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- sur le bassin versant du Gier, le barrage du Dorlay sur les communes de Doizieux et la 
Terrasse sur Dorlay et le barrage de Couzon sur les communes de Ste-Croix en Jarez et 
Chateauneuf, les barrages de Soulage et de la Rive sur les communes de Saint-
Chamond et de La Valla en Gier ; 

- sur le bassin versant du Furan, le barrage du « Gouffre d’Enfer » et le barrage de « Pas 
de Riot » sur la commune de Saint-Etienne (Planfoy et Tarentaise) ; 

- sur le bassin versant de la Semène, le barrage des Plats sur la commune de Saint-
Genest-Malifaux ; 

- sur le bassin versant de la Cance-Déome-Torrenson, le barrage du Ternay sur la 
commune de Saint-Marcel-lès-Annonay. 

Les ruisseaux des ravins rhodaniens sont marqués par la présence de nombreuses retenues 
collinaires sur leur tête de bassin. Une quinzaine de petits bassins sont recensés pour une 
surface totale de 150 km². Ils sont essentiellement présents dans les bassins versants du 
plateau de Condrieu. Ces retenues collinaires sont pour la plupart construites dans le lit mineur 
du cours d’eau et ne sont pas sans impacts sur les continuités écologiques : obstacles au 
transport sédimentaire et piscicole, altération du régime hydrologique, évaporation de l’eau 
(augmentation du déficit hydrique), dégradation de la qualité des eaux, dont réchauffement, 
retard de la fin de l’étiage en automne et retard de la remontée des poissons en zones de  
frayères... 

 

Situation au sein du périmètre d’étude : 
 • 37 km de canaux ; 
 • 103 seuils, 6 barrages et 122 obstacles non identifiés. 
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2.6 -  La pollution lumineuse 

L’espace urbain et périurbain est soumis à une pression importante qui se traduit par des 
pollutions diffuses engendrées par des rejets au niveau des sols, des eaux et de l’air ou d’autres 
types de pollutions, sonores ou lumineuses, qui limitent la capacité d’accueil des espaces 
naturels pour diverses espèces. 

Ainsi, la pollution lumineuse engendrée par les éclairages artificiels en milieu urbain affecte la 
plupart des espèces animales diurnes ou partiellement diurnes en fragmentant leur 
environnement nocturne. 

Certains insectes et chiroptères lucifuges (= fuyant la lumière) sont très sensibles à la qualité 
de leur environnement nocturne et un éclairage important peut perturber leur déplacement 
quotidien (chasse) et leur migration. Certaines espèces luciphiles (= attirées par la lumière) 
peuvent au contraire être piégées et détruites. 

Les oiseaux migrateurs sont notamment perturbés dans leur déplacement, qui se fait 
principalement la nuit. Ils utilisent en effet en partie la vue pour se diriger et en particulier la 
place des étoiles dans le ciel ou encore des points de repère au sol : la forte lumière a tendance 
à les désorienter et en général à les attirer. 

Les cartes ci-dessous présentent le contexte dans lequel se trouve le massif du Pilat. 

Entouré de vallées fortement urbanisées, le Pilat doit faire face à une pollution lumineuse 
importante au niveau de sa périphérie qui se diffuse sur les versants rhodaniens et ligériens. 
Seuls le haut Pilat, la vallée de la Déome et les crêts semblent épargnés par cette nuisance. 

A noter que de plus en plus de communes du PNR Pilat pratiquent l’extinction de l’éclairage 
nocturne. 

 

 
Carte de la pollution lumineuse, contexte régional 

Source : association AVEX 
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Carte de la pollution lumineuse, contexte local 

2.7 -  Les espèces exotiques envahissantes 

Le Pilat, bordé par des grandes vallées et sillonné d’infrastructures, est soumis à une réelle 
pression d’espèces potentiellement invasives. Elles se rencontrent surtout dans les milieux 
humides et dans les milieux perturbés. Le cœur du massif, plus naturel, est nettement plus à 
l’abri de ce phénomène. 

Les Renouées du Japon sont présentes un peu partout dans le territoire à basse altitude. Les 
foyers apparaissent fréquemment en bord de route, en zones urbanisées et en bordure de cours 
d’eau. Dans la vallée du Gier, plusieurs stations de Berce du Caucase ont été repérées en plus 
des importants foyers de Renoués. 

L’Ambroisie est également bien répartie sur le territoire, plutôt à basse altitude. Elle a colonisé 
quasiment toute la région Rhône-Alpes et dépasse parfois les 800 m d’altitude. Cette espèce est 
toujours en expansion et se propage essentiellement par transport de terre (chantiers voirie, 
construction). 
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Renouée du Japon Berce du Caucase 

 
Certaines espèces animales exotiques posent de réels problèmes pour les espèces indigènes : 

la régression de l’Ecrevisse à pieds blancs est en partie imputable à une maladie (mycose), pour 
lesquelles les écrevisses américaines (apparition de ces dernières dans certains ravins 
rhodaniens) constituent des porteurs sains. 

2.8 -  Le réchauffement climatique 

Le réchauffement actuel du climat se traduit par des modifications importantes de l’aire de 
répartition des espèces. Les espèces liées au climat froid ont tendance à monter vers le nord ou 
en altitude, tandis que des espèces méditerranéennes colonisent des espaces plus tempérés. 
 
