude de la FDPPMA69 de 2008. Elles étaient successives et directement sur le cours amont du Bozançon. 
Bien que ces retenues ne se trouvaient pas sur le périmètre de l’ENS, leurs impacts se répercutaient sur 
l’ensemble du site. Elles constituaient la limite amont de la colonisation du milieu par l’écrevisse à pattes 
blanches, population très affaiblie sur la vallée. En novembre 2008, une crue exceptionnelle a endommagée 
une des retenues. Après discussion avec les gestionnaires, les acteurs du territoire et la commune, la 
solution d’effacement des deux anciennes retenues a été validée en 2011. La phase opérationnelle a été 
conduite entre l’automne 2012 et l’automne 2013, permettant la destruction des deux retenues successives 
et d’un seuil localisé en amont de celles-ci (seuil n°31 sur la carte 7). Cependant, des erreurs d’estimation 
des volumes de sédiments fins stockés dans les retenues et l’absence de mise en œuvre des mesures de 
protection du cours d’eau prévues par l’arrêté préfectoral avaient conduit à une pollution chimique et 
mécanique importante du ruisseau. 
 

1.4.6. Zones humides et espace de bon fonctionnement (EBF) de la zone humide 
de la Soufrière   

 

 Carte 8 : Espace de bon fonctionnement 
 
Les inventaires départementaux de la Loire et du Rhône ont permis d’identifier la présence de zones 

humides sur la vallée. D’autres zones ont pu être mises en évidence lors d’inventaires communaux. Au total, 
77,4ha de zones humides ont été identifiés sur le bassin versant du Bozançon dont 58,4ha sur le territoire 
de l’ENS. Le caractère vallonné du site limite la présence de zones humides. Un ensemble de prairies 
humides, appelé les prairies humides des Prés des Puits ou de la Soufrière, a été identifié sur le plateau de 
Chabanière. Les autres zones humides, de taille beaucoup plus réduite, ont été localisées le long des cours 
d’eau sous forme de boisements et de quelques prairies. La zone humide de la Soufrière étant la plus 
importante du bassin, son espace de bon fonctionnement a été délimité. 
 

L’espace de bon fonctionnement pour une zone humide est l’espace dont dépendra la plus grande 
partie de son fonctionnement. Ce fonctionnement pourra être altéré par l’existence de pression (pollutions, 
altération des flux d’eau…) au sein de ce périmètre. Pour délimiter cet EBF il est nécessaire de faire l’analyse 
du fonctionnement hydrologique, physico-chimique puis écologique du site (voir cartes). L’EBF permet alors 
de synthétiser les éléments principaux de fonctionnement du milieu et d’identifier les pressions majeures 
qui l’impactent. 

 
La zone humide De la Soufrière est un complexe de 37 ha de zones humides. Elle est en tête du 

bassin versant de la Combe Losange, un affluent du Gier. Etant sur une zone de plateau, son 
fonctionnement n’est pas directement lié à la nappe d’un cours d’eau. Cependant il est possible que la zone 
humide alimente le ruisseau de la Combe Losange.  D’après la topographie, la zone d’alimentation de la 



Soufrière s’étend sur 107ha au nord de la zone humide (carte 8a). Les connaissances sur ce site sont encore 
très limitées : son fonctionnement hydrologique et sa pédologie ne sont pas connus.  

 
La zone humide se trouve sur un secteur très agricole. Le plateau de Chabanière est principalement 

occupé par des cultures et l’agriculture s’y est intensifiée ces dernières années. La moitié de la surface de la 
zone humide est occupée par des prairies permanentes, l’autre moitié par des prairies temporaires et des 
cultures. Une forte pression s’exerce sur cette zone. En effet, elle est entourée par des parcelles cultivées et 
des surfaces auparavant en prairies permanentes ont récemment étant transformées en culture dont une 
parcelle qui accueillait Anacamptis laxiflora, espèce protégée. Le bassin topographique de la zone humide 
est occupé par des prairies permanentes, des cultures et de l’urbanisation. Les secteurs urbains et cultivés 
peuvent entrainer des effluents de qualité dégradée sur la zone humide (carte 8b) voire modifier les 
volumes et la direction des écoulements. 

 
Du point de vue de la biodiversité, la zone humide accueille des espèces végétales protégées : 

Anacamptis laxiflora, Oenanthe peucedanifolia et Dactylorhiza Incarnata situées dans la zone « cœur de 
biodiversité » (carte 8c). Trois mares ont été répertoriées sur la zone humide dont une accueillant du Triton 
crêté. Trois autres mares ont été répertoriées à proximité dont une accueillant également du Triton crêté. 
La proximité de ces mares et l’absence d’obstacle majeur entre elles rend possible les échanges biologiques. 
La zone humide est aussi un secteur de chasse privilégié pour le Busard cendré. 

 
L’EBF de la zone humide de la Soufrière comprend le bassin topographique de celle-ci qui a été 

agrandi pour prendre en compte les échanges réalisés avec les mares à proximité (carte 8d, schéma en 
annexe 3). Il s’étend sur 112ha. Les effluents de qualité dégradée provenant du bassin topographique sont à 
prendre en compte puisqu’ils peuvent impacter les fonctions de la zone humide et entrainer une 
dégradation de la qualité du milieu. La pression agricole s’exerçant sur le secteur est un paramètre à 
surveiller. En tant que zone humide la plus importante de la vallée, une meilleure connaissance du site 
semble primordiale pour mieux appréhender les pressions qui s’y exercent et mieux le protéger.  

 

1.4.7. Mares 
 
Des inventaires des mares (FRAPNA 2007, 2008 et 2011) ont permis d’identifier 148 mares/ornières 

sur la vallée du Bozançon dont 51 sur le territoire de l’ENS. Ces mares se trouvent principalement dans des 
zones agricoles et quelques-unes sont en milieux forestiers ou à proximité d’habitations. Une partie des 
mares présentes en prairies sert d’abreuvoir pour le bétail. L’état des mares et ornières est hétérogène au 
sein de la vallée, certaines se comblent d’autres se ferment à cause de la végétation.   

 
Ces zones sont considérées comme des réservoirs de biodiversité. Elles sont colonisées par de 

multiples espèces d’amphibiens, d’insectes et autres invertébrés. Le réseau important de mares de la Vallée 
du Bozançon sert de zone de refuge et de corridor dans le contexte agricole. La conservation de ce réseau 
est importante puisqu’il permet l’accueil d’espèces patrimoniales telles que le Triton crêté (Triturus 
cristatus) et le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et le maintien des métapopulations* de 
nombreuses espèces animales et végétales. En effet, ce réseau rend possible les échanges entre des 
populations d’une même espèce ce qui augmente leur brassage génétique (Thinzilal, 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 

* Métapopulation : ensemble de populations d’une même espèce séparées spatialement mais entre 
lesquelles il existe des échanges. 
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2. Habitats 

2.1. Cartographie de la végétation 

Carte 9 : Habitats

L’empreinte agricole de la Vallée du Bozançon est importante et a façonné son paysage bocager. 
Néanmoins, 35% du site sont occupés par des communautés végétales dégradées (principalement des 
cultures et des vergers). Certaines prairies, pâturées ou fauchées, accueillant des communautés 
eutrophiles, témoignent d’une agriculture intensive. Ces espaces agricoles, ainsi que le bâti, sont concentrés 
sur les plaines et les zones de faibles pentes. Cependant, certains secteurs avec une agriculture plus 
extensive ont permis la conservation de prairies mésotrophiles et de pelouses dans les zones 
d’affleurements rocheux. Les zones de forte pente peu accessibles sont les plus naturelles. Elles sont 
dominées par des habitats forestiers qui représentent environ 23% du site. Les fruticées et les landes sont 
des milieux liés à de la déprise agricole et représentent 3% du territoire. 
 
Trois types de milieux sont emblématiques de la vallée et patrimoniaux : 

- Les milieux thermophiles comprenant les fruticées, les landes et les pelouses ; 
- Les milieux boisés ; 
- Les prairies humides. 

2.2. Habitats et statuts 
 

En 2016, le Conservatoire Botanique National du Massif central (CBN Massif central) a réalisé une 
étude sur les habitats de la Vallée du Bozançon (Bianchin, 2016). Vingt-six relevés phytosociologiques ont 
été réalisés sur l’ensemble du site ce qui a permis de mettre en évidence la présence de 21 habitats. Parmi 
ces habitats, 8 sont identifiés dans la Directive Habitats-Faune-Flore comme communautaires dont un 
d’intérêt prioritaire (tableau 3). Dans la partie suivante, pour chaque habitat identifié, son intitulé et sa 
correspondance CORINE Biotope sont indiqués suivi d’une description et de son intérêt patrimonial.  



 
   



 
Tableau 3 : Récapitulatif des habitats et de leurs statuts 

Intitulé végétation 
Code 

CORINE 

Rareté en 
Rhône-
Alpes 

Menace en 
Rhône-Alpes 

Statut 
N2000 

Code 
N2000 

Herbier aquatique à Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) 22.432 AR NT NC - 

Mégaphorbiaie collinéenne acidiphile à Menthe suave (Mentha 
suaveolens) et Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) 

37.1 AR LC IC 6430 

Roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 53.13 C LC NC - 

Prairie hygrophile à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et 
Oenanthe à feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia) 

37.21 R VU NC - 

Prairie à Menthe suave (Mentha suaveolens) et Jonc à tépales aigus 
(Juncus acutiflorus) 

37.22 C LC NC - 

Végétation chasmophytique collinéenne à Doradille du Forez 
(Asplenium foreziense) 

62.26 AR LC IC 8220 

Pelouses annuelles à Catapode des graviers (Micropyrum tenellum) 35.21 C LC NC - 

Pelouse annuelle acidiphile collinéenne à Patience petite-oseille 
(Rumex acetosella) et Aïra caryophyllé (Aira caryophyllea) 

35.21 C LC NC - 

Pelouse pionnière à Plantain holosté (Plantago holosteum) et Fétuque 
d'Auvergne (Festuca arvernensis) 

34.11 R NT IC 8230 

Prairie de fauche des sols acides à Sauge des prés (Salvia pratensis) et 
Trèfle de molineri (Trifolium incarnatum var. molinerii) 

38.21 C LC IC 6510 

Prairie de fauche collinéenne eutrophile à Berce sphondyle (Heracleum 
sphondylium) et Brome orge (Bromus hordeaceus) 

38.22 C LC IC 6510 

Prairie pâturée à Ray-grass commun (Lolium perenne) et Crételle 
(Cynosurus cristatus) 

38.111 C LC NC - 

Végétation messicole à Pensée des champs (Viola arvensis) et 
Alchémille des champs (Aphanes arvensis) 

82.3 ? ? NC - 

Ourlet collinéen neutrocline à Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) 
et Brachypode penné (Brachypodium gr. pinnatum) 

34.42 C LC NC - 

Ourlet de recolonisation à Gaillet blanc (Galium album) et Fromental 
(Arrhenatherum elatius) 

38.13 C LC NC - 

Ourlet des lisères internes à Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata) et 
Cerfeuil enivrant (Chaerophyllum temulum) 

37.72 C LC IC 6430 

Sarothamnaie collinéenne à Bouleau verruqueux (Betula pendula) 31.841 C LC NC - 

Chênaie sessiliflore acidiclinophile à Houlque molle (Holcus mollis) 41.2 C LC NC - 

Chênaie sessiliflore-hêtraie collinéenne des sols neutroclines à 
Mélique à une fleur (Melica uniflora) 

41.2 C LC IC 9130 

Chênaie pédonculée-frênaie collinéenne à Pulmonaire à larges feuilles 
(Pulmonaria affinis) 

41.23 C LC IC ? 9160 ? 

Aulnaie-frênaie collinéenne des sols acides à Laîche à épis espacés 
(Carex remota) 

44.31 C LC PR 91E0 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.1. Habitats boisés 
 

Aulnaie-frênaie collinéenne des sols acides à Laîche à épis espacés (Carex remota) 
Code CORINE Biotope : 44.31 - Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) 

 
Description de l’habitat 
Cette forêt est dominée par le Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) et l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Elle est 
accompagnée d’une strate herbacée basse composée de laîches 
et de Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium 
oppositifolium) et d’une strate herbacée haute comprenant des 
espèces de mégaphorbiaies et d’ourlets nitrophiles. Cette 
Aulnaie-frênaie se trouve sur les rives des petits cours d'eau qui 
ont des sols peu perméables. Elle a été observée 
ponctuellement sur les rives du Grand et du Petit Bozançon 
ainsi que sur la partie basse du site au niveau de la confluence 
avec le Gier. Sur cette zone qui a été très perturbée, l’aulnaie-
frênaie est envahie par la Renouée de Bohème (Reynoutria × 
bohemica). 

