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Etangs des Marquands

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 étangs des Marquands se trouvent au nord du village de Sainte-Foy-Saint-
Sulpice à 340 m d’altitude. L’ensemble est constitué de deux pièces d’eau au nord et au sud, séparées par une digue. Peu profond 
comme la plupart des étangs de la plaine du Forez, ils sont tributaires des arrivées d’eaux naturelles, qui entraînent une fluctuation 
importante de leur niveau. La bordure végétale est composée de saules, de phragmites, massettes et laîches. C’est ici que se trouvent 
les populations de Locustelle tachetée et de Rousserolle turdoïde. Le Héron pourpré y niche également. Les étangs des Marquands ont 
aussi la particularité de recevoir une colonie de Mouette rieuse parmi les plus importantes de la plaine du Forez (la deuxième 
quantitativement après celle de l’étang de la Ronze) ainsi qu’une belle population de Guifettes moustacs. Nette rousse, Canard chipeau 
s’y reproduisent également. Les quelques ormes qui jouxtent la zone, accueillent la Huppe fasciée. D’un point de vue botanique, la rare 
Oseille maritime est très bien représentée sur ces étangs.
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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

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Canard souchet Anas clypeata
Canard chipeau Anas strepera
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Guifette moustac Chlidonias hybridus
Pie-grièche grise Lanius excubitor
Mouette rieuse Larus ridibundus
Locustelle tachetée Locustella naevia
Nette rousse Netta rufina
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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