Depuis plusieurs années, le climat du Pilat est suivi par des universitaires. Les premiers 

résultats ont montré une augmentation significative des températures dans les années 1990 et 
jusqu’en 2003 où le phénomène semble se stabiliser. L’ensemble du département de la Loire 
est touché par cette augmentation de +2 à +2,5°C, soutenue au printemps. Cette situation est 
toutefois accentuée sur le Pilat qui subit l’arrivée des grands flux d’ouest (effet de Foehn). 
 
Dans le Pilat, ce phénomène a et aura des effets très forts, du fait de sa situation de limite 

biogéographique. Certaines espèces de montagne seront à l’évidence amenées à disparaître, à 
l’image de l’Apollon. En revanche, des espèces méditerranéennes coloniseront de plus en plus 
ce territoire (phénomène déjà très sensible pour les fauvettes méditerranéennes, les insectes...). 

 

Simulation de l’évolution des types de boisements au cours des prochaines décennies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groupe Chêne vert 

Groupe Alpin 

Groupe Sub alpin 

Groupe Sapin 

Groupe Chênes 

Groupe Châtaignier 

Groupe Pin maritime 
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Au niveau des cours d’eau, des études sur la température du réseau hydrographique de la 
Loire sont actuellement en cours. D’ores et déjà, des augmentations significatives de la 
température des eaux ont été constatées, notamment avec une remontée des cyprinidés 
(poissons blancs) en tête de bassin. Cet impact thermique peut s’avérer très néfaste pour les 
populations d’Ecrevisse à pieds blancs, très sensibles à la qualité de leur milieu. Enfin, les 
périodes d’étiage sont de plus en plus courantes ; cette situation risque de s’accentuer au cours 
des années et se généraliser à l’ensemble des cours d’eau du massif du Pilat. 

2.9 -  Autres évolutions des aires de répartition des espèces 

Certaines espèces connaissent actuellement une expansion de leur aire de répartition, liée à 
l’amélioration de leur état de conservation. Ces espèces sont susceptibles de coloniser le Pilat, 
à condition de disposer d’axes de déplacement corrects, puis de conditions favorables sur le 
territoire lui-même. Il est possible de citer quelques exemples significatifs :  

- La Loutre connait une forte expansion dans le Massif Central, a priori suite à l’arrêt de 
son piégeage. Elle est arrivée dans le Pilat par l’ouest au niveau du bassin versant de la 
Semène. Cette espèce mobile peut contourner des obstacles tels que les barrages, 
permettant semble-t-il sa présence le long de tout le Rhône (données tout au long du 
linéaire, de Vernaison, Vienne, jusqu’à la Platière). En revanche, la densité des routes 
pourrait être à l’origine d’une mortalité par collisions ; 

- Le Chamois connait une forte augmentation de ses effectifs dans les Alpes et les autres 
massifs montagneux français, grâce à l’instauration du plan de chasse ;  il en résulte la 
dispersion d’animaux isolés en plaine. Plusieurs individus sont ainsi arrivés dans le Pilat : 
Rochetaillée, gorges de Malleval, Vienne… Il n’en résulte pas (encore ?) de population, 
faute d’un nombre suffisant d’individus. L’origine et le parcours de ces animaux ne sont 
pas connus ; il serait logique, pour ceux observés sur la façade orientale du Pilat, qu’ils 
soient venus des Alpes plus au sud, où la distance au Massif Central est plus courte 
(défilé de Donzère ?), puis qu’ils aient remonté vers le nord. Pour les autres 
observations, ils sont probablement arrivés par le Massif central, tout comme la Loutre. 
L’arrivée du Chamois témoigne de la situation stratégique du Pilat pour la liaison 
« Massif central- Alpes » ; 

- Le Chat forestier étend actuellement son aire de répartition vers le sud ; il est présent 
dans les Monts du Lyonnais, mais n’est pas encore connu dans le Pilat (peut-être par 
défaut d’observation). La colonisation du Pilat depuis le nord est sans doute ralentie par 
l’urbanisation de la vallée du Gier ; 

- Le Cerf élaphe est relativement rare dans la région Rhône-Alpes et le Massif Central, en 
particulier à cause de l’hostilité des sylviculteurs à la présence de cet animal. Les 
départements de la Loire et du Rhône constituent l’une des plus vastes zones en France 
où l’espèce est absente, malgré la présence d’habitats favorables. L’espèce est 
aujourd’hui maintenue en dehors de ce territoire, en partie par la pression de chasse ; 

- Le Loup est présent dans l’ensemble des Alpes ; il a donné lieu à diverses observations 
en plaine (un animal tué par une voiture sur la rocade de Valence…). Cette espèce 
mobile est donc susceptible de coloniser le Pilat. 
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3 -  Synthèse des enjeux 

3.1 -  Le massif du Pilat au sein des continuités écologiques 

d’importance nationale 

Une étude du Muséum National d’Histoire Naturelle a permis de proposer un certain nombre de 
continuités écologiques nationales selon diverses sous-trames. Les échelles de représentation 
ne permettant pas une traduction directe au niveau du territoire du Parc ; il faut les analyser et 
en tirer parti pour l’élaboration de la TVB dans les différentes sous-trames. 