Intérêt patrimonial 
Les Aulnaies-frênaies à Laîche à épis espacés des petits ruisseaux (91E0-8) sont des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaire selon le cahier des habitats Natura 2000. En effet, elles ont une très bonne 
activité d’épuration des eaux, elles permettent ainsi une amélioration de la qualité de l’eau avant que celle-
ci atteigne la rivière. Cet habitat est commun en Rhône-Alpes, il est cependant dispersé et morcelé sur le 
territoire comme c’est le cas sur le site de la Vallée du Bozançon. De plus la présence d’une espèce 
envahissante (Renouée de Bohème) entraine une détérioration de cet habitat sur le site.  
 

 
Chênaie pédonculée-frênaie collinéenne à Pulmonaire à larges feuilles (Pulmonaria 
affinis) 
Code CORINE Biotope : 41.23 - Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 

 
Description de l’habitat 
La strate arborée de cette forêt est dominée par le Frêne 
commun, l’Aulne glutineux, le Chêne pédonculé et parfois le 
Charme sur les terrasses les plus hautes. La strate arbustive 
contient du Noisetier (Corylus avellana) commun et de 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). La strate 
herbacée, quant à elle, est recouvrante et diversifiée. Ce type 
de groupement se trouve au niveau des rives des petits cours 
d'eau et en bas de pente colluvionnée sur roches mères 
granitiques ou basaltiques. Le sol associé est hydromorphe et 

sablo-limoneux. Ce groupement a été observé à plusieurs 
points de la Vallée du Bozançon et il est le type de forêts 
humides le plus représenté. 

Intérêt patrimonial 
Ce groupement est considéré en préoccupation mineure en Rhône-Alpes et est bien représenté dans 
l’ensemble du Massif Central. Cependant cet habitat joue un rôle important sur la qualité de l’eau grâce à 
ses capacités d’épuration. Il est également un lieu de chasse, de refuge ou de reproduction pour de 
nombreux animaux comme la Martre ou l’Autour des Palombes. 

Figure 4 : Aulnaie-frênaie collinéenne des sols 
acides (Bianchin, CBN Massif central) 

Figure 5 : Chênaie pédonculée-frênaie 
collinéenne (Bianchin, CBN Massif central) 



Chênaie sessiliflore-hêtraie collinéenne des sols neutroclines à Mélique à une fleur 
(Melica uniflora) 
Code CORINE Biotope : 41.2 : Chênaies-charmaies 

 
Description de l’habitat 
Cette forêt est représentée par du Chêne sessile (Quercus 
petraea), du Chêne pédonculé (Quercus robus), du Charme 
(Carpinus betulus) et du Frêne commun. La strate herbacée est 
généralement dominée par la Mélique à une fleur ou le Lierre 
(Hedera helix). Ce groupement est présent de l’étage collinéen 
à l’étage montagnard inférieur. Il se développe en bas de 
versant, sur des sols riches en colluvions, épais et frais. Ce type 
de forêt a été observé sur des versants surplombant le 
Bozançon où il est bien conservé avec la présence d’individus 
âgés de Chêne pédonculé. 
 
 

Intérêt patrimonial 
Selon le cahier des habitats Natura 2000, le groupement « Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou 
Chèvrefeuille (9130-4) » est d’intérêt communautaire uniquement pour les faciès où le Hêtre (Fagus 
sylvatica) est bien représenté, ce qui n’est pas le cas sur le site d’étude. Par ailleurs, la Chênaie sessiliflore-
hêtraie collinéenne est bien représentée dans le Massif Central et est préoccupation mineure en Rhône-
Alpes. Cependant, cet habitat a un très bon potentiel dans la Vallée du Bozançon puisqu’il héberge des 
individus anciens pouvant abriter des espèces de Chiroptères ou des oiseaux comme le Pic noir inféodés aux 
milieux forestiers. 

 
 
Chênaie sessiliflore acidiclinophile à Houlque molle (Holcus mollis) 
Code CORINE Biotope : 41.2 - Chênaies-charmaies 

 
Description de l’habitat 
Cette forêt est composée de Chênes sessiles, de Chênes hybrides et parfois de Frênes. La strate arbustive 
est plus ou moins dense et diversifiée. La strate herbacée est recouvrante et selon les peuplements, 
dominée par la Houlque molle, la Fétuque hétérophylle (Festuca heterophylla) ou le Pâturin des bois (Poa 
nemoralis). Elle est observée à l’étage collinéen sur des sols plutôt secs, neutres à faiblement acides. Cette 
forêt est présente sur la commune de Sainte-Catherine.  
 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est considéré en préoccupation mineure en Rhône-Alpes et est répandu dans le sud et l’est 
du Massif Central. Cependant il est un lieu de chasse, de refuge ou de reproduction pour de nombreuses 
espèces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Chênaie sessiliflore-hêtraie 
collinéenne (Bianchin, CBN Massif central) 

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=50622&type_nom=nom_vernaculaire&nom=P%E2turin%20des%20bois
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=50622&type_nom=nom_vernaculaire&nom=P%E2turin%20des%20bois


2.2.2. Habitats thermophiles 
 

Végétation chasmophytique collinéenne à Doradille du Forez (Asplenium 
foreziense) 
Code CORINE Biotope : 62.26 -  Falaises siliceuses catalano-languedociennes. 

 
Description de l’habitat  
Cette végétation chasmophytique se développe sur des roches 
cristallines de l’étage collinéen. Elle est dominée par des petites 
fougères telles que Asplenium foreziense et A. septentrionale. 
Ce groupement a été observé sur des affleurements rocheux 
présents au sud-ouest du lieu-dit les Ponçonnières 
(Chabanière) et au Grand Rocher (Riverie). Il a été observé avec 
des pelouses annuelles et/ou pionnières vivaces.  

 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est d’intérêt communautaire selon le cahier des 

habitats Natura 2000 (8220-14 : Falaises siliceuses des Cévennes). Il est cependant considéré en 
préoccupation mineure en Rhône-Alpes et bien que ce type de végétation soit assez rare sur le site, il 
semble stable et non menacé localement.  
 
 

Pelouses annuelles à Catapode des graviers (Micropyrum tenellum) 
Code CORINE Biotope : 35.21 - Prairies siliceuses à annuelles naines 
 

Description de l’habitat  
Ces pelouses sont constituées de plantes annuelles et sont 
dominées par le Catapode des graviers. Ce sont des 
groupements pionniers souvent observés sur des sols acides et 
pauvres en nutriment, le substrat est généralement cristallin. 
Elles ont été observées sur les affleurements rocheux de Grand 
Rocher (Riverie). 
 
Intérêt patrimonial 
Ces pelouses sont communes dans les zones siliceuses 
françaises et Rhône-Alpines.  
 
 

 

Pelouse annuelle acidiphile collinéenne à Patience petite-oseille (Rumex 
acetosella) et Aïra caryophyllé (Aira caryophyllea) 
Code CORINE Biotope : 35.21 - Prairies siliceuses à annuelles naines 

 
Description de l’habitat  
Cette pelouse est constituée de plantes annuelles dominées 
par la Patience petite-oseille et Aïra caryophyllé. Elle se 
développe sur des rochers cristallins avec un sol peu épais. 
Selon les stades, elle peut être accompagnée d’un 
recouvrement important de bryophytes et de lichens. Ce 
groupement a été observé dans des trouées au sein de 
pelouses vivaces pionnières. 
 

Figure 7 : Végétation chasmophytique 
collinéenne (Caton, CEN Rhône-Alpes) 

Figure 8 : Pelouses annuelles à Catapode des 
graviers (Caton, CEN Rhône-Alpes) 

Figure 9 : Pelouse annuelle acidiphile 
collinéenne (Bianchin, CBN Massif central) 



 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est en préoccupation mineure en Rhône-Alpes et ne semble pas en régression.  
 
 

Pelouse pionnière à Plantain holosté (Plantago holosteum) et Fétuque d'Auvergne 
(Festuca arvernensis) 
Code CORINE Biotope : 34.11 - Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 
 

 
Description de l’habitat  
Cette pelouse est un groupement pionnier se développant sur 
des roches cristallines aux étages collinéens inférieurs et 
supraméditerranéens du sud du Massif central. Elle est 
dominée par le Plantain holosté, l’Orpin des rochers et la 
Fétuque d’Auvergne et a été observée à l’ouest des 
Ponçonnières et de Pré Neuf (Chabanière).
 

 

 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est d’intérêt communautaire selon le cahier des habitats Natura 2000 (8230-4 : Pelouses 
pionnières continentales et subatlantiques acidiclines des dalles siliceuses sèches et chaudes). Il est 
également quasi menacé en Rhône-Alpes et sa régression est supposé importante dans la région, en partie 
à cause de la fermeture du milieu.  
 
L’inventaire des pelouses sèches du Rhône indique la présence de 17 pelouses sur le territoire identifiées 
comme des mesobromions ou des thero-airions. Ces pelouses sont représentées sur la cartographie des 
habitats (carte 9). 
 

2.2.3. Habitats humides 

Prairie hygrophile à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et Oenanthe à feuilles 
de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia) 
Code CORINE Biotope : 37.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

 
Description de l’habitat  
Cette prairie hygrophile est dominée par la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), la Fétuque faux roseau (Festuca arundinacea), 
la Laîche hérissée (Carex hirta), le Jonc acutiflore et le Lotier des 
marais (Lotus pedunculatus). Ces prairies sont présentes en 
fond de vallon ou dans des dépressions. Elles sont 
généralement fauchées et peu amendées mais elles peuvent 
fortement s’assécher l’été. Dans la Vallée du Bozançon, ce 
groupement ne représente qu’une surface d’un hectare 
observé sur la commune de la Chabanière. Il est cependant 
marqué par la floraison de l'Anacamptide à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) et la Scorzonère humble (Scorzonera 
humilis), deux espèces végétales remarquables. Malgré la 
présence de ces deux espèces, cette prairie est en mauvaise 

Figure 10 : Pelouse pionnière (Bianchin, CBN 
Massif central) 

Figure 11 : Prairie hygrophile à Jonc à tépales 
aigus (Bianchin, CBN Massif central) 



état de conservation comme le témoigne la présence d’espèce eutrophiles.  
 
Intérêt patrimonial 
Cet habitat est considéré comme vulnérable en Rhône-Alpes où il a fortement régressé à cause de 
l’urbanisation, la déprise et l’intensification agricoles. La présence de deux espèces végétales remarquables 
renforce l’intérêt patrimonial de ce site. Cette zone humide est favorable aux odonates et a un impact 
positif sur la qualité de l’eau.  
 
 

Prairie à Menthe suave (Mentha suaveolens) et Jonc à tépales aigus (Juncus 
acutiflorus) 
Code CORINE Biotope : 37.22 - Prairies à Jonc acutiflore 

 
Description de l’habitat  
Cette prairie est dominée par des grands joncs (Juncus effusus, 
J. acutiflorus). Elle se développe sur des sols humides 
longuement inondés au niveau des dépressions ou en marge 
de ruisseaux et de fossés sur des substrats cristallins. Ce type 
de prairie est mésoeutrophe à eutrophe et est souvent pâturé 
ou parfois fauché. Ce groupement a été observé au niveau de 
plusieurs dépressions sur le site d’étude. 
 
Intérêt patrimonial 
Ce type de prairie est considéré comme commun et est en 
préoccupation mineure en Rhône-Alpes. Cependant il est 
possible que cet habitat soit en régression dans la région à 
cause du drainage. En tant que zone humide, cet habitat a de 
l’importance pour le ralentissement des ruissellements et 
l’amélioration de la qualité de l’eau.  

Herbier aquatique à Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) 
Code CORINE Biotope : 22.432 - Communautés flottantes des eaux peu profondes 
 

Description de l’habitat 
Cet herbier a été observé dans plusieurs mares du site, 
notamment sur celle de la Soufrière. Il est caractérisé par la 
présence de Renoncules peltées qui peut former d’importants 
tapis. C’est un habitat pionnier mésotrophile qu’on retrouve 
dans les eaux douces stagnantes peu profondes.  
 
Intérêt patrimonial 
Cet habitat est considéré comme quasi menacé (NT) en Rhône-
Alpes. La fermeture du milieu et l’eutrophisation des mares 
pourraient entrainer une diminution de cet habitat. De plus, il 
peut servir de lieu de vie pour des espèces d’amphibiens 
comme le Triton crêté. 

 
 
 
 
 

Figure 12 : Prairie à Menthe suave (Caton, CEN 
Rhône-Alpes) 

Figure 13 : Herbier aquatique à Renoncule 
peltée (Nawrot, CBN Massif central)                                                         



Roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) 
Code CORINE Biotope : 53.13 - Typhaies 

 
Description de l’habitat  
Cette Roselière haute (2-3 m) est dominée par la Massette à 
larges feuilles. Elle est présente dans les eaux calmes 
eutrophes voire nitrophiles. Elle a été observée dans plusieurs 
fossés et retenues collinaires de la Vallée. 
 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est commun à l’échelle de la France et de 
Rhône-Alpes. Cependant il peut servir de lieu de ponte pour 
les odonates et de lieu de refuge pour certains amphibiens.  
 
