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La plaine du Forez est située au centre du département de la Loire, à une altitude moyenne de 360 m. L’abondance de la ressource en 
eau venant des monts environnants a permis de créer, dès le treizième siècle, de nombreux étangs pour la pisciculture et la chasse. De 
nos jours, plus de trois cent étangs subsistent, riches d’une diversité biologique exceptionnelle faisant de la plaine du Forez une zone 
humide reconnue d’importance nationale. La présente zone se localise dans la plaine du Forez, légèrement au nord de la "plaque" 
d'étangs d’Arthun, entre 340 et 350 m d’altitude. Dans un contexte de polycultures (prairies naturelles pour l’essentiel, cultures 
céréalières dont maïs pour le reste) et à proximité de la rivière L’Aix, elle est constituée de prairies naturelles et d’étangs. L’intérêt 
écologique est double. Sur les zones d’étangs, la flore est remarquable, avec des espèces exceptionnelles comme la Pilulaire à globules 
ou "Boulette d'eau". Cette fougère, protégée en France, est très rare ; on la retrouve seulement dans une dizaine d’étangs dans la Loire. 
On peut également rencontrer sur les étangs le Scirpe couché qui est également protégé et rare, avec seulement trois stations 
recensées dans la plaine du Forez jusqu’alors. Concernant l’avifaune nicheuse, le cortège d’oiseaux est plus classique, avec le Canard 
chipeau et le Fuligule milouin. Hors période de nidification, ce site est riche en limicoles (Vanneau huppé, Bécassine des marais, 
Chevalier sylvain) qui parfois sont dérangés par un piqué de Faucon pèlerin. Sur les zones prairiales alentours, on observe des plantes 
typiques comme la Gesse sans vrille. Il s'agit d'une plante messicole (caractéristique des cultures non traitées), en régression en 
France. On rencontre aussi l’Oenanthe à feuilles de peucédan, rare en Forez. Ces secteurs prairiaux sont également le lieu de 
reproduction du Courlis cendré et du Vanneau huppé. Enfin, la richesse du site se retrouve en matière d'insectes. On observe par 
exemple en été de nombreuses libellules comme le splendide Agrion mignon. Cette libellule à affinités méditerranéennes est assez 
répandue dans les étangs de la plaine du Forez. Elle reste tout de même très rare et localisée dans le reste de la région Rhône-Alpes 
(excepté dans la basse Ardèche). Son niveau d’intérêt est européen selon les spécialistes régionaux.
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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
Elatine alsinastrum L.Elatine faux alsine

Lathyrus nissolia L.Gesse de Nissole

Pilularia globulifera L.Pilulaire à globules (Boulette d'eau)

Ranunculus sceleratus L.Renoncule scélérate

Rumex maritimus L.Patience maritime (Oseille 
maritime)

Oiseaux
Canard chipeau Anas strepera
Fuligule milouin Aythya ferina
Fuligule morillon Aythya fuligula
Bécassine des marais Gallinago gallinago
Nette rousse Netta rufina
Courlis cendré Numenius arquata

Libellules
Agrion mignon Coenagrion scitulum
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