Territoire d’extrémité du Massif Central, le Pilat est ainsi concerné directement ou bordé par 
plusieurs continuités écologiques d’importance nationale. 

 

Pour les milieux boisés, deux continuités 
nationales sont à prendre en compte dans 
l’analyse à l’échelle du Pilat (cf. figure en vert 
ci-contre) : 

- Connexion Massif Central - Jura : 
corridors très importants qui permet de 
relier 2 grands massifs, le Massif 
Central et le Jura en passant par les 
Monts du Lyonnais ; 

- Connexion sud-ouest du Massif 
Central - vallée de la Moselle : 
corridors remontant la vallée du 
Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les continuités des milieux 
ouverts frais à froids, le territoire est 
traversé par un axe permettant la 
connexion entre les Alpes et le Massif 
Central (cf. figure en bleu ci- contre) 
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Le couloir rhodanien constitue un axe privilégié pour les espèces des milieux ouverts 
thermophiles permettant le transit de la faune eurosibérienne vers le domaine méditerranéen 
mais aussi la remontée vers le Nord d’une faune méditerranéenne, notamment celle liée à des 
pelouses sur substrat calcaire (cf. figure en orange ci-dessous). Il représente également un axe 
migratoire majeur qui relie l’Espagne jusqu’au Nord et à l’Est de l’Europe (cf. figure en jaune ci-
dessous). 

 

 

L’axe du Rhône est considéré comme une 
continuité nationale pour les poissons migrateurs 
amphihalins (cf. carte ci-contre), même si les 
connexions sont pour le moment interrompues 
plus en aval du site d’étude. 

 

 

 

 

Enfin, le territoire est assez peu concerné 
par la trame bocagère (cf. figure en violet ci-
contre) même si certains secteurs du Pilat 
abritent des paysages bocagers encore bien 
conservés. 
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3.2 -  Le rôle structurant des grandes vallées 

D’après les études déjà menées (IPAMAC et RERA), le Pilat apparait comme un massif 
relativement bien connecté au niveau de ses limites sud et ouest, tout en étant isolé des 
secteurs voisins à l’est et au nord. Les grandes vallées sont des coupures importantes, 
comportant quelques corridors transversaux qui permettent le déplacement des animaux au 
nord, entre le massif du Pilat et les monts du Lyonnais, à l’est entre le massif du Pilat et le Bas 
Dauphiné et à l’ouest avec le Massif central. Cette dimension est sans doute importante à long 
terme pour éviter l’isolement génétique de certaines populations. 

 

Ainsi, ces deux secteurs constituent des enjeux majeurs dans le territoire d’étude : 

- La vallée du Gier constitue un enjeu de connexions nord-sud. Fortement urbanisée, elle 
est largement infranchissable pour les espèces terrestres sur la majorité de son 
parcours, en raison de la présence de l’A47 et de voies ferrées qui constituent des 
obstacles majeurs entre les massifs du Pilat et du Lyonnais. Les passages s’effectuent 
principalement au niveau des viaducs et tunnels et de quelques voiries qui passent en 
dessus ou en dessous des infrastructures. Deux corridors avérés assurent la connexion 
Pilat / Mont du Lyonnais : sur ces secteurs, de nombreuses collisions entre faune et 
voitures sont recensées chaque année. Le secteur de St Romain en Gier semble le plus 
fonctionnel. 

- La vallée du Rhône conserve un intérêt écologique majeur compte-tenu des échanges 
biologiques qui se manifestent entre le fleuve et les réseaux affluents ou par les 
traversées est-ouest. Ces échanges sont menacés par de nombreux points de conflit 
(présence de seuils, de barrages et de berges bitumées / infrastructures linéaires / 
urbanisation intense). Néanmoins, plusieurs corridors majeurs ont été identifiés dans le 
RERA : 

- Le tronçon de vallée de Ampuis à Condrieu possède encore des berges 
naturelles, facilitant la traversée du fleuve par la faune ; 

- La Varèze constitue un corridor est-ouest pour la grande faune (passage par un 
ouvrage), même si la traversée du Rhône reste problématique dans le 
prolongement de cette rivière ; 

- La Sanne, corridor est-ouest entre le Massif central et le Bas Dauphiné, assure le 
passage de la grande faune, de l’avifaune et des espèces des eaux courantes 
(passage important mais altéré par la présence de zones urbanisées) ; 

- Le Dolon, corridor est-ouest, est plus ou moins fonctionnel. 

Il est important de préserver ces connexions (traversées est-ouest du Rhône et 
continuités terrestres le long du Rhône) et de restaurer la connectivité entre des sites 
ponctuels (îles du Beurre, de la Chèvre, de la Platière…). 

 

Le franchissement des grandes infrastructures linéaires (autoroute, LGV) présentes dans la 
vallée du Gier et du Rhône constitue l’enjeu capital pour le territoire du Pilat qui permettra 
d’assurer les échanges avec les Monts du Lyonnais et les Alpes et de limiter son isolement vis-
à-vis des secteurs voisins à l’est et au nord. 
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3.3 -  Les principaux enjeux du territoire  

Territoire isolé par 2 grandes vallées urbanisées, le massif du Pilat est peu fragmenté par des 
infrastructures mais présente des espaces naturels limités et morcelés. Certains milieux naturels 
remarquables sont ainsi devenus relictuels (pelouses, landes...). Globalement, la matrice 
paysagère subit une simplification et une homogénéisation liée à différents facteurs. 