 
 

 

Mégaphorbiaie collinéenne acidiphile à Menthe suave (Mentha suaveolens) et 
Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) 
Code CORINE Biotope : 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées 

 
Description de l’habitat  
Mégaphorbiaie hygrophile représentée par la Scirpe des bois avec également une présence importante de 
joncs (Juncus acutiflorus). Cet habitat est généralement issu de l’évolution d’une prairie humide en fond de 
vallon. Sur le site, il a été observé en bordure d’un affluent du Petit Bozançon. La communauté végétale 
présente par endroit une forte abondance d’espèces eutrophiles dû aux activités agricoles importantes 
dans le secteur.  
 
Intérêt patrimonial 
Cet habitat est d’intérêt communautaire selon le cahier des habitats Natura 2000 (6430-1 : Mégaphorbiaies 
mésotrophes collinéennes). Il est cependant fréquent dans le sud-est du Massif Central et est considéré en 
préoccupation mineure en Rhône-Alpes. En tant que zone humide, cette mégaphorbiaie à rôle important 
sur la qualité de l’eau. 
 

2.2.4. Autres habitats  
 

Prairie de fauche des sols acides à Sauge des prés (Salvia pratensis) et Trèfle de 
molineri (Trifolium incarnatum var. molinerii) 
Code CORINE Biotope : 38.21 - Prairies de fauche atlantiques 
 

Description de l’habitat  
Cette prairie de fauche est caractérisée par une flore riche 
avec des espèces telles que Anthoxanthum odoratum, Agrostis 
capillaris et Arrhenatherum elatius. Elle se développe à l’étage 
collinéen inférieur sur des sols acides et peu humides 
(groupement mésoxérophile). Ce groupement est lié à une 
exploitation agricole extensive. Il a surtout été observé sur la 
partie basse de la Vallée du Bozançon. Les prairies gérées plus 
intensivement sont marquées par une diversité floristique plus 
faible et par la présence d’espèces eutrophiles.  
 

Figure 15 : Prairie de fauche des sols acides 
(Caton – CEN Rhône-Alpes) 

Figure 14 : Roselière à Massette à larges 
feuilles (Caton, CEN Rhône-Alpes) 



 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est d’intérêt communautaire selon le cahier des habitats Natura 2000 (6510-3 : Prairies 
fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques). Il est considéré en préoccupation mineure en 
Rhône-Alpes, cependant il est tout de même en régression à cause de l’urbanisation et de l’intensification 
de l’agriculture. Par sa forte richesse floristique, cet habitat est très intéressant pour de nombreuses 
espèces de papillons.  
 
 

Prairie de fauche collinéenne eutrophile à Berce sphondyle (Heracleum 
sphondylium) et Brome orge (Bromus hordeaceus) 
Code CORINE Biotope : 38.22 - Prairies de fauche des plaines médio-européennes 
 

Description de l’habitat  
Cette prairie de fauche est dense, haute et dominée par le 
Fromental (Arrhenatherum elatius) et la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus). Elle est aussi marquée par la présence 
d’espèces eutrophes comme la Grande berce (Heracleum 
sibiricum), le Ray-grass commun (Lolium temulentum) et la 
Crételle (Cynosurus cristatus). La hauteur de la végétation est 
importante (+/- 1 m) et la diversité floristique est faible. Cette 
communauté se développe sur un sol frais et épais à l’étage 
collinéen et est liée à un mode de gestion intensif. Elle a été 
observée sur la plaine de Saint-Maurice-sur-Dargoire 

(Chabanière). 
 
 
 

Intérêt patrimonial 
Ce groupement est d’intérêt communautaire selon le cahier des habitats Natura 2000 (6510-7 : Prairies 
fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques). Il est considéré en préoccupation mineure en 
Rhône-Alpes, cependant il est tout de même en régression à cause de l’urbanisation et de l’intensification 
de l’agriculture. Ce type de prairie est un lieu d’alimentation intéressant aussi bien pour les oiseaux comme 
la Huppe fasciée et le Busard cendré que pour certains mammifères comme le Renard roux. 
 

 
Prairie pâturée à Ray-grass commun (Lolium perenne) et Crételle (Cynosurus 
cristatus) 
Code CORINE Biotope : 38.111 - Pâturages à Ray-grass 

 
Description de l’habitat  
Cette prairie pâturée est dominée par le Ray-grass commun ou 
le Trèfle rampant (Trifolium repens). Ce groupement est 
mésophile et caractéristique d’un milieu eutrophe géré 
intensivement. Il représente le stade le plus avancé 
d’eutrophisation d’une prairie pâturée. Ce groupement a été 
observé sur l’ensemble du site où il est le support d’un 
pâturage bovin ou équin. 
 

 
 

Figure 16 : Prairie de fauche collinéenne 
eutrophile (Bianchin, CBN Massif central) 

Figure 17 : Prairie pâturée à Ray-grass 
commun (Bianchin, CBN Massif central) 



Intérêt patrimonial 
Ce milieu est certainement en progression dans le Rhône-Alpes dû à l’intensification des pratiques 
agropastorales. Par sa gestion et sa faible diversité, Il ne présente qu’un très faible intérêt écologique.  
 

 
Végétation messicole à Pensée des champs (Viola arvensis) et Alchémille des 
champs (Aphanes arvensis) 
Code CORINE Biotope : 82.3 - Culture extensive 
 

Description de l’habitat 
Cette végétation est composée majoritairement d’annuelles, 
installées de manière plutôt disséminée dans diverses cultures 
(Blé, Avoine, Sarrazin). Elle s’exprime dans les cultures et les 
moissons, généralement en bordure (là où le travail du sol est 
moindre) avec un usage non intensif d’herbicides. Elle est 
présente sur des sols acides à moyennement acides qui 
peuvent subir quelques apports d’engrais organiques et 
minéraux. Cette végétation messicole a essentiellement été 
observée dans la plaine de Saint-Maurice-sur-Dargoire 
(Chabanière). 
 
 

 
Intérêt patrimonial 
En France, les populations messicoles subissent une nette régression du fait de pratiques agricoles souvent 
peu favorables à leur expression. Leur dynamique en Rhône-Alpes est à étudier.  
 

 
Ourlet collinéen neutrocline à Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et 
Brachypode penné (Brachypodium gr. pinnatum) 
Code CORINE Biotope : 34.42 - Lisières mésophiles 
 
Description de l’habitat 
Cet ourlet est composé de graminées denses dominées par le Brachypode penné ou le Brome dressé. Cette 
végétation recolonise les pelouses neutroclines de l’étage collinéen. Elle a été observée à proximité 
d’affleurements rocheux et de parcelles en déprise. 
 
Intérêt patrimonial 
Ce groupement est considéré en préoccupation mineure en Rhône-Alpes et est présent dans l’ensemble de 
l’étage collinéen de l’ouest Rhône-Alpins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Végétation messicole à Pensée des 
champs (Bianchin, CBN Massif central) 



Ourlet de recolonisation à Gaillet blanc (Galium album) et Fromental 
(Arrhenatherum elatius) 
Code CORINE Biotope : 38.13 - Pâturages abandonnés 

 
Description de l’habitat 
Cet ourlet est caractérisé par une végétation herbacée haute et 
dense dominée par Arrhenatherum elatius. C’est un 
groupement typique de prairie en déprise sur sol riche 
(mésotrophe à eutrophe) et acide. Il peut être observé de 
l'étage collinéen jusqu'à l’étage montagnard. Sur le site, il a été 
observé au lieu-dit les Côtes (Riverie). 
 
 
 
 
 

Intérêt patrimonial 
Ce groupement est considéré en préoccupation mineure en Rhône-Alpes et est certainement présent dans 
l’ensemble de l’ouest Rhône-Alpins.  
 
 

Ourlet des lisères internes à Alliaire pétiolée (Alliaria petiolata) et Cerfeuil enivrant 
(Chaerophyllum temulum) 
Code CORINE Biotope : 37.72 - Franges des bords boisés ombragés 
 

Description de l’habitat 
Cet ourlet est composé d’une végétation dense et fermée, 
dominée par une strate haute ne dépassant pas 1 m (Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestris, Galeopsis tetrahit…). Sous cette 
strate, des espèces basses se maintiennent (Galium aparine, 
Geranium robertianum…). Cette végétation de milieux 
eutrophes s’observe à tous les étages sur des sols frais et 
riches en matières minérales, notamment azotées. Elle se 
développe au niveau de lisières forestières et en bordure de 
chemins forestiers. Elle a été observée à plusieurs reprises sur 
le site en bordure de chênaies et de pistes. 
 
 

Intérêt patrimonial 
Ce groupement est d’intérêt communautaire selon le cahier des habitats Natura 2000 (6430-7 : Végétations 
des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles). Il est cependant considéré en 
préoccupation mineure en Rhône-Alpes et est largement répandu dans l’ensemble de l’ouest Rhône-Alpins.  
 

 
Sarothamnaie collinéenne à Bouleau verruqueux (Betula pendula) 
Code CORINE Biotope : 31.841 - Landes médio-européennes à Cytisus scoparius 

 
Description de l’habitat 
Ce fourré est relativement bas (jusque 2m de haut) et dominé par le Genêt à balais (Cytisus scoparius). Il 
s’observe à l’étage collinéen inférieur sur des sols acides et épais. Il recolonise des parcelles agricoles en 

Figure 19 : Ourlet de recolonisation à Gaillet 
blanc (Caton, CEN Rhône-Alpes) 

Figure 20 : Ourlet des lisères internes à Alliaire 
pétiolée (Bianchin, CBN Massif central) 

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=21055&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Gent%20%20balais


déprise où des mosaïques se forment avec des landes et des fourrés plus évolués. Dans la Vallée du 
Bozançon, ces fourrés ont été observés dans plusieurs parcelles en déprise ainsi que sur les talus routiers. 
 
Intérêt patrimonial 
Ce fourré est commun et probablement en extension dans le Rhône-Alpes. Il est généralement le lieu de vie 
d’espèces communes comme la Fauvette à tête noire ou le Merle noire. Il ne présente qu’un faible intérêt 
patrimonial.  

3. Espèces 

3.1. Flore 

Au cours de différentes études, 617 taxons ont été recensés sur le site (flore vasculaire 
uniquement). L’étude du Conservatoire Botanique National du Massif central (Bianchin, 2016), a permis 
d’identifier trois espèces remarquables et six espèces végétales envahissantes, présentées dans les parties 
suivantes. 

3.1.1.  Flore remarquable 
 

Trois espèces remarquables (tableau 4) ont été identifiées lors des prospections 2016 : 
l’Anacamptide à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l’Oenanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe 
peucedanifolia) et Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza Incarnata). 

 
 
 

Tableau 4 : Espèces remarquables de la Vallée du Bozançon 

Taxon Nom français 
Statuts 

réglementaires 
UICN 

France 

UICN 
Rhône-
Alpes 

Date dernière 
observation 

Anacamptis laxiflora (Lam.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase  

Anacamptide 
à fleurs lâches 

PR VU VU 2016 

Oenanthe peucedanifolia 
Pollich 

Oenanthe à 
feuilles de 
peucédan 

- NE NT 2016 

Dactylorhiza Incarnata (L.) Soó 
Dactylorhize 

incarnat 
- VU LC 2016 

 
 
 

 Anacamptide à fleurs lâches  
Cette espèce est typique des prairies fraîches à humides, fauchées ou 

pâturées de manière extensive. Elle a été observée pour la première fois sur le 
territoire de l’ENS en 1998 dans le cadre des premières études pour le projet de 
l’A45 puis elle a, à nouveau, été vue en 2007. Cette population, présente dans 
les prairies humides au lieu-dit Prés du Puits (Chabanière), semble avoir régressé 
depuis 2007 (plusieurs milliers d’individus en 2007 contre 500-1 000 pieds en 
2016). Son habitat est jugé en mauvais état de conservation. Elle est menacée 
par l’intensification de l’agriculture (drainage des parcelles, artificialisation ou 
mise en culture des prairies, augmentation de la charge de bétail...) et 
l’urbanisation. 
 



 Oenanthe à feuilles de peucédan  
Cette espèce est typique des prairies fraîches à humides, fauchées ou 

pâturées. Elle est généralement observée sur des substrats peu acides et riches à 
moyennement riches en nutriments. Sur le site de l’ENS, on la retrouve sur les 
mêmes prairies humides que l’Anacamptide à fleurs lâches. Elle a été observée 
entre 1940 et 1965 puis lors de l’étude de 2016 où plus de 1 000 individus ont été 
comptabilisés. Cette espèce est menacée par la disparition de la fauche extensive, 
le drainage des zones humides et la forte pression d’urbanisation du département.  

 
 

 Dactylorhize incarnat 
Cette espèce se rencontre dans les milieux ouverts, les bas marais, les prairies 

humides non amendées et parfois les tourbières. Elle est observée dans les milieux 
calcaires et neutres jusqu'à 2000 m d'altitude. Sur le site de l’ENS, on la retrouve 
sur les mêmes prairies humides que l’Anacamptide à fleurs lâches et l’Oenanthe à 
feuilles de peucédan. Bien qu’elle n’ait pas de statut particulier en Rhône-Alpes, 
cette espèce reste plutôt rare dans la région où elle est notamment menacée par 
le drainage et le pâturage. 

