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Au nord du département de la Loire, s’étend la seconde plaine du département : celle du Roannais. Bordée à l’ouest par les monts de la 
Madeleine, à l’est par le Beaujolais et au sud par le seuil de Neulise, elle se prolonge au nord par la Sologne bourbonnaise. A l’instar de 
la plaine du Forez, elle est issue de l’effondrement du plateau cristallin lors de la formation du massif alpin. La Loire la traverse du sud 
au nord. De l'agglomération de Roanne jusqu'à Briennon et Saint-Pierre-la-Noaille vers le nord, la Loire traverse un ensemble de prairies 
exploitées pour l'élevage bovin et qualifiées de "chambons" car ces terrains sont riches même s'ils sont régulièrement soumis au pouvoir 
érosif du fleuve. La Loire a conservé ici un caractère plus sauvage qu'en plaine du Forez, lié notamment à la présence de nombreux 
îlots de galets plus ou moins végétalisés et de milieux annexes riches (bras morts, anciennes gravières liées aux extractions massives 
de granulats, forêts alluviales…). Aux abords, les prairies sont favorables au Vanneau huppé et au Courlis cendré en période de 
reproduction, tandis que les bancs de graviers et îlots nus peuvent accueillir le nid de l'Oedicnème criard et du Petit Gravelot. Le 
plumage blanc et marron clair de ce petit limicole le rend parfaitement mimétique sur le fond des cailloux de même teinte. Il établit 
d'ailleurs son nid à même les cailloux, et ses œufs ressemblent à s'y méprendre à de simples pierres. La Bécassine des marais hiverne 
régulièrement sur les grèves. Les anciennes gravières de Matel, du Quillonnet et de Mably, toutes d'âges et d'états différents, forment 
désormais de vastes plans d'eau également favorables à l'avifaune. Ainsi, le Garrot à œil d'or, le Harle bièvre et parfois le Harle huppé 
et la Sarcelle d'hiver sont présents sur les gravières lors des passages migratoires ou en hivernage. Le Balbuzard pêcheur fait 
également une halte chaque année en période de migration. En période de reproduction, ces plans d'eau abritent la rare Sterne 
pierregarin et la Guifette moustac. Cette dernière s'installe souvent en colonie sur des étangs peu profonds. La "boire" (ou bras mort) de 
la Noaille, coupée du fleuve depuis longtemps et frangée d'une ripisylve (boisements qui se développent sur les bords des cours d'eau) 
bien développée composée de saules et de peupliers, forme aussi un milieu aquatique de grand intérêt. S'agissant de la flore, les 
herbiers aquatiques et les ceintures de végétation sont remarquables. On note des plantes rares comme la Laîche faux-souchet, qui 
forme des "touradons" en bordure de bras mort, ou l'Herbe de Saint-Roch. L'Oseille maritime et la Renoncule scélérate sont deux 
espèces protégées en région Rhône-Alpes. La dernière, comme beaucoup de renoncules, possède des fleurs jaunes, mais celles-ci sont 
de petite taille (moins d’un centimètre de diamètre). Cette plante est légèrement toxique. La confluence de la Loire et du Sornin est 
également une zone particulièrement riche, avec sa ripisylve de saules et d'aulnes vieillissants. C'est un lieu de reproduction privilégié 
pour de nombreux oiseaux mais également pour les poissons comme le Brochet, le Hotu ou la Lamproie de Planer, seule lamproie 
française vivant en permanence dans des eaux douces. Les jeunes lamproies se nourrissent en filtrant dans la vase des organismes 
microscopiques. Une fois atteint l’âge adulte, elles ne se nourrissent plus jusqu'à leur mort.
En 2004, la reproduction d'une autre espèce de lamproie, la Lamproie marine, a été mise en évidence en aval du barrage de Roanne. 
Contrairement à la précédente, il s'agit d'une espèce migratrice.
On remarque enfin la présence dans cette vaste zone de deux mammifères remarquables : le Castor d’Europe qui s'installe sur les 
berges boisées, et le Grand Murin, chauve-souris s'abritant ici sous les ponts, dans les fissures où elle trouve un gîte appréciable. Cette 
espèce, l’une des plus grandes chauves-souris française, est en régression locale en France. En région Rhône-Alpes, le Grand Murin est 
présent dans tous les départements, mais rarement en grand nombre.
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Végétaux suoérieurs
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Corrigiola littoralis L.Corrigiole des grèves

Pulicaria vulgaris Gaertn.Pulicaire commune (Herbe de Saint 
Roch)

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber
Grand murin Myotis myotis

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Canard souchet Anas clypeata
Sarcelle d'hiver Anas crecca
Sarcelle d'été Anas querquedula
Canard chipeau Anas strepera
Héron cendré Ardea cinerea
Chouette chevêche Athene noctua
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Héron gardebœufs Bubulcus Ibis
Garrot à œil d'or Bucephala clangula
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Petit Gravelot Charadrius dubius
Guifette moustac Chlidonias hybridus
Guifette noire Chlidonias niger
Cigogne noire Ciconia nigra
Pigeon colombin Columba oenas
Grande Aigrette Egretta alba
Aigrette garzette Egretta garzetta
Faucon hobereau Falco subbuteo
Foulque macroule Fulica atra
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Goéland cendré Larus canus
Mouette rieuse Larus ridibundus
Harle bièvre Mergus merganser
Harle huppé Mergus serrator
Bruant proyer Miliaria calandra
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Nette rousse Netta rufina
Courlis cendré Numenius arquata
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Sterne naine Sterna albifrons
Sterne pierregarin Sterna hirundo
Tadorne de Belon Tadorna tadorna
Chevalier guignette Tringa hypoleucos
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Poissons
Lamproie de Planer Lampetra planeri
Lamproie marine Petromyzon marinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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