� Enjeux de la TVB en zone urbaine 

Sur certains secteurs du 
Pilat, les zones naturelles 
d’intérêt subissent une 
pression anthropique plus 
forte. En effet, les zones 
urbaines ont connu une forte 
augmentation ces dernières 
décennies se traduisant par 
un étalement urbain 
important. Le Pilat rhodanien 
a subi de plein fouet cette 
forte pression urbaine et 
agricole, avec des secteurs 
où l’urbanisation est quasi 
continue le long des routes. 
Globalement, les zones 
urbaines restent concentrées 
dans les vallées du Gier et 
du Rhône, le territoire du 
Parc étant encore très rural. 
La maîtrise de l’étalement 
urbain apparaît comme un des enjeux majeurs pour les continuités écologiques du Pilat. 

� Enjeux de la TVB en zone forestière 

Dominant les paysages du 
Pilat, les milieux forestiers 
peuvent pâtir localement de 
certains usages, notamment 
liés à l’exploitation forestière 
(liée notamment au 
développement de la filière 
bois-énergie). De plus, les 
boisements, dominés par les 
plantations résineuses, se 
trouvent pour la majorité 
dans des stades de 
développement âgés, assez 
proches de l’exploitation. Les 
forêts de feuillus sont en 
nette régression, 
concurrencées par les 
plantations de résineux. Il 
apparaît nécessaire de 
conserver une diversité de 
peuplements à des stades 
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évolutifs variés. 

� Enjeux de la TVB en zone prairiale 

L’intensification des 
pratiques de l’agriculture 
explique la régression des 
prairies permanentes ; outre 
leur intérêt pour une 
biodiversité spécifique si ce 
n’est patrimoniale, ces 
prairies jouent un rôle 
important et offrent des 
services particuliers 
notamment en lien avec 
l’eau (qualité, dépollution, 
ruissellements…). 

De plus, leur intérêt 
paysager est fort dans le 
contexte du tourisme rural. 
Elles constituent donc un 
enjeu déterminant pour le 
territoire du Pilat. Parfois 
très fragmentée, cette 
nature ordinaire est menacée par une homogénéisation des cortèges végétaux et animaux. 
Enfin, les prairies humides abritent une nature remarquable qu’il convient de préserver. 

 

� Enjeux de la TVB en zone pelousaire et rocheuse 

Les milieux pelousaire et 
rocheux du Pilat constituent 
des habitats relictuels 
menacés par la fermeture 
des milieux, liée à l’abandon 
du pastoralisme et à la 
déprise agricole. Outre leur 
grand intérêt patrimonial, les 
milieux pelousaire et 
rocheux, en particulier les 
chirats, font partie des 
habitats naturels 
emblématiques du Pilat. 

C’est l’identité même du 
Parc qui pourrait souffrir de 
leur disparition. Le maintien 
d’un réseau d’habitats 
rocheux et pelousaire 
interconnecté assure la 
conservation des espèces 
inféodées à ces milieux. La politique TVB peut ainsi permettre une reconquête de ces habitats 
naturels. 



Trame verte et bleue du Parc naturel régional du Pilat 
Rapport méthodologique - Avril 2013 

 
page 73 

 

 

 

� Enjeux de la TVB pour les cours d’eau 

La grande densité de cours 
d’eau confère au Pilat un rôle 
important concernant les 
continuités aquatiques, en 
particulier avec des têtes de 
bassins relativement bien 
préservées. La vallée du 
Rhône constitue également 
un axe de migration et de 
déplacement majeur 
(Anguille, Castor, Loutre...). 

Néanmoins, le réseau 
hydrographique subit 
ponctuellement des 
pressions humaines 
importantes : dégradation 
des ruisseaux en zones 
enrésinées, dégradation de 
la qualité des eaux, 
dégradation de la ripisylve, 
perturbation des continuités hydrauliques par des seuils et barrages. Il apparaît important 
d’assurer une gestion globale respectueuse de la continuité écologique des cours d’eau. 

 

� Enjeux de la TVB pour les milieux humides 

Les zones humides 
constituent un enjeu 
primordial pour la trame 
bleue et s’additionnent avec 
les cours d’eau pour prendre 
en compte l’ensemble des 
milieux humides et 
aquatiques. Elles englobent 
de nombreux habitats 
remarquables morcelés à 
l’échelle du territoire du Pilat 
qui sont menacés sur 
certains secteurs par le 
drainage et leur conversion 
en terre agricole. Dans le 
Haut-Pilat, le réseau de 
zones humides est 
relativement bien conservé 
(même si beaucoup ont 
disparu suite aux drainages 
des années 70-80). L’enjeu 
de protection se situe essentiellement au niveau communal ou intercommunal compte tenu de 
leur superficie.  
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3.4 -  Conséquences sur l’établissement de la trame verte et 

bleue 

3.4.1 -  Enjeux relatifs aux continuités écologiques 

La Trame verte et bleue du périmètre d’étude se doit de répondre aux enjeux qui viennent 
d’être décrits. Cette prise en compte passe notamment par le choix des sous-trames au regard 
de l’analyse du territoire. La nature des paysages et les enjeux de biodiversité justifient ainsi 
l’analyse de 5 sous-trames dans lesquelles les différents habitats retenus dans l’occupation du 
sol sont rattachés : 

- Forêts ; 

- Prairies naturelles bocagères ; 

- Landes, pelouses, affleurements rocheux ; 

- Cours d’eau et milieux associés ; 

- Milieux aquatiques et humides. 
 