 
 

 
 

 
 

3.1.2. Espèces végétales envahissantes 

Trente espèces exotiques ont été observés dans la Vallée (annexe 4) cependant seulement 6 
espèces sont à la fois fortement envahissantes et présentent un risque invasif élevé (Bianchin, 2016) : 

- Ailante très élevé ou Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima) ; 
- Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia); 
- Buddléia de David ou Arbre aux papillons (Buddleja davidii) ; 
- Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ; 
- Renouée de bohème (Reynoutria x bohemica) ; 
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).  
 
Plusieurs secteurs sont plus fortement touchés par la présence de ces espèces exotiques 

envahissantes : les abords de routes et des villages ; les espaces cultivés dans la plaine de Chabanière et les 
ripisylves à l’aval du Bozançon, à proximité du Gier (secteur perturbé par un lourd passé industriel et touché 
par la remontée d’espèces exotiques de la vallée du Rhône). À l’inverse les versants de la moyenne vallée 
du Bozançon, en grande partie boisés, n’hébergent qu’un faible nombre d’espèces exotiques. 

 

  Ailante très élevé, Faux-vernis du Japon 
Cet arbre, originaire de l’Est asiatique, se développe 

principalement dans des milieux secs et perturbés mais également 
dans des milieux plus naturels tels que les pelouses, éboulis et forêts 
alluviales. Par ailleurs, l’Ailante possède une croissance rapide et 
développe un système racinaire dense. De plus, il produit des 
substances toxiques qui s’accumulent dans le sol et inhibent le 
développement des autres espèces. Sur le site ENS, cette espèce a 
été observée en bordure de route et près des habitations.  

 

Figure 21 : Anacamptide à fleurs lâches (CENRA), 
Oenanthe à feuilles de peucédan (CBN Massif 

Central) et Dactylorhize incarnat (CENRA)  

Figure 22 : Ailante très élevé (CEN, 
2012) 



 Ambroisie à feuilles d’armoise 
 Originaire d’Amérique du Nord, l’Ambroisie est une espèce 

pionnière ne supportant pas la concurrence des autres végétaux. Elle 
s’installe sur des terrains dénudés ou récemment perturbés. La 
reproduction de l’Ambroisie est uniquement sexuée et sa propagation 
est donc réalisée par les graines. Sur le site ENS, cette espèce 
fréquente les friches rudérales en bordure de route et des villages. Elle 
peut former d’importantes populations dans les cultures céréalières 
après la moisson. 

 

  Buddléia de David, Arbre aux papillons 
Cet arbuste est originaire des montagnes de Chine. Le Buddléia 

s’implante dans les milieux perturbés et ouverts. Il est largement 
naturalisé dans toute la France. La reproduction sexuée est la 
principale source de propagation de cet arbuste. Le Buddléia croît 
rapidement et rejette de souche si on le coupe. Sur le site ENS, cette 
espèce n’a été observé qu’une seule fois autour du village de Riverie. 
Les milieux ne lui sont pas favorables et sa présence est par 
conséquent marginale. 

 

  Renouées asiatiques 
La Renouée du Japon est originaire d’Asie de l’Est et du Nord. La 

Renouée de Bohème est un hybride formé en Europe. Ces espèces 
apprécient les milieux frais à humides riches en azote (forêts alluviales, 
berges, fossés…). Elles prospèrent également dans les milieux 
régulièrement perturbés par l’homme. Les rhizomes des Renouées 
forment des réseaux denses dans le sol qui leur permettent de 
s’étendre rapidement. Les peuplements de Renouée contiennent 
généralement très peu d’autres espèces : d’une part, la lumière est 
occultée par la formation rapide d’un couvert dense, d’autre part, les 
racines produisent des substances toxiques pour les autres espèces. 
Ainsi, la biodiversité locale est grandement diminuée, la régénération 
des forêts alluviales perturbée et les berges fragilisées par l’absence de 

couvert en hiver. Sur le site ENS, ces espèces présentent des populations importantes sur la partie aval du 
Bozançon, à proximité de la confluence avec le Gier.  

 

  Robinier faux-acacia 
Cette espèce, originaire d’Amérique du nord, colonise divers 

milieux sur des substrats perturbés ainsi que certaines forêts 
collinéennes et des pelouses sèches dégradées. Elle drageonne 
facilement et forme des peuplements monospécifiques qui modifient 
de façon profonde et durable les milieux en les enrichissant en azote 
(par symbiose racinaire avec des bactéries fixatrices de l’azote 
atmosphérique). Ces peuplements favorisent ainsi une flore nitrophile 
banale. Sur le site ENS, cette espèce est bien représentée dans les 
boisements de recolonisation et les ripisylves dégradés mais disparaît 
progressivement avec l’évolution des communautés forestières. En 
revanche sa dynamique est plus problématique en périphérie des 
milieux herbacés. 

 

Figure 24 : Buddléia de David 
(Jeffdelonge, 2004) 

Figure 23 : Ambroisie à feuilles 
d’armoise (CEN, 2012) 

Figure 25 : Jeunes pousses de renouée 
sp. (CEN, 2014)  

Figure 26 : Jeunes arbres de Robinier 
faux-acacia colonisant de la lande 

(CEN, 2017) 



3.2. Faune 

3.2.1. Mammifères 
 

Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), bien que non protégé, 
mérite d’être signalé, compte-tenu de l’importante population qu’il 
constitue sur le site (environ 10 individus/100 ha prélevés sur la saison 
de chasse 2016/2017). Les populations de Lapin de garenne sont, 
quant à elles, beaucoup moins représentées dans la vallée (4 
individus/100 ha prélevés en 2016/2017). Un suivi nocturne montre 
que les populations de lièvres sont quasiment 10 fois plus abondantes 
que celles de lapins (FDC, 2017). Le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus) était bien présent autrefois sur le site (environ 24 

individus/100 ha prélevés en 2008/2009), surtout au niveau des 
ruptures de pente de la Roussillière à la Chandelle. Les populations 

sont en nette régression sur l’ensemble de l’Europe à cause de la perte de leur habitat et de maladies.  
Le Sanglier, le Chevreuil, le Renard, le Blaireau, la Martre, la Fouine, la Belette, le Putois et l’écureuil roux 
ont été observés sur le site mais n’ont pas fait l’objet d’étude spécifique (CENRA, 2008 ; CORA, 2007, FDC 
2017). 
 

3.2.2. Avifaune 
 

Les études du CORA puis de la LPO en 2007, 2009 et 2013 indiquent la présence de 70 espèces 
d’oiseaux sur les friches de la Vallée du Bozançon (annexe 5) que ce soit en zone d’alimentation ou de 
nidification. La majorité de ces espèces est inféodée aux milieux forestiers : Grive musicienne Turdus 
philomelos, Bondrée apivore Pernis apivorus, Tourterelle des bois Streptopelia turtur… Sur les trois années 
de suivis, 16 espèces patrimoniales ont été observées et sont présentées dans le tableau suivant (tableau 
5). 
 

Tableau 5 : Liste des espèces patrimoniales de la Vallée du Bozançon 

Nom Français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

UICN 
France 

UICN 
Région 

Statut sur 
la zone 

Dernière 
observation 

Alouette lulu Lullula arborea Annexe I LC  VU Nprox 2013 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I LC  NT Alim. 2013 

Bruant proyer Emberiza calandra   NT  EN Nicheur 2013 

Busard cendré Circus pygargus Annexe I VU  EN Alim./Nprox 2013 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I LC  VU Nprox 2013 

Cincle plongeur Cinclus cinclus   LC  LC   2009 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I LC  NT Alim. 2013 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Annexe I LC  LC   2007 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo Annexe I LC  VU   2017 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   LC  VU Alim. 2013 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   LC  EN Alim. 2013 

Locustelle tachetée Locustella naevia   NT  CR   2009 

Milan noir Milvus migrans Annexe I LC  LC Nprox 2013 

Milan royal Milvus milvus Annexe I VU  CR Alim. 2013 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I NT  VU Alim. 2013 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I NT  LC   2009 

Figure 27 : Lièvre d’Europe (CEN) 



 
 

 Busard cendré 
Ce rapace est migrateur, il est présent en France pour la période de reproduction. Ce rapace de taille 

moyenne (envergure de 97 cm à 115 cm) se nourrit essentiellement de micromammifères mais aussi 
d’insectes, parfois de petits passereaux et de quelques lézards. Il utilise la zone agricole de la Vallée du 
Bozançon pour se nourrir, il est potentiellement nicheur. 
 

 Busard Saint Martin 
Ce rapace, en fonction de sa répartition, peut être sédentaire ou vagabond voire migrateur. Il possède 

une envergure de 100 cm à 120 cm. Le dimorphisme entre les 2 sexes est important puisque le mâle est gris 
et est inférieur en poids de 75% par rapport à la femelle qui a un plumage marron. Il se nourrit de 
micromammifères, d’oiseaux mais aussi de batraciens et reptiles. Il est présent en faible effectif dans la 
Vallée du Bozançon où il utilise les zones agricoles pour se nourrir, tout comme le busard cendré, il 
n’apprécie pas les fortes pentes.  
 

 Engoulevent d’Europe 
Cet oiseau nocturne se camouffle très bien de jour au sol ou sur les branches grâce à son plumage 

teinté de gris et de marron. Il se nourrit principalement d’insectes et affectionne les zones de bois, de 
landes et les clairières. Cet oiseau migrateur visite nos régions en été. 

 

 Grand-duc d’Europe 
Ce rapace nocturne est le plus grand d’Europe. Il reste toute l’année en France où il apprécie les 

escarpements rocheux en forêt. Des couples nicheurs sont régulièrement observés dans les zones 
forestières et pentues de la vallée (deux couples en 2017). Il est également possible qu’ils fréquentent le 
plateau agricole pour son abondante population de lièvres.  
 

 Pie-grièche écorcheur 
Reconnaissable par son bandeau noir, sa tête grise et son corps roux, la Pie-grièche écorcheur est un 

oiseau migrateur, présent l’été en France. Elle affectionne les milieux ouverts parsemés d’arbustes. Sa 
reproduction n’est pas avérée sur le site mais sa présence atteste d’un paysage rural varié. Elle est en 
régression en Europe à cause de la destruction de son habitat. Cet oiseau a également été observé sur la 
partie ligérienne de la vallée. 
 

 

 
 

3.2.3. Amphibiens 
 

La vallée du Bozançon a fait l’objet de plusieurs inventaires des mares et des amphibiens depuis 
2007 notamment par la FRAPNA 69, la FRAPNA 42, la LPO 69 et le CENRA. Ces inventaires ont permis de 
mettre en évidence 11 espèces (tableau 6) qui sont protégées par l’Arrêté du 19 novembre 2007 à des 
degrés divers. L’article 5 interdit le commerce et la mutilation de ces espèces. L’article 3 les protège 

Figure 28 : Busard cendré (Choisy P., LPO Isère), Engoulevent d’Europe (Olioso G.) et Pie-grièche écorcheur (Correia P.) 



également de la destruction et l’article 2 permet, en plus, de protéger leurs habitats de reproduction et de 
repos. Le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté sont aussi des espèces d’intérêt communautaire inscrites 
à l’Annexe II de la Directive Habitats, c’est pourquoi une gestion particulière est mise en avant pour ces 
deux espèces. Elles étaient les cibles principales d’un plan de gestion concernant les mares et ornières à 
enjeux de la Vallée du Bozançon de 2012 à 2016 (cf partie I). La présence du Triton crêté est avérée sur 16 
mares de l’ENS et celle du Sonneur à ventre jaune sur 14 mares. 

 
 

Tableau 6 : Liste des espèces d’amphibiens observés sur la Vallée du Bozançon (CENRA, 2012)  
 (statut selon l’arrêté du 19 novembre 2007). 

Sous-Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Protection 
européenne 

UICN 
France 

UICN 
Rhône-
Alpes 

Urodèles Salamandridae 

Salamandra 
salamandra (L.) 

Salamandre 
tachetée 

Article 3  LC LC 

Triturus alpestris 
(Laurenti) 

Triton alpestre Article 3  LC LC 

Triturus helveticus 
(Razoumovsky) 

Triton palmé Article 3  LC LC 

Triturus cristatus 
(Laurenti) 

Triton crêté Article 2 Annexe 2 NT EN 

Anoures 

Bufonidae Bufo bufo (L.) Crapaud commun Article 3  LC LC 

Discoglossidae Bombina variegata 
(L.) 

