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La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire. C’est un bassin d’effondrement datant de l’ère tertiaire et recouvert 
au quaternaire par les alluvions de la Loire qui ont donné naissance aux sols actuels. L’altitude moyenne est de 360 m. La topographie, 
entre les monts du Forez et ceux du Lyonnais, entraîne une accumulation des eaux de ces montagnes dans la plaine, où elles 
alimentent la Loire qui la traverse du sud vers le nord. L’abondance de la ressource en eau a permis dès le treizième siècle la création 
d’étangs pour la pisciculture. Aujourd’hui près de trois cents étangs existent en plaine du Forez, représentant environ 1500 ha où vivent 
une faune et une flore diversifiées et remarquables. L’Etang des charbonniers est situé sur la bordure ouest de la plaine du Forez, non 
loin de Montbrison, au sud-est du Mont d’Uzore. Il fait partie d’une "plaque" d’étangs assez lâche qui englobe aussi les étangs de Bullieu, 
de Mornand, les étangs du Roy et les étangs la Vallon et Perrin. De grands champs cultivés bordent ce petit étang sur ses faces est, 
nord et sud. A l’ouest, en revanche, c’est une zone plus bocagère, consacrée à l’élevage, qui s’étend jusqu’aux étangs de BullieuLe 
pourtour de l’étang est presque entièrement dépourvu d’arbres, ce qui est rare en Forez. Une roselière borde cet étang, surtout sur sa 
face est. Le Busard des roseaux peut y être observé. Cet oiseau niche dans ce secteur, parfois dans les champs cultivés. La Rousserolle 
turdoïde fréquente également les roselières. Les champs qui bordent l’étang voient nicher l’Oedicnème criard, et la Pie-grièche grise est 
encore notée dans les parcelles qui bordent l’étang dans sa partie sud.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Pie-grièche grise Lanius excubitor

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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