De plus, les réservoirs de biodiversité ont été définis (Cf. partie sur la cartographie) de façon à 

recouvrir les habitats les plus remarquables du territoire et à prendre en compte les espèces les 
plus patrimoniales. La prise en compte de la qualité des milieux s’appuie sur un critère de 
perméabilité, complété par une prise en compte des zonages d’inventaire ou de protection. 
 
Enfin, les corridors ont été identifiés afin de répondre au mieux à la fois aux besoins des 

espèces les plus remarquables et aux besoins de maintien des connexions notamment avec les 
territoires limitrophes au Pilat. 

3.4.2 -  Enjeux relatifs aux espèces sensibles à la fragmentation 

La méthodologie nationale d’élaboration de la TVB demande de prendre en compte des « 
espèces sensibles à la fragmentation ». Les orientations nationales indiquent que la TVB doit 
« permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la fragmentation dont la 
préservation est considérée comme un enjeu national et par conséquent, pour lesquelles la 
préservation ou la remise en bon état de continuités écologiques est une solution adaptée. Ce 
faisant, la TVB doit contribuer au maintien et à l’amélioration de l’état de conservation de ces 
espèces ». 
 
La prise en compte de ces espèces est donc un des objectifs de l’identification de la Trame 

verte et bleue du Pilat élargi. Une liste d’espèces sensibles à la fragmentation a été dressée 
pour chaque région. Ces espèces ne sont pas forcément menacées mais la région Rhône-Alpes 
possède une responsabilité forte en termes de conservation des populations nationales. Il s’agit 
« d’espèces menacées ou non au niveau national pour lesquelles la région considérée possède 
une responsabilité forte en termes de conservation des populations au niveau national voire 
international et pour lesquelles les continuités écologiques peuvent jouer un rôle important ». 
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Une liste des espèces sensibles à la fragmentation présentes dans le Pilat a été réalisée à 

partir de la liste régionale de Rhône-Alpes (seules 3 communes sont situées en Auvergne) : 
 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 

Odonates 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis 

Cordulie arctique Somatochlora arctica 

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes 

Orthoptères 

Criquet des adrets Chorthippus apricarius 

Criquet jacasseur Chorthippus scalaris 

Criquet des Genévriers Euthystira brachyptera 

Criquet palustre Chorthippus montanus 

Criquet rouge-queue Omocestus haemorrhoidalis 

Decticelle des alpages Metrioptera saussuriana 

Decticelle bicolore Metrioptera bicolor 

Decticelle des bruyères Metrioptera brachyptera 

Oedipode framboisine Acrotylus fischeri 

Lépidoptères 

Azuré des Mouillères Phengaris alcon 

Azuré du Serpolet Phengaris arion 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia aurinia 

Amphibiens 

Crapaud calamite Bufo calamita 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 

Mammifères 

Castor d’Europe Castor fiber 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Oiseaux 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 

Tarier des prés Saxicola rubetra 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 

Venturon montagnard Carduelis citrinella 

 
La Trame verte et bleue du Pilat élargi doit viser à garantir les besoins de connectivité de ces 

espèces en assurant notamment la préservation ou la remise en bon état de leurs habitats. Elle 
bénéficiera bien évidemment à de nombreuses autres espèces. 
 
 
 
Afin de s’adapter au manque de données concernant ces espèces ou au manque de capacité à 

mobiliser ces données mais aussi à tenir compte de similitudes dans les besoins des espèces, il 
a été décidé de travailler avec des groupes écologiques d’espèces virtuelles caractéristiques 
d’une même sous-trame : les guildes d’espèces bio-indicatrices. La connectivité des espèces 
listées ci-dessus reste donc un objectif de la trame, même si la méthode utilisée n’utilise pas 
directement ces espèces. 
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Agrion de Mercure Caloptéryx hémorroïdal 

  
Criquet jacasseur Decticelle bicolore 

  
Damier de la Succise Crapaud calamite 

  
Petit rhinolophe Traquet motteux 

Espèces sensibles à la fragmentation présentes dans le Pilat - Source : Ecosphère 
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Cartographie de la Trame verte 

et bleue 
 

1 -  Approche générale 
L’analyse du fonctionnement spatial des populations d’une espèce donnée est possible, à 

condition de mettre en œuvre des techniques lourdes (génétique, radio-tracking, marquage...).  

Une cartographie globale des réseaux écologiques ne peut se baser sur de telles méthodes, 
alors qu’elle est autrement plus complexe, dans la mesure où elle doit résumer en quelques 
planches le fonctionnement des populations de milliers d’espèces animales et végétales, 
utilisant des milieux différents et disposant de capacités de déplacement très variées.  