Sonneur à ventre 
jaune 

Article 2 Annexe 2 VU VU 

Ranidae 

Rana dalmatina 
Bonaparte 

Grenouille agile Article 2  LC LC 

Rana temporaria L. Grenouille rousse Article 5  LC NT 

Rana esculenta L. Grenouille verte Article 5  NT DD 

Rana lessonae 
Camerano 

Petite Grenouille 
verte 

Article 2  LC DD 

Rana ridibunda 
Pallas 

Grenouille rieuse Article 3  LC NA 

 
 

 Sonneur à ventre jaune 
Ce crapaud de petite taille, 45 mm chez les mâles et 50 mm chez 

les femelles, a une coloration très typique. Sa face dorsale est brune 
terreuse alors que sa face ventrale, sa gorge et le dessous de ses pattes 
est marbré de jaune vif sur fond noir cendré ou bleu nuit. Il se trouve 
en milieu bocager, dans des prairies, en lisière de forêt ou en contexte 
forestier. Il hiverne dès le mois d'octobre sous des pierres ou des 
souches, dans la vase, l'humus, des galeries de rongeurs… Cette pause 
hivernale se termine au printemps où il fréquente des biotopes 
aquatiques de nature variée : mares permanentes ou temporaires, 
ornières, fossés, bordures marécageuses d'étangs, mares abreuvoirs… 
Il occupe généralement des eaux stagnantes peu profondes, bien 

ensoleillées ou du moins non ombragées en permanence. Il tolère les eaux boueuses ou légèrement 
saumâtres. 

Figure 29 : Sonneur à ventre jaune 
(CENRA) 



 

 Triton crêté 
Ce triton est une espèce de grande taille qui mesure jusqu'à 18 cm. 

Durant la période de reproduction, les mâles présentent une crête 
dorsale dentelée parfois assez haute et se prolongeant jusqu'à la 
queue. C'est durant cette période que les Tritons crêtés fréquentent le 
plus les milieux aquatiques. Très sensibles à la pollution et à la 
modification des milieux, les Tritons crêtés préfèrent les mares 
prairiales ensoleillées et profondes (environ 1 m) avec beaucoup de 
végétation et sans poissons. Pour se reproduire, il a besoin de mares 
en réseau peu éloignées les unes des autres. Des travaux conduits en 
Angleterre ont permis de montrer que la densité de mares était 

favorable au triton crêté entre 4 et 8 mares au km². Son habitat terrestre se compose de zones de 
boisements, de haies et de fourrés à quelques centaines de mètres au maximum du site de reproduction le 
plus proche.  

 

3.2.4. Ichtyofaune 
 

Les études régulières de la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux 
Aquatiques du Rhône (FDPPMA69) sur l’ichtyofaune de la Vallée du Bozançon mettent en évidence la 
présence de trois espèces typiques de cours d’eau frais et oxygéné (la Truite fario Salmo trutta fario, la 
Loche franche Barbatula barbatula et le Vairon Phoxinus phoxinus).  

 
 La Truite Fario n’est présente que sur 4 km du réseau hydrographique et en sous abondance 

générale par rapport au référentiel de l’Indice Poissons Rivière (IPR). La limite amont de cette population 
est matérialisée par un seuil infranchissable d’une hauteur d’environ 6 mètres, 400 m en amont du pont des 
« Ponçonnières ». Seulement 274 géniteurs sont estimés sur le Bozançon, la population est donc en danger 
d’extinction (FDPPMA69, 2016).  

 
 

Tableau 7 : Niveau de menace des populations de truite fario en fonction du nombre de géniteurs (FDPPMA69, 2016) 

 
 
De plus, la diversité génétique des truites de la vallée est parmi les plus pauvres du département du 

Rhône. En effet, les nombreux seuils isolent les individus et engendre de la consanguinité, ce qui affaibli la 
population. Les études menées sur le Bozançon montrent que les différents impacts des seuils (perte 
d’habitats, difficulté de déplacement, consanguinité…) sont une des causes principales du déclin de la truite 
fario.  

 
Les suivis réalisés montrent que les têtes de bassin versant et le Petit Bozançon n’accueillent pas de 

poissons. L’absence de peuplement dans le Petit Bozançon est difficilement explicable puisqu’il propose une 
ripisylve et un substrat de qualité et son lit est peu aménagé. Cependant, un seuil placé à la confluence avec 
le Bozançon empêche la colonisation de ce cours d’eau par l’aval et pourrait expliquer ce phénomène.  
 
 
 
 

Nombre total d'adultes Statut des populations

≤ 250 Critique

250 < N ≤ 2500 En danger

2500 < N ≤ 5000 Vulnérable

5000 < N Viables

Figure 30 : Triton crêté (CENRA) 



 

3.2.5. Astacidae 
 
L’Ecrevisse à pattes blanches, aussi appelées Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), 

est une espèce patrimoniale dont l’habitat est protégé au niveau national (arrêté du 21/07/83), européen 
(Annexe II de la Directive Habitat) et international (Annexe III de la convention de Berne). Elle est en 
régression en France du fait de la concurrence avec des espèces américaines, de la propagation de 
champignons pathogènes et de la mauvaise qualité des eaux.  

 
Une première étude de la Fédération Départementale de la 

Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques du Rhône (Parrot, 
2008) avait fait un diagnostic de la population d’Ecrevisse à pattes 
blanches de la Vallée du Bozançon. Cette étude avait mis en évidence 
le mauvais état de la population.  En effet, les individus étaient peu 
abondants et l’espèce n’avait été observée que sur 2,3 km du linéaire 
du Bozançon. L’impact de trois retenues collinaires sur la population 
d’écrevisse avait été mis en avant, puisqu’elles constituaient, toutes 
les trois, la limite amont de la colonisation du milieu par cette espèce.  

 
Les travaux nécessaires à l’arasement de ces trois retenues ont 

été effectués de 2011 à 2014. Malgré les travaux, le linéaire colonisé 
en 2014 et 2016 reste peu changé (environ 3km) et ne s’étend pas à l’amont des retenues effacées. La 
population d’écrevisses à pattes blanches du Bozançon est toujours en régression. Malgré une bonne 
reproduction observée en 2014, les effectifs et les biomasses d’écrevisses ont encore chuté en 2016. 
D’après ces résultats, il est probable que la population disparaisse dans les années à venir (FDPPMA69, 
2016).   
 

3.2.6. Lépidoptères-Rhopalocères 
 
 Des inventaires de 2012 (FRAPNA), 2007 (Rozier) et des observations ponctuelles ont permis 
d’identifier 47 espèces de Lépidoptères et Rhopalocères sur les pelouses sèches de la Vallée du Bozançon 
(annexe 6). Quatre des espèces recensées sont considérées d’intérêt patrimonial : 
 

 L’Azuré du serpolet Maculinea arion est une espèce protégée 
en France grâce à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 et l’annexe IV  
de la Directive Habitat-Faune-Flore. Ce papillon occupe les pelouses 
sèches où sa plante hôte, Thymus sp., évolue. Il a été observé à 
plusieurs reprises en 2015 et 2017 (Cowles) dans la Vallée du 
Bozançon. 

 Le Mercure Arethusana arethusa est une espèce bien 
présente dans le domaine méditerranéen mais dont l’aire 
d’occupation est en net déclin dans le domaine continental. Sa plante 

hôte est Festuca ovina. Il affectionne les pelouses bien exposées de la 
vallée avec d’important peuplement de fétuques. 

 L’Azuré du thym Pseudophilotes baton a été observé sur une 
pelouse restaurée de la vallée (2 individus). Il s’agit de l’un des 
rhopalocères les plus rares du Rhône. Sa présence montre 
certainement l’efficacité des travaux de restauration réalisés par le 
CEN (Cowles, 2011). 

 Proserpinus proserpina, le Sphinx de l’épilobe, a été observé                  
sur de la lande. Il est protégé par l’arrêté du 23 avril 2007.  

Figure 31 : Ecrevisse à pattes blanches  
(CENRA) 

Figure 32 : Maculinea arion (Cowles T.) 
Arethusana arethusa (Caton C.) 



4. Evolution des milieux naturels du site 

La viticulture était autrefois très présente sur le territoire. Elle a façonné le paysage en créant des 
cultures en terrasse avec des murets encore présents dans les secteurs en pente bien qu’ils soient 
aujourd’hui recouverts par la forêt. Après plusieurs mauvaises années pour la vigne, l’élevage, 
principalement de bovins, est devenu le système agricole dominant créant un paysage avec une mosaïque 
de prairies. Les photographies aériennes de 1953 à 2014 témoignent de l’évolution récente de la Vallée. 
L’élevage est petit à petit délaissé au profit des cultures céréalières et fruitières. Les anciens pâturages 
évoluent vers la friche (secteur Sainte Catherine – Riverie) voire le boisement (secteur au-dessus de la 
Madeleine) sur les secteurs en forte pente ou en bordure de cours d’eau et sont transformés en culture 
dans les zones sans relief. Une augmentation des zones urbanisées est également constatée mais reste 
faible.  

Figure 33 : Comparaison de photographies aériennes de 1953 (colonne de gauche) et 2014 (colonne de droite) pour le 
secteur amont (A) de la vallée (de Saint Catherie à Riverie) et pour le secteur aval (B) (La Madeleine – Saint Joseph) 

(IGN de 1953 et 2014). 

A 

B 



5. Place du site dans un ensemble de sites naturels 

 
La vallée du Bozançon joue, à l’échelle locale, un rôle important dans le maintien d’une biodiversité 

riche, en procurant des habitats de qualité. Elle est à ce titre reconnue par les naturalistes du département 
comme l’un des sites phares pour plusieurs espèces (Grand-Duc d’Europe, Engoulevent d’Europe, Ecrevisse 
à pieds blancs).  

Dans la partie Nord de la vallée, les boisements dominent et régressent peu à peu pour céder leur 
place aux espaces plus agricoles dans la partie Sud, avant de rencontrer la vallée très urbanisée du Gier, 
pour lequel le Bozançon est un affluent apportant une eau de bonne qualité. Aussi, la vallée du Bozançon 
constitue un corridor écologique intéressant, reliant la partie sud-est des Monts du Lyonnais à l’extrémité 
Nord du Massif du Pilat, reconnue également pour sa richesse écologique. De plus, les ZNIEFF présentes et 
l’inscription du Vallon de la Platte à la liste des ENS du Rhône en mars 2005 attestent d’une certaine 
fonctionnalité écologique à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

Cependant, la délimitation actuelle du site repose encore sur des limites administratives, qui n’ont 
pas de réelle pertinence vis à vis du patrimoine naturel. En 2004, le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces 
naturels et le Conseil Général de la Loire ont mené une étude visant à identifier et à localiser les enjeux 
patrimoniaux sur la partie ligérienne. Cependant, les démarches de concertation pour une meilleure prise 
en compte de l’ensemble du territoire n’ont pas abouti. Pourtant, une biodiversité importante est présente 
sur cette partie de la vallée et les ateliers de concertation réalisés en 2018 dans le cadre du renouvellement 
du plan de gestion ont démontré une réelle volonté des acteurs et des habitants de la Loire et du Rhône 
d’intégrer l’ensemble de la vallée dans cette démarche. 

 
 



6. Synthèse des connaissances 

Objet de prospections régulières de la part des naturalistes depuis longtemps, et d’une gestion plus 
concertée depuis l’inscription en 2005 à l’inventaire des ENS du département du Rhône, le site semble est 
relativement bien connu. Cependant, ce premier constat est à nuancer en fonction des groupes biologiques, 
certains étant encore peu étudiés (tableau 8). 

 
Tableau 8 : Etat des connaissances écologiques sur le site de la vallée du Bozançon 

Groupe 
Niveau de 

connaissance  
Remarque 

Habitats 3 Cartographie réalisée CENRA et étude du CBN 

Végétaux supérieurs 2 Etude du CBN 

Végétaux inférieurs 
(mousses, lichens…) 

0 Aucune n’étude n’a été réalisée 

Mammifères 1 Les données sont issues d’observations isolées 

Oiseaux 2 
Plusieurs suivis ont été réalisés par la LPO mais ils étaient 
concentrés sur les friches 

Reptiles 0 Aucune n’étude n’a été réalisée 

Amphibiens 3 
Plusieurs suivis ont été faits par la FRAPNA et la LPO depuis 
2007 

Poissons 2 Les données sont issues des études réalisées par la FDPPMA 

Crustacés 2 Les données sont issues des études réalisées par la FDPPMA 

Mollusques 0 Aucune étude n’a été réalisée 

Papillons 2 
Les données sont issues de suivis réalisés par des experts 
naturalistes (ROZIER, Y.) et la FRAPNA 

Autres 0 Aucune étude n’a été réalisée 

Légende : 
0 = prospection nulle ou quasi inexistante 

1 = prospection insuffisante 
2 = prospection assez bonne 3 = bonne prospection 

 

III. Activités socio-économiques 

1. Description des activités présentes sur le site 

 L’agriculture 

L’agriculture constitue une composante forte du site puisque les terres agricoles représentent près 
de 60 % de l’occupation du sol. Les systèmes d’exploitation sont relativement diversifiés, avec trois types 
dominants : l’élevage bovin pour le lait et la viande ; la production de fruits (notamment petits fruits) ; et la 
production maraîchère. 
 

