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Etang des Mares

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. Etang de taille moyenne, l’étang des Mares est situé à 1,5 km à l’ouest du bourg de 
Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Il est isolé de la "plaque" des étangs d’Arthun et Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Les canards plongeurs sont bien 
représentés sur cet étang avec trois espèces présentes : le Fuligule milouin, et certaines années le Fuligule morillon et la Nette rousse. 
La queue de l ‘étang offre des transitions marécageuses favorable à la nidification du Vanneau huppé. L’Oedicnème criard est présent 
dans les prairies environnantes. D’un point de vue floristique signalons la présence de cinq plantes remarquables : l’Elatine faux alsine, 
la Naïade marine et la petite Naïade, le Rubanier émergé et l’Utriculaire commune. Cette dernière est une plante carnivore dont les 
feuilles en lanières portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. Entièrement immergée, 
l’Utriculaire passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui 
apparaissent à la surface de l'eau. Elle est protégée en région Rhône-Alpes.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

12
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Elatine alsinastrum L.Elatine faux alsine

Najas marina L.Naïade marine

Najas minor All.Petite Naïade

Sparganium emersum RehmannRubanier émergé

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

Oiseaux
Héron pourpré Ardea purpurea
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Nette rousse Netta rufina
Tarier des prés Saxicola rubetra

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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