Dans ces conditions, il est nécessaire de simplifier la réalité de façon radicale, en considérant 
que les espèces utilisant un même type de milieux (forêts, prairies...) possèdent globalement les 
mêmes réservoirs de populations et utilisent les mêmes corridors dans leurs déplacements et 
leurs échanges de populations. 

Dans cette logique, la plupart des méthodes de cartographie des réseaux écologiques 
existantes consistent à interpréter l’occupation du sol, de façon visuelle ou automatique, en 
identifiant par exemple les territoires non cloisonnés et les espaces naturels constituant des 
corridors entre ces territoires. Pour que les cartographies produites correspondent au mieux à la 
réalité, elles sont complétées, dans la mesure du possible, par la valorisation des 
connaissances d’experts naturalistes et le traitement de données réelles sur la répartition des 
espèces.  

La méthodologie utilisée se place dans ce cadre, en combinant modélisation du territoire et 
exploitation des connaissances sur les espèces utilisant ce paysage. 

1.1 -  Principes de la méthode : modélisation et validation 

1.1.1 -  La modélisation du territoire  

La première phase du travail consiste à réaliser des cartes de la Trame verte et bleue 
potentielle, support pour le travail des experts régionaux de la biodiversité. La méthode 
employée pour réaliser cette cartographie est détaillée plus loin. 

Une cartographie de l’occupation du sol, aussi précise que possible, est réalisée sous Système 
d’Information Géographique (SIG) sur la base des données diffusables les plus précises. 

Afin de pouvoir cartographier les différentes composantes de la Trame verte et bleue, il a été 
décidé de travailler par sous-trame (Forêts, Prairies bocagères, Landes et pelouses, Plans d’eau 
et zones humides), en fonction des enjeux identifiés sur le territoire. Pour chaque sous-trame, 
un traitement permet d’identifier la partie du territoire accessible par 2 « espèces virtuelles » 
choisies, à partir de réservoirs de biodiversité, en fonction de l’occupation du sol. Ces espèces 
virtuelles correspondent à des espèces animales utilisant l’espace de façon particulière 
(espèces spécialistes/généralistes, espèces à fortes/faibles capacités de déplacement). 

Les deux cartes par espèces virtuelles sont combinées pour obtenir la carte par sous-trame. 
Puis les cartes des sous-trames sont ensuite retravaillées pour aboutir à la carte de la Trame 
verte et bleue.  
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Le résultat de cette étape, basée sur la modélisation, est donc nommé « trame potentielle » : il 
s’agit de la première phase de travail, qui nécessite des phases de vérification et de validation. 

1.1.2 -  Implication des acteurs du territoire 

La première phase de vérification nécessaire est la confrontation avec les experts naturalistes, 
qui peuvent apporter leur regard et leur connaissance du territoire. 

Les experts ont participé à ce travail à différents niveaux : 

- Groupes de travail ; 

- Vérification en comités territoriaux. 

1.2 -  Approche schématique de la méthode 
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2 -  Réalisation de l’occupation du sol 

2.1 -  Cadre du travail 

La première étape de la cartographie a constitué en une carte d’occupation du sol au 
1/25 000°. Ce document représente la base de travail indispensable pour identifier le réseau 
écologique (réservoirs de biodiversité, continuums et corridors écologiques). En effet, de la 
qualité de ce travail dépend la qualité du réseau écologique cartographié. 

L’occupation du sol définie correspond aux besoins spécifiques de l’étude de la Trame verte et 
bleue du Pilat et de sa périphérie, en termes de qualité et de précision recherchées. 

Ce contexte explique les choix de représentation et de typologie. En effet, l’objectif est de 
distinguer les espaces perçus différemment entre les espèces. Des milieux différents mais dont 
le fonctionnement est très proche ont ainsi été assimilés afin de ne pas surcharger inutilement 
les traitements de modélisation. De ce fait, certains éléments de l’occupation du sol n’ont pas 
été distingués. 

2.2 -  Données utilisées 

La couche de l’occupation du sol résulte du traitement et de la combinaison de nombreuses 
données mises à disposition par les organismes locaux :  

- Inventaire des habitats réalisé à l’échelle du Parc naturel régional du Pilat à l’initiative du 
Conservatoire Botanique National du Massif Central ; 

- Occupation du sol réalisée à l’échelle du SCOT Rives du Rhône à l’initiative du Syndicat 
mixte des Rives du Rhône ; 

- Pour les zones non recouvertes par les deux précédentes données : Base de données 
Corine Land Cover ; 

- Eléments de la trame bleue : cours d’eau et surface en eau (BD Carthage de l’IGN et BD 
Topo- 2010 ou 2011 selon les départements) ; 

- Eléments d’infrastructures : route, voie ferrée, zone bâtie (BD Topo - 2010 ou 2011 selon 
les départements) ; 

- Interprétation de données sur la végétation (BD Topo pour les haies- 2010 ou 2011 selon 
les départements) ; 

- Information de caractérisation des éléments de la trame (données de fréquentation des 
routes, ouvrages sous l’autoroute,...). 

 

2.3 -  Approche méthodologique 

Les couches d’informations géographiques ont nécessité une analyse et une préparation 
initiales en vue de distinguer les espaces qui sont perçus différemment par les espèces 
(adaptation de la couche de données) et de regrouper des milieux différents et contigus dont la 
perception par les espèces est similaire ou très proche (simplification de la couche de données). 