Comme sur l’ensemble du territoire des Monts du Lyonnais, les exploitations sont généralement 
petites (superficie moyenne de 20 à 30 hectares). Excepté la commune de Sainte-Catherine, le territoire est 
irrigué, ce qui est un atout très important pour le développement et la dynamique agricole du secteur. La 
Surface Agricole Utile (SAU) a diminué d’environ 10% entre 1979 et 2000 (Recensement Général Agricole) 
sur Chabanière. Un abandon des surfaces en herbe et de la viticulture (seuls 2ha restent encore en 2000), 
au profit des surfaces de vergers (principalement poirier, pommier et cerisiers) et des cultures céréalières 
est observé. L’abandon de surfaces en herbe pour des cultures céréalière est plus important sur le plateau 
de Chabanière. 



  

 La sylviculture 

La vallée du Bozançon présente un taux de boisement assez élevé d’environ 20%. Les formations 
dominantes sont les chênaies (chênaies-charmaies, chênaie pubescente xérophile) qui couvrent 195 ha sur 
les 331 hectares de milieux forestiers cartographiés. Les autres formations forestières sont les suivantes :  

 Les plantations de résineux : 5.8 ha ; 
 La forêt rivulaire résiduelle : 15,7ha 
 Les forêts mixtes : 114,5ha 

 
L’essentiel des superficies boisées se trouve concentré à proximité des rives du Bozançon, dans les 

zones de pentes (notamment pour la chênaie pubescente et la chênaie-charmaie) ; les forêts mixtes et 
chênaie charmaie - faciès à pin sylvestre sont quant à elles localisées dans la partie Est du site. Les forêts 
sont, peu exploitées sur le site, en raison des difficultés d’accès et de la faible qualité des sols. Les 
boisements étant essentiellement exploités pour le bois de chauffage, l’intérêt économique reste faible.  
 

 La chasse 

Le territoire de Chabanière est principalement concerné par la chasse de la perdrix et du lièvre, avec 
la présence de réserves de chasse (l’une permanente et d’autres temporaires). Les territoires de Sainte-
Catherine et de Riverie sont quant à eux concernés par la chasse du lapin. Globalement, les espèces 
prélevées sont les suivantes : Sanglier, Lièvre, Lapin, Perdrix (introduite), Faisan (introduit), Pigeon ramier, 
Anatidés (canards), Renard, Bécasse et Chevreuil. 

 

 Ball-trap 
 

Un club de tir appelé Tir au Vol du Jarez est présent au lieu-dit Fond Merle à Saint-Didier-Sous-
Riverie.   

 La pêche 

La pêche une activité faiblement pratiquée sur le site, aucune association n’est actuellement 
présente sur le territoire. 
 

 Patrimoine bâti 

Les vestiges de l’aqueduc romain du Gier ponctuent le paysage, et le viaduc de l’ancienne voie 
ferrée Mornant/Rive-de-Gier permet de traverser à pied la vallée et d’en apprécier les points de vue. Ces 
ouvrages sont appréciés du public, ils font partie de patrimoine historique de la vallée et ce sont des lieux 
de promenade. Le petit patrimoine bâti de la vallée est également riche avec de nombreux moulins, ponts, 
loges, murets… Certains locaux sont également attachés aux seuils ponctuant les cours d’eau de la Vallée.  
Un inventaire du petit patrimoine bâti a été réalisé par la COPAMO en 2008. 
 
 

Figure 34 : Patrimoine bâti de la Vallée du Bozançon 



 Attrait paysager et urbanisation 

L’attrait paysager de la vallée du Bozançon est important. Il est lié à la présence d’une grande entité 
verte qui part des crêtes et qui s’étend le long des vallons. Aussi, la confluence entre le Grand et le Petit 
Bozançon constitue un véritable point de convergence visuelle, et le cœur de la vallée reste encore préservé 
de l’urbanisation, ce qui lui donne un caractère sauvage. Cependant, l’urbanisation et plus spécifiquement 
la mise en place d’infrastructures est une activité humaine importante dans le département du Rhône. La 
vallée du Bozançon n’en est pas exempte, puisque le site est concerné par le projet d’autoroute A45 reliant 
Lyon à Saint-Etienne. D’après la Déclaration d’Utilité Publique publiée en 2008, le fuseau traverserait 
perpendiculairement la vallée au niveau de la confluence du Grand et du Petit Bozançon, ce qui aurait 
d’importantes conséquences sur l’ensemble du site.  

2. Synthèse des activités ayant une influence sur le site 

 Comme évoqué précédemment, les principales activités humaines liées à la vallée du Bozançon sont 
l’agriculture et la chasse. Le site occupe une place importante pour leur maintien. En effet, les exploitations 
agricoles sont de petite taille et les parcelles disponibles peu nombreuses, compte-tenu de la topographie 
et de la pression urbaine sur certains secteurs. En outre, les ACCA concernent directement les territoires 
des communes, et les chasseurs sont bien conscients de l’importance des parcelles non exploitées (et 
notamment les landes) pour le maintien de leur activité. 
 

Tableau 9 : Synthèse des activités humaines ayant une influence sur le site 

Activité, usages Acteurs Localisation Tendance 

Agriculture Agriculteurs 
Ensemble du site, 
exceptées les pentes 

Constante, en 
régression sur des 
secteurs localisés 

Chasse 
Chasseurs regroupés 
en 3 ACCA 

Ensemble du site Constante 

Projet de l’A45 Etat 
Au niveau de la 
confluence du Grand et 
du Petit Bozançon 

 

 

3. Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 

La vallée du Bozançon, étant donné son éloignement relatif de l’agglomération et sa faible mise en 
valeur, reste un ENS peu fréquenté, sinon par un public de proximité ou comme lieu de passage lors de 
randonnées. Un balisage et une signalétique ont été mis en place en 2005 par le Département dans le cadre 
du PDIPR, et un schéma d’interprétation pour la valorisation du site a également été réalisé en 2008 par le 
bureau d’étude Médiéval. Un sentier pédagogique a été réalisé entre Sainte Catherine et Riverie. 

 Pratiques non-motorisées 

La pratique des sports de loisir est principalement d’ordre non-motorisé : randonnées pédestre (environ 
60% des personnes fréquentant le site, ONF 2016), à cheval ou à vélo.  Les caractéristiques naturelles 
rendent le site intéressant pour la pratique du VTT. La proximité de centres équestres favorise les balades à 
cheval et la présence de sentiers balisés celles pédestres.  

 Pratiques motorisées 

Le Quad, le moto-cross et le 4*4 sont régulièrement pratiqués sur le site. Un balisage a été mis en 
place suite à une démarche de concertation de la COPAMO, des communes avec l’Association motorisée du 



Jarez Mornantais. En 2015, les activités motorisées ne concernaient que 2% des utilisateurs du site (ONF, 
2016). 
 

 Surveillance du site 

Depuis 2005, l’ONF est missionné par la COPAMO pour effectuer des missions de surveillance et 
sensibilisation du public au cours de 9 demi-journées par an. Durant ces missions, l’ONF contrôle les 
pratiques (contrôle des véhicules à moteur), la présence de décharges sauvages et l’état de la signalétique 
et des sentiers. Il sensibilise également le public au respect de la propreté du site et du règlement des 
pratiques motorisées. La mission de police de l’environnement a globalement un caractère informatif 
cependant, elle peut être répressive si nécessaire (ONF, 2016). 

 

 Actions ponctuelles 

Quelques sorties de découverte de site sont organisées par la SMAGGA ou SEM à destination des 
scolaires. L’office de tourisme des balcons du lyonnais propose des balades et des stages tout public. Une 
action de découverte des habitats naturels avait également été organisée par le CEN et animée par le CBN 
en 2016. Le CEN a effectué des actions de sensibilisation à la biodiversité du site lors de la journée 
européenne du patrimoine en 2017. Globalement, peu d’actions de sensibilisation au patrimoine naturel de 
la Vallée sont effectuées.   

 
La faible fréquentation des sentiers de la vallée du Bozançon permet de conserver un site propre, 

cependant l’alimentation régulière d’une décharge située à la Chandelle dans une petite zone en friche 
proche des vergers est observée par l’ONF. Enfin, les activités se déroulent principalement sur les voies les 
plus accessibles, diminuant ainsi les effets que pourrait avoir la fréquentation du site sur la perturbation de 
la faune notamment (ONF, 2016). 
 
 
 



IV. Bilan des enjeux 

1. Enjeux de conservation 

Enjeux Habitats associés Espèces associées 

Le fonctionnement du cours 
d’eau en lien avec  la forêt 
rivulaire et les espèces 
associées 

Aulnaie-frênaie, chênaie 
pédonculée-frênaie 

l’Ecrevisse à pieds blancs, le Sonneur à ventre 
jaune et la Truite fario 

Les zones humides et les 
espèces associées 
 

Les prairies hygrophiles 
et nombreuses mares 

Flore : Anacamptide à fleurs lâches, Oenanthe à 
feuilles de peucédan et Dactylorhize incarnat. 
Faune : Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 

Les milieux thermophiles et 
les espèces associées 
 

Les affleurements 
rocheux, pelouses et 
landes 

Azuré du serpolet, Pie-grièche écorcheur, Busard 
cendré, Busard Saint Martin, Grand duc 
d’Europe 

Les corridors aquatiques et 
terrestres de toute la vallée 
(Loire et Rhône) 

Habitats des cours 
d’eau, haies 

l’Ecrevisse à pieds blancs, la Truite fario 

2. Enjeux de connaissance du patrimoine 

La zone humide des Prés des Puits (Saint Maurice), la zone humide la plus importante de la Vallée, 
accueille une biodiversité importante. Cependant, son fonctionnement est encore très mal connu. Une 
meilleure compréhension de cette zone est importante afin de pouvoir mieux la conserver. Ces éléments de 
connaissance permettront également d’affiner le diagnostic concernant l’espace de bon fonctionnement.  

3. Enjeux pédagogiques et socioculturels 

Par son patrimoine historique et naturel, la vallée du Bozançon a un bon potentiel d’accueil du 
public, cependant peu d’actions sont mises en place pour le valoriser. Ainsi, il y a un enjeu important autour 
de la valorisation du patrimoine de la Vallée par les acteurs locaux.  
 

4. Synthèse des enjeux : problématique 

Enjeux de conservation 

Le cours d’eau, la forêt rivulaire et les espèces associées 

Les zones humides et les espèces associées 

Les milieux thermophiles et les espèces associées 

Les corridors de toute la vallée  

Enjeu de connaissance Le fonctionnement de la zone humide des Prés des Puits 

Enjeu pédagogique La valorisation du patrimoine naturel  



 

I. Objectifs de gestion 

Le diagnostic et les ateliers de concertation ont fait ressortir trois objectifs de gestion à long terme :  
 Valoriser l’ENS ; 
 Conserver la mosaïque de milieux ; 
 Gérer la vallée dans sa globalité. 

La cohérence entre la partie rhodanienne et ligérienne de la vallée est un élément fort, issu de la 
concertation. Les objectifs déclinés en actions sont présentés dans le tableau suivant.  
 

II. Actions de gestion 

 
Toutes les actions proposées durant les ateliers ont été conservées, soit 49 actions. Cependant, certaines 
d’entre elles ne pourront pas être portées par le CEN, ce qui est signalé dans les fiches actions par le 
symbole suivant : 
 

 
 
 
Les actions où le porteur est suivi d’un point d’interrogation signifient que le porteur indiqué est celui 
pressenti mais il n’y a pas encore eu de validation.   
 



Objectif à long 

terme
Enjeux Porteur Indicateur

1-1-1
Réal isation d'une charte du bon comportement à  destinations  des  

usagers  du s i te
COPAMO Diminution des  infractions  constatées  par l 'ONF

1-1-2 Survei l lance du s i te par l 'ONF
COPAMO et 

département
Diminution des  infractions  constatées  par l 'ONF

1-1-3 Entretien des  chemins COPAMO Etat des  chemins  correct dans  le rapport de l 'ONF

1-1-4
Réal isation d'une carte répertoriant les  chemins  ouverts  au publ ic et à  

la  ci rculation motorisée
COPAMO

Réal isation et di ffus ion de la  carte a ins i  qu'une diminution 

des  infractions  constatées  par l 'ONF

1-1-5
Réal isation d'une charte graphique pour une s ignalétique 

harmonieuse

Département et 

communes?
Panneaux harmonisés  sur l 'ENS

1-2-1
Echanges  avec l 'office de tourisme pour augmenter de vis ibi l i té de la  

va l lée
CEN/COPAMO Une rencontre CEN/OT

1-2-2
Organisation de sorties  sur les  patrimoines  de l 'ENS (biodivers i té 

et/ou patrimoine bâti )

CEN + asso 

patrimoine

Réal isation de 3 sorties  avec au minimum une diza ine de 

participants  par sortie

1-2-3
Restauration et va lorisation des  vestiges  de l ’aqueduc, des  autres  

ponts , des  loges  et des  murs  en pierres  sèches

asso 

patrimoine?

1-2-4 Réal isation d'un état des  l ieux du patrimoine bâti
asso 

patrimoine?

