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Etangs de Cuzieu et de Saint Galmier
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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. Les Etangs de Cuzieu et de Saint Galmier sont situés dans la partie sud-ouest de la 
plaine du Forez, assez en marge des autres étangs. Le secteur, essentiellement consacré à l’élevage, voit alterner prairies, cultures et 
petits bois de feuillus (chênes). Des haies séparent certaines parcelles et quelques gros chênes d’alignement sont encore présents dans 
ces haies. Au nord, il s’agit d’une succession de quatre petits étangs, avec de belles roselières. L’étang de Cuzieu, situé au centre, est le 
plus grand et il est, lui aussi, bordé de roselières, sauf sur sa face nord où passe un chemin. Quelques espèces végétales se distinguent 
comme la Naïade marine, la Petite naïade, la Renoncule scélérate, l’Oseille maritime et l’Utriculaire commune. Ces étangs et leurs 
roselières attirent bon nombre d’oiseaux comme, parmi les ardéidés, le Bihoreau gris, le Héron pourpré, l’Aigrette garzette ou le Héron 
gardeboeuf, ce dernier appréciant particulièrement la compagnie des bovins des élevages avoisinantsLa Rousserolle turdoïde, le Busard 
des roseaux, le Grèbe à cou noir, la Bécassine des marais, le Martin-pêcheur, la Mouette rieuse et la Guifette moustac apprécient aussi 
la végétation aquatique de ces étangs. Les anatidés sont nombreux et d’espèces variées comme le Canard colvert, le chipeau, et le 
souchet, mais aussi la Sarcelle d'été et le Fuligule milouin. Dans les prairies ou les terres cultivées environnantes, on dénombre le 
Courlis cendré, l’Oedicnème criard, le Tarier des prés, le Traquet motteux, le Vanneau huppé et le Busard Saint-Martin. Les secteurs 
plus bocagers sont le domaine de la Huppe fasciée et des Pie-grièche grise et écorcheur. Dans les secteurs boisés, on peut noter enfin 
le Gobemouche noir, lors de ses migrations, tant au printemps, qu’à l’automne.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Najas marina L.Naïade marine

Najas minor All.Petite Naïade

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Canard souchet Anas clypeata
Sarcelle d'été Anas querquedula
Canard chipeau Anas strepera
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Héron gardebœufs Bubulcus Ibis
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Guifette moustac Chlidonias hybridus
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Mouette rieuse Larus ridibundus
Courlis cendré Numenius arquata
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis
Tarier des prés Saxicola rubetra
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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