Le traitement appliqué pour chaque couche mobilisée est résumé ci-après. 
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2.3.1 -  Périmètre de l’occupation du sol 

Le périmètre de l’occupation du sol, c’est-à-dire le périmètre utilisé pour la modélisation 
correspond au périmètre de l’étude complété par une zone tampon de 1 km. 

Ce périmètre élargi vise à obtenir une meilleure vision, lors de la modélisation des continuums, 
des échanges entre la zone d’étude et les territoires environnants. 

Au final, le rendu cartographique est basé sur le périmètre d’étude. 

 

 Périmètre d’étude Périmètre de modélisation 

SURFACE 130 506 ha 152 890 ha 

 

 

2.3.2 -  Traitement préalable des couches de base 

L’occupation du sol repose essentiellement sur l’agglomération de trois couches de données 
différentes dont la précision et l’échelle varient. 

2.3.2.1 -  Inventaire des habitats du Parc naturel régional du Pilat 
(CBNMC) 

L’inventaire des habitats du CBNMC correspond à la couche de base couvrant l’ensemble du 
territoire du Parc naturel régional du Pilat qui a été complétée par d’autres couches de données. 
Par conséquent, sur le territoire du Parc, les endroits où aucune autre donnée n’est disponible, 
l’information provient de cette couche. 
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Cette cartographie a été réalisée à partir de sessions de terrain au 1/10 000° suivi d’une 
numérisation au 1/5 000° pour un rendu final au 1/25 000°.  

La typologie utilisée par le CBNMC est parfois trop précise pour l’utilisation souhaitée et il est 
donc nécessaire de la simplifier en regroupant des milieux différents mais au fonctionnement 
très proche. Ces regroupements sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Typologie du CBNMC Rendu de la TVB Pilat 

Correspondance Habitats CBNMC Code 
TVB Type milieux 

Eau libre (zones humides) 41 Cours et voies d'eau 

Complexe de tourbière 44 Tourbière 

Zone humide 45 Autre zone humide 

Complexe prairial hygrophile 46 Prairies humides 

Complexe prairial mésophile de fauche 
Complexe prairial mésophile pâturé 51 Prairies permanentes 

Friches vivaces, ourlets nitrophiles, végétations 
rudérales 52 Friches vivaces, végétations 

rudérales 
Pelouse 53 Pelouses sèches 

Complexe de lande 61 Landes 
Complexe prairial et post-cultural de recolonisation 
Complexe de recolonisation pelousaire (fourré 50 % - 
75%) 

62 Fourrés 

Pré-bois 63 Pré-bois et bosquets 

Chirats et dalles rocheuses sans végétation 71 Chirats 

Complexe des dalles rocheuses 72 Complexe de dalles rocheuses 

Coupe et clairière forestières 82 Clairière 
Châtaigneraie à Chêne pubescent 
Châtaigneraie à Chêne sessile 
Chênaie pubescente, charmaie à Chêne pubescent 
Hêtraie, chênaie sessiliflore-hêtraie et chênaie 
sessiliflore 
Complexe forestier de fonds de vallon et de bas de 
versant 

91 Forêts de feuillus 

Pinède à Pin sylvestre et Chêne sessile 
Pinède à Pin sylvestre et Chêne pubescent 
Hêtraie-sapinière et hêtraie 

92 Forêts mélangées 

Robiniaie 
Plantation de feuillus 93 Plantation de feuillus 

Pinède à Pin sylvestre et Sapin 
Sapinière 94 Forêts de conifères 

Plantation de résineux 95 Plantation de résineux 
Cultures et prairies artificielles (labours) 32 Prairies artificielles 
Verger et vignes 33 Vergers  
Bâtis 12 Tissu urbain discontinu 
Sols nus 16 Carrières et sols nus 

2.3.2.2 -  Occupation du sol du SCOT Rives du Rhône (Syndicat mixte) 

La cartographie de l’occupation du sol du SCOT Rives du Rhône concerne environ 1/3 de la 
zone d’étude et est définie au 1/25 000°. Cette cartographie a été réalisée par photo-
interprétation sous fond d’orthophotos 2009 au 1/5 000° d’où une précision importante des 
polygones. Elle permet de disposer d’une typologie affinée par rapport à Corine Land Cover. Les 
données sont également plus récentes. 
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Cette information constitue un apport important en termes de précision dans un secteur crucial 
pour le déplacement des espèces. Ainsi, compte-tenu de la qualité de la couche (précision des 
entités) et d’une typologie plus adaptée à notre travail, il a été décidé de privilégier cette 
cartographie par rapport à celle du Conservatoire à l’exception de certains milieux finement 
identifiés dans l’inventaire des habitats du CBNMC (cf. chapitre suivant). 