1-3-1 Réal isation de chantiers  écovolonta ires CEN Réal isation de 2 chantiers

1-3-2 Resti tution des  actions  du PDG aux habitants CEN Réal isation d'un document récapitulati f par an

1-3-3 Resti tution des  actions  du PDG aux consei ls  municipaux CEN Une resti tution dans  chaque consei l

1-4-1 Sens ibi l i sation à  l 'environnement dans  les  écoles/centres  de lois i rs  
Contrat rivière 

du Gier

1-4-2
Consommation de produits  locaux dans  toutes  les  manifestations , 

actions  loca les  et cantines
communes?

1-4-3
Sens ibi l i sation des  habitants  aux ha ies , produits  phytosanita i res , 

mares  et à  la  biodivers i té en généra l

CEN associé aux 

APN

Réal isation de 3 sorties  avec au minimum une diza ine de 

participants  par sortie

1-4-4 Cycle de soirées  débats  sur l 'agricul ture et la  biodivers i té COPAMO
Participation d'une diza ine d'agricul teurs  de la  va l lée aux 

atel iers  

1-4-5
Valorisation des  agricul teurs  ayant des  pratiques  favorables  à  la  

biodivers i té
CEN Diffus ion d'au moins  3 portra i ts

1-4-6
Formation et sens ibi l i sation de ceux qui  appl iquent le PLU sur la  

réglementation des  zones  humides  et des  ha ies
DDT Participation des  communes  à  un atel ier

1-4-7
Valorisation des  propriéta i res  et des  communes  qui  œuvrent en faveur 

de la  biodivers i té de l 'ENS 
CEN Portra i t ou participation à  des  sorties  de deux propriéta i res  

1-4-8 Sens ibi l i sation aux espèces  exotiques  envahissantes CEN Réal isation d'un échange avec les  services  communaux

2-1-1
Développement de la  maîtrise d'usage et l 'acquis i tion de zones  

humides
CEN Acquis i tion/conventionnement d'une parcel le en zone humide

2-1-2 Réflexion sur une ZPENS
CEN/COPAMO/C

D69
organisation d'une réunion

2-1-3 Entretien régul ier des  mares  CEN
Maintien des  effecti fs  d'amphibiens  (comparaison avec 

l 'étude de 2016)

2-1-4 Création de mares  dans  les  zones  pertinentes CEN Colonisation de la  nouvel le mare par les  amphibiens  

2-1-5 Restauration de zones  humides  dégradées CEN augmentation des  surfaces  d'habitats  humides

2-2-1 Communication sur le bon entretien de la  ripisylve
SYGR ou contrat 

rivière du Gier
Réal isation d'une plaquette

2-2-2 Préservation de la  régénération naturel le de la  ripisylve
contrat rivière 

du Gier
Maintien de zones  de non-gestion

2-2-3 Analyses  phys ico-chimique du Bozançon 
contrat rivière 

du Gier
Réal isation d'analyses  de P et N sur les  quatre points

2-3-1 Mei l leure va lorisation économique des  produits  agricoles  de la  va l lée

marque "monts  

et coteaux du 

lyonnais"?

2-3-2 Réal isation d'une vei l le foncière COPAMO
Réal isation de la  vei l le pour toutes  les  ventes  à  enjeux 

environnementaux sur l 'ENS

2-3-3
Accompagnement des  agricul teurs  vers  une agricul ture plus  favorable à  

la  biodivers i té 
CEN Accompagnement de deux nouveaux agricul teurs

2-3-4
Animation foncière auprès  des  propriéta i res  ayant des  grandes  

surfaces  
COPAMO et CEN Conventionnement de deux parcel les

2-3-5 Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  CEN
Maintien des  surfaces  de landes  et pelouses  (actual i sation 

de la  cartographie des  habitats  2023)

2-3-6 Restauration de pra iries , landes  et pelouses  sèches  CEN
Augmentation des  surfaces  de landes  et pelouses  

(actual i sation de la  cartographie des  habitats  2023)

2-4-1 Etude de l 'état de conservation des  zones  humides CEN
Hiérarchisation de l 'état de conservation et du potentiel  de 

restauration des  zones  humides

2-4-2
Inventa ire et cartographie des  terrasses  et murets  en pierres  sèches  

couplés  avec inventa ire repti les  (l ien patrimoines  naturel  et bâti )        
CEN Identi fication des  secteurs  à  enjeux pour les  repti les

2-4-3 Identi fication des  points  noirs  à  la  continuité écologique de la  va l lée CEN Identi fication des  points  noirs

2-4-4
Réal isation d'inventa ires  et de suivis  sur les  espèces  et mi l ieux 

remarquables
CEN Identi fication du potentiel  d'accuei l  de la  faune

3-1-1 Création de haies  COPAMO Création de 100m/an sur le terri toi re de l 'ENS

3-1-2
Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de la  va l lée : 

s i te d’écrasement de Vendess ieux 
CEN Diminution du nombres  d'amphibiens  écrasés

3-1-3
Organisation de journées  techniques  sur le thème de la  continuité 

écologique
SYGR/CEN Organisation d'une journée technique

3-1-4
Restauration de la  continuité écologique du Bozançon sur certa ins  

secteurs  priori ta i res  

contrat rivière 

du Gier
Restauration d'un secteur

3-2-1 Organisation d'une journée autour de la  va l lée du Bozançon CEN et autres Organisation d'une journée par an (deux par le CEN en 5 ans)

3-2-2
Mise en cohérence des  di fférentes  procédures  exis tantes  sur le 

terri toi re
CEN Participation du CEN à  trois  réunions

3-2-3 Réflexion sur des  PAEN coté Loire ? Mise en place de PAEN sur la  va l lée (Loire)

3-2-4 Intégration de la  Loire dans  les  actions  du plan de gestion CEN
Réal isation d'un conventionnement et d'un chantier sur la  

Loire

4-1-1 Animation foncière CEN

4-1-2 Animation généra le du projet CEN

4-1-3 Evaluation et révis ion du plan de gestion CEN

1- Valoriser l 'ENS

2- Conserver la  

mosaïque de 

mi l ieux

3- Gérer la  va l lée 

dans  sa  

global i té

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-4

3-1

2-3

Préserver les  corridors  

écologiques

Impl iquer les  deux 

départements  dans  la  

préservation de la  

va l lée

Mieux encadrer la  

fréquentation

Valoriser les  

patrimoines

Permettre aux habitants  

et aux communes  de 

s 'approprier le plan de 

gestion

Valoriser et favoriser 

les  pratiques  

respectueuses  de 

l 'environnement

Conserver les  mares , 

zones  humides  et les  

espèces  associées

Préserver les  landes , 

pra i ries , pelouses  

sèches  et l 'agricul ture 

favorable à  la  

biodivers i té

Conservation

4 - Animation / Suivi  du projet

3-2

Objectif opérationnel Nom Action

Pédagogie

Pédagogie

Pédagogie

Pédagogie

Conservation

Conservation

Connaissance

Conservation

Conservation

Préserver les  cours  

d'eau et la  qual i té de 

l 'eau

Amél iorer les  

connaissances  sur le 

patrimoine naturel



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 





 





 





 







 





 



 



 



 



 



 

Maintien des surfaces de landes et pelouses (actualisation de la cartographie des habitats 2023)



 

Augmentation des surfaces de landes et pelouses (actualisation de la cartographie des habitats 2023)
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III. Bilan financier 

 
 

 
 

11625,75 17583,75 15246,75 27858,75 21555,75 90630,75

19376,25 29306,25 25411,25 46431,25 35926,25 151051,25

7750,5 11722,5 10164,5 18572,5 14370,5 60420,5

3300 0 0 0 0 0

42052,5 58612,5 50822,5 92862,5 71852,5 302102,5

1-1-1 Réalisation d'une charte du bon comportement à destinations des usagers du site 0 0 0 0 0 0 0 0

1-1-2 Surveillance du site par l'ONF 5000 5000 5000 5000 5000 25000 0 25000

1-1-3 Entretien des chemins 250 250 250 250 250 1250 0 1250

1-1-4
Réalisation d'une carte répertoriant les chemins ouverts au public et à la circulation 

motorisée 0 0 0 0 0 0 0
0

1-1-5 Réalisation d'une charte graphique pour une signalétique harmonieuse 0 0 0 0 0 0 0 0

1-2-1 Echanges avec l'office de tourisme pour augmenter de visibilité de la vallée 500 0 0 0 0 500 0 500

1-2-2
Organisation de sorties sur les patrimoines de l'ENS (biodiversité et/ou patrimoine 

bâti) 0 1500 1500 1500 1500 6000 0
6000

1-2-3
Restauration et valorisation des vestiges de l’aqueduc, des autres ponts, des loges 

et des murs en pierres sèches 0 0 0 0 0 0 0
0

1-2-4 Réalisation d'un état des lieux du patrimoine bâti 0 0 0 0 0 0 0 0

1-3-1 Réalisation de chantiers écovolontaires 2500 0 0 2500 0 5000 0 5000

1-3-2 Restitution des actions du PDG aux habitants 750 750 750 750 750 3750 0 3750

1-3-3 Restitution des actions du PDG aux conseils municipaux 750 750 750 0 0 2250 0 2250

1-4-1 Sensibilisation à l'environnement dans les écoles/centres de loisirs 0 500 0 0 0 500 0 500

1-4-2
Consommation de produits locaux dans toutes les manifestations, actions locales 

et cantines 0 0 0 0 0 0 0
0

1-4-3
Sensibilisation des habitants aux haies, produits phytosanitaires, mares et à la 

biodiversité en général 0 1750 1750 1750 0 3750 500
5250

1-4-4 Cycle de soirées débats sur l'agriculture et la biodiversité 0 0 0 0 0 0 0 0

1-4-5 Valorisation des agriculteurs ayant des pratiques favorables à la biodiversité 0 1500 2500 10000 0 14000 0 14000

1-4-6
Formation et sensibilisation de ceux qui appliquent le PLU sur la réglementation 

des zones humides et des haies 0 0 0 0 0 0 0
0

1-4-7
Valorisation des propriétaires et des communes qui œuvrent en faveur de la 

biodiversité de l'ENS 0 1250 1250 1250 1250 5000 0
5000

1-4-8 Sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes 0 1500 0 0 0 1500 0 1500

2-1-1
Développement de la maîtrise d'usage et l'acquisition de zones humides 0 1500 1500 0 0 3000 0

3000

2-1-2 Réflexion sur une ZPENS 0 500 0 0 0 500 0 500

2-1-3 Entretien régulier des mares 250 2000 2000 2000 2000 7250 1000 8250

2-1-4 Création de mares dans les zones pertinentes 0 0 0 750 3290 3690 350 4040

2-1-5 Restauration de zones humides dégradées 0 0 0 14750 14750 29500 0 29500

2-2-1 Communication sur le bon entretien de la ripisylve 0 0 1500 0 0 0 1500 1500

2-2-2 Préservation de la régénération naturelle de la ripisylve 0 0 0 0 0 0 0 0

2-2-3 Analyses physico-chimique du Bozançon 0 0 0 0 0 0 0 0

2-3-1 Meilleure valorisation économique des produits agricoles de la vallée 0 0 0 0 0 0 0 0

2-3-2 Réalisation d'une veille foncière 0 0 0 0 0 0 0 0

2-3-3
Accompagnement des agriculteurs vers une agriculture plus favorable à la 

biodiversité 0 500 500 500 500 2000 0
2000

2-3-4 Animation foncière auprès des propriétaires ayant des grandes surfaces 0 0 0 1500 1500 3000 0 3000

2-3-5 Entretien des prairies, landes et pelouses sèches 7690 11500 11500 11500 11500 49690 4000 53690

2-3-6 Restauration de prairies, landes et pelouses sèches 

2-4-1 Etude de l'état de conservation des zones humides 0 0 2000 12000 0 14000 0 14000

2-4-2
Inventaire et cartographie des terrasses et murets en pierres sèches couplés avec 

inventaire reptiles (lien patrimoines naturel et bâti)        0 0 6510 0 0 6510 0
6510

2-4-3 Identification des points noirs à la continuité écologique de la vallée 0 2000 0 0 0 2000 0 2000

2-4-4 Réalisation d'inventaires et de suivis sur les espèces et milieux remarquables 0 0 0 3500 0 3500 0 3500

3-1-1 Création de haies 0 0 0 0 0 0 0 0

3-1-2
Amélioration des points noirs à la continuité écologique de la vallée : site 

d’écrasement de Vendessieux 6962,5 3462,5 2712,5 2712,5 2712,5 18112,5 450
18562,5

3-1-3 Organisation de journées techniques sur le thème de la continuité écologique 0 2000 0 0 0 2000 0 2000

3-1-4
Restauration de la continuité écologique du Bozançon sur certains secteurs 

prioritaires 0 0 0 0 0 0 0
0

3-2-1 Organisation d'une journée autour de la vallée du Bozançon 1250 0 0 1250 0 2500 0 2500

3-2-2 Mise en cohérence des différentes procédures existantes sur le territoire 500 500 0 0 0 1000 0 1000

3-2-3 Réflexion sur des PAEN coté Loire 0 0 0 0 0 0 0 0

3-2-4 Intégration de la Loire dans les actions du plan de gestion 5800 500 0 0 0 5500 800 6300

4-1-1 Animation foncière 0

4-1-2 Animation générale du projet 9850 8850 8850 8850 8850 40750 4500 45250

4-1-3 Evaluation et révision du plan de gestion 0 0 0 0 18000 18000 2500 18000

TOTAL 42052,5 48062,5 50822,5 82312,5 71852,5 281002,5 15600

Nom Action

Gestion de l'ENS (en €)



 

IV. Bilan du temps de travail par poste du CEN 

 
 

 
 
 
 

 

TOT (j/poste) CE CC TT RT CS BV presta (€) TOT (j/an)

2019 41,5 6,5 22,5 3,0 5,0 0,0 2887,5 78,5

2020 62,0 5,0 20,5 1,0 5,0 0,0 2337,5 93,5

2021 51,0 4,0 20,5 0,0 5,0 0,0 2337,5 80,5

2022 90,5 9,0 20,5 2,0 5,0 0,0 2337,5 127

2023 77,0 3,5 21,5 1,0 5,0 0,0 4337,5 108



V. Programmation détaillée par année 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 Survei l lance du s i te par l 'ONF

113 Entretien des  chemins

121
Echanges  avec l 'office de tourisme pour augmenter de 

vis ibi l i té de la  va l lée

131

131

131

132

132

133 Resti tution des  actions  du PDG aux consei ls  municipaux 

213 Entretien régul ier des  mares  

235

235

235

235

235

235

235

312

312

312

312

312

312

312

312

321

321

322
Mise en cohérence des  di fférentes  procédures  exis tantes  sur 

le terri toi re

324 Réflexion sur des  PAEN coté Loire

324

324

324

324

324

412

412

412

412

412

74,5 43 253 €

Animation généra le du projet

Réal isation de chantiers  écovolonta ires

Resti tution des  actions  du PDG aux habitants

Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée : s i te d’écrasement de Vendess ieux 

Organisation d'une journée autour de la  va l lée du Bozançon 

Intégration de la  Loire dans  les  actions  du plan de gestion

Actions



 
 
 

 
 
 
 
 

 

112 Survei l lance du s i te par l 'ONF

113 Entretien des  chemins

122

122

132

132

133 Resti tution des  actions  du PDG aux consei ls  municipaux 

141
Sens ibi l i sation à  l 'environnement dans  les  écoles/centres  de 

lois i rs  

143

143

143

145

145

147

147

148

148

211

211

212 Réflexion sur une ZPENS

213

213

213

213
Restauration de zones  humides  dégradées

233
Accompagnement des  agricul teurs  vers  une agricul ture plus  

favorable à  la  biodivers i té 
235

235

235

235

235

235

235

235

235

236

236

236

236

243
Identi fication des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée 

312

312

312

313
Organisation de journées  techniques  sur le thème de la  

continuité écologique

322
Mise en cohérence des  di fférentes  procédures  exis tantes  sur 

le terri toi re

324 Réflexion sur des  PAEN coté Loire

412

412

412

412

94 60 013 €

Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Restauration de pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée : s i te d’écrasement de Vendess ieux 

Animation généra le du projet

Resti tution des  actions  du PDG aux habitants

Sens ibi l i sation des  habitants  aux ha ies , produits  

phytosanita i res , mares  et à  la  biodivers i té en généra l

Valorisation des  propriéta i res  et des  communes  qui  œuvrent 

en faveur de la  biodivers i té de l 'ENS 

Sens ibi l i sation aux espèces  exotiques  envahissantes

Entretien régul ier des  mares  

Développement de la  maîtrise d'usage et l 'acquis i tion de 

zones  humides

Actions

Organisation de sorties  sur les  patrimoines  de l 'ENS 

(biodivers i té et/ou patrimoine bâti )



 
 
 
 

 
 
 

 

112 Survei l lance du s i te par l 'ONF

113 Entretien des  chemins

122

122

132

132

133 Resti tution des  actions  du PDG aux consei ls  municipaux 

143

143

143

145

145

145

147

147

211

211

213

213

213

213

221 Communication sur le bon entretien de la  ripisylve

233
Accompagnement des  agricul teurs  vers  une agricul ture plus  

favorable à  la  biodivers i té 

235

235

235

235

235

235

241 Etude de l 'état de conservation des  zones  humides

242

242

242

312

312

312

412

412

412

412

81 50 823 €

Animation généra le du projet

Organisation de sorties  sur les  patrimoines  de l 'ENS 

(biodivers i té et/ou patrimoine bâti )

Resti tution des  actions  du PDG aux habitants

Sens ibi l i sation des  habitants  aux ha ies , produits  

phytosanita i res , mares  et à  la  biodivers i té en généra l

Valorisation des  agricul teurs  ayant des  pratiques  favorables  

à  la  biodivers i té

Valorisation des  propriéta i res  et des  communes  qui  œuvrent 

en faveur de la  biodivers i té de l 'ENS 

Développement de la  maîtrise d'usage et l 'acquis i tion de 

zones  humides

Entretien régul ier des  mares  

Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Inventa ire et cartographie des  terrasses  et murets  en pierres  

sèches  couplés  avec inventa ire repti les  (l ien patrimoines  

naturel  et bâti )        

Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée : s i te d’écrasement de Vendess ieux 

Actions



112 Survei l lance du s i te par l 'ONF

113 Entretien des  chemins

122

122

131

131

131

132

132

143

143

143

145

145

145

145

147

147

213

213

213

213

214 Création de mares  dans  les  zones  pertinentes

215

215

215

233
Accompagnement des  agricul teurs  vers  une agricul ture plus  

favorable à  la  biodivers i té 

234

234

235

235

235

235

235

235

241

241

241

244
Réal isation d'inventa ires  et de suivis  sur les  espèces  et 

mi l ieux remarquables

312

312

312

321

321

412

412

412

412

128 83 813 €

Organisation d'une journée autour de la  va l lée du Bozançon 

Entretien régul ier des  mares  

Animation foncière auprès  des  propriéta i res  ayant des  

grandes  surfaces  

Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Etude de l 'état de conservation des  zones  humides

Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée : s i te d’écrasement de Vendess ieux 

Restauration de zones  humides  dégradées

Organisation de sorties  sur les  patrimoines  de l 'ENS 

(biodivers i té et/ou patrimoine bâti )

Réal isation de chantiers  écovolonta ires

Resti tution des  actions  du PDG aux habitants

Sens ibi l i sation des  habitants  aux ha ies , produits  

phytosanita i res , mares  et à  la  biodivers i té en généra l

Valorisation des  agricul teurs  ayant des  pratiques  favorables  

à  la  biodivers i té

Valorisation des  propriéta i res  et des  communes  qui  œuvrent 

en faveur de la  biodivers i té de l 'ENS 

Actions

Animation généra le du projet



 

112 Survei l lance du s i te par l 'ONF

113 Entretien des  chemins

122

122

132

132

147

147

213

213

213

213

214

214

214

214

214

214

214

214

215

215

215

233
Accompagnement des  agricul teurs  vers  une agricul ture plus  

favorable à  la  biodivers i té 

234

234

235

235

235

235

235

235

236

236

312

312

312

412

412

412

412

413

413

413

413

413

114,5 84153

Restauration de zones  humides  dégradées

Restauration de pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Amél ioration des  points  noirs  à  la  continuité écologique de 

la  va l lée : s i te d’écrasement de Vendess ieux 

Animation généra le du projet

Evaluation et révis ion du plan de gestion

Resti tution des  actions  du PDG aux habitants

Valorisation des  propriéta i res  et des  communes  qui  œuvrent 

en faveur de la  biodivers i té de l 'ENS 

Entretien régul ier des  mares  

Création de mares  dans  les  zones  pertinentes

Entretien des  pra iries , landes  et pelouses  sèches  

Animation foncière auprès  des  propriéta i res  ayant des  

grandes  surfaces  

Actions

Organisation de sorties  sur les  patrimoines  de l 'ENS 

(biodivers i té et/ou patrimoine bâti )
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Annexe 1 : résultats du questionnaire 
 
Vous arrive t-il de vous rendre dans la vallée du Bozançon? 
 

 
 
Vous y allez pour...  
 

 
Vous associez ce site à… 
 

 
Pour vous la vallée du Bozançon est…  
 



 
 
Quel est votre sentiment sur l’état général de la vallée? 
 

 
 
Quel est votre sentiment sur l’évolution du site?  

 
Avez-vous vu ou entendu parler de gestion des milieux naturels du site? 

 
 
Seriez-vous intéressé (e) pour être associé à la construction des actions à mener sur ce site lors de 
réunions?  



 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : Carte des travaux réalisés de 2007 à 2017 



  



 

  



 

  



 

  



 
 
 



 

 
 



 
 



  



  



  



 

  



 
 
Annexe 3 : Schéma EBF de la zone humide de la Soufrière 

 
  



 
Annexe 4 : Liste des espèces exotiques envahissantes observées sur le site, d’après la cotation de Lavergne 
et le risque invasif de Weber dans l’ouest Rhône-Alpes (Ardèche, Loire, Rhône). Sont surlignés en rouge les 
taxons les plus envahissants (Bianchin, 2016).  

  



Annexe 5 : Liste de l’avifaune observée sur la Vallée du Bozançon. Sont surlignées en jaune les espèces 
d’intérêt patrimonial. 
 

Nom Français Nom scientifique 
Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Région 

Statut sur la 
zone 

Dernière 
observation 

Alouette des champs Alauda arvensis   LC  VU Nprox 2013 

Alouette lulu Lullula arborea Annexe I LC  VU Nprox 2013 

Bergeronnette grise Motacilla alba   LC    Nprox 2013 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I LC  NT Alim. 2013 

Bruant proyer Emberiza calandra   NT  EN Nicheur 2013 

Bruant zizi Emberiza cirlus   LC    Nicheur 2013 

Busard cendré Circus pygargus Annexe I VU  EN Alim./Nprox 2013 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I LC  VU Nprox 2013 

Buse variable Buteo buteo   LC  NT Alim./Nprox 2013 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   LC    Nprox 2013 

Choucas des tours Coloeus monedula   LC  NT Passage 2013 

Chouette hulotte Strix aluco   LC      2009 

Cincle plongeur Cinclus cinclus   LC      2009 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I LC  NT Alim. 2013 

Corneille noire Corvus corone   LC    Nicheur 2013 

Coucou gris Cuculus canorus   LC    Nprox 2013 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus   LC      2007 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC    Passage 2013 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   LC    Nprox 2013 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   LC    Nprox 2013 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   LC    Nicheur 2013 

Fauvette des jardins Sylvia borin   LC    Nicheur 2013 

Fauvette grisette Sylvia communis   NT  NT Nicheur 2013 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC    Passage 2013 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo   LC      2007 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   LC    Nicheur 2013 

Grive draine Turdus viscivorus   LC    Nicheur 2013 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC    Nicheur 2013 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes   LC    Nprox 2013 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   LC  VU Alim. 2013 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   LC  EN Alim. 2013 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   LC    Nicheur 2013 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   VU    Nicheur 2013 

Locustelle tachetée Locustella naevia   NT  CR   2009 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   LC    Nprox 2013 

Martinet à ventre blanc Tachymarptis melba   LC    Passage 2013 

Martinet noir Apus apus   LC    Passage 2013 

Merle noir Turdus merula   LC    Nicheur 2013 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   LC    Nicheur 2013 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   LC    Nicheur 2013 

Mésange charbonnière Parus major   LC    Nicheur 2013 



Mésange noire Periparus ater   NT    Nicheur 2013 

Mésange nonnette Poecile palustris   LC    Nicheur 2013 

Milan noir Milvus migrans Annexe I LC    Nprox 2013 

Milan royal Milvus milvus Annexe I VU  CR Alim. 2013 

Moineau domestique Passer domesticus   LC  NT Nprox 2013 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I NT  VU Alim. 2013 

Perdrix rouge Alectoris rufa   LC    Nicheur 2013 

Pic épeiche Dendrocopos major   LC    Nicheur 2013 

Pic épeichette Dendrocopos minor   LC    Nicheur 2013 

Pic vert Picus viridis   LC    Nicheur 2013 

Pie bavarde Pica pica   LC    Nicheur 2009 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I NT      2009 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC    Nicheur 2013 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   LC    Nicheur 2013 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli   LC    Nicheur 2013 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   NT  NT Passage 2013 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   LC    Nicheur 2013 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla   LC    Nicheur 2013 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   LC    Nicheur 2013 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   LC    Nicheur 2013 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   LC    Nicheur 2013 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   LC    Nprox 2013 

Serin cini Serinus serinus   LC    Nprox 2013 

Sittelle torchepot Sitta europaea   LC    Nicheur 2013 

Tarier pâtre Saxicola rubicola   LC    Nicheur 2013 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   LC  NT Nicheur 2013 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto   LC    Nprox 2013 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   LC    Nicheur 2013 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   LC    Nprox 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Annexe 6 : Liste des Lépidoptères et Rhopalocères observée sur la Vallée du Bozançon en 2012 
 

  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