Certains éléments ont toutefois été regroupés compte-tenu de la typologie retenue pour 
l’occupation du sol de la TVB Pilat :  

Typologie du SCOT Rives du Rhône Rendu de la TVB Pilat 

Code 
SCOT 

Correspondance Occupation du sol 
SCOT Rives du Rhône 

Code 
TVB Type milieux 

4.4.2 Cours d'eau 41 Cours et voies d'eau 
4.4.1 Plan d'eau 42 Plans d'eau 

4.3.1 Zones palustres 45 Autre zone humide 

2.3.2 Espaces ruraux non exploités 52 Friches vivaces, végétations 
rudérales 

4.1.1 
 

Landes, faciès d'embroussaillement, 
végétation herbacée xérophile 61 Landes 

3.2.1 Haies, boisements linéaires 81 Haies 

3.1.4 Espace forestier en mutation, coupe 
forestière 82 Clairière 

3.1.1 
3.1.5 

Forêts à feuillus dominants 
Végétation hygrophile ou boisement humide 91 Forêts de feuillus 

3.1.3 Forêt mixte 92 Forêts mélangées 

3.2.2 
3.2.4 

Peupleraies 
Autres boisements artificiels 93 Plantation de feuillus 

3.1.2 Forêts à conifères dominants 94 Forêts de conifères 

3.2.3 
3.2.4 

Résineux alignés 
Autres boisements artificiels 95 Plantation de résineux 

2.1 
2.2.3 

 
2.2.4 
2.3.1 

Cultures annuelles 
Culture sous serres et maraîchage, 
horticulture 
Pépinière 
Mosaïque agricole 

31 Cultures 

2.2.5 Surface en herbe à caractère agricole 32 Prairies artificielles 

2.2.1 Vergers et petits fruits 33 Vergers 

2.2.2 Vigne 34 Vignes 
1.1.1 
1.1.2 
1.2.1 
1.5 

Tissu urbain dense de centre-ville 
Tissu urbain contigu, centre-bourg 
Tissu pavillonnaire groupé 
Bâti public 

11 Tissu urbain continu 

1.2.3 
1.2.2 
1.2.5 
1.2.4 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 

Habitat isolé 
Tissu urbain discontinu 
Grands ensembles collectifs discontinu 
Cités ouvrières 
Equipements sportifs et de loisirs 
Campings / caravaning 
Cimetières 

12 Tissu urbain discontinu 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.4 
1.4 

 
1.7.2 
1.7.3 

Réseaux de communication routier 
Réseaux de communication ferroviaire 
Aires de stationnement 
Grandes emprises : emprises d'activité 
industrielle, artisanale et commerciale 
Décharges 
Chantiers 

13 Autres zones artificielles 
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1.8.1 Autres espaces urbains artificialisés 

1.3.3 Aérodrome 15 Aérodrome 
1.7.1 
4.2.1 

Extraction de matériaux 
Sols nus, roches nues 16 Carrières et sols nus 

1.6.1 Espaces verts urbains et périurbains 17 Espaces verts urbain 

2.3.2.3 -  Corine Land Cover (Ifen) 

La base de données Corine Land Cover correspond à la couche de base à l’échelle du 
1/250 000° : aux endroits où aucune autre donnée n’est disponible, cette information a été 
maintenue. Cette information se retrouve essentiellement sur le territoire situé en périphérie du 
parc où aucune autre occupation du sol n’est présente.  

La typologie provenant de Corine Land Cover a été récupérée et simplifiée en groupant 
plusieurs codes. Ce groupement est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Typologie de Corine Land Cover Rendu de la TVB Pilat 
Code 
CLC Correspondance Habitats CLC Code 

TVB Type milieux 

511 Cours et voies d'eau 41 Cours et voies d'eau 

512 Plans d'eau 42 Plans d'eau 

321 Pelouses et pâturages naturels 51 Prairies permanentes 

322 Landes et broussailles 61 Landes 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 63 Pré-bois et bosquets 

311 Forêts de feuillus 91 Forêts de feuillus 

313 Forêts mélangées 92 Forêts mélangées 

312 Forêts de conifères 94 Forêts de conifères 

243 
Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels 
importants 

30 
Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces 
naturels importants 

242 
211 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 
Terres arables hors périmètres d'irrigation 31 Cultures 

231 Prairies / Territoires agricoles 32 Prairies artificielles 

222 Vergers et petits fruits 33 Vergers  

221 Vignobles 34 Vignes 

111 Tissu urbain continu 11 Tissu urbain continu 

112 Tissu urbain discontinu 
Equipements 12 Tissu urbain discontinu 

121 
122 

 

Zones industrielles et commerciales 
Réseaux routier et ferroviaire et espaces 
associés 

13 Autres zones artificielles 

131 Extraction de matériaux 16 Carrières et sols nus 

141 Espaces verts urbains 17 Espaces verts urbain 

2.3.2.4 -  Synthèse 

Au final, les 3 couches précédentes sont agglomérées avec une priorité entre chacune d’elles :  

- Priorité 1 : occupation du sol du SCOT Rives du Rhône ; 
- Priorité 2 : cartographie des habitats CBNMC ; 
- Priorité 3 : Corine Land Cover. 
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En raison de la précision des polygones et du fait qu’elle soit très récente, l’occupation du sol 
du SCOT Rives du Rhône est prioritaire sur la couche des habitats du Parc à l’exception des 
milieux suivants qui présentent un enjeu particulier : 

- Chirats et dalles rocheuses sans végétation ; 
- Complexe des dalles rocheuses ; 
- Complexe de tourbières ; 
- Complexe prairial hygrophile ; 
- Complexe prairial mésophile de fauche ; 
- Complexe prairial mésophile pâturé ; 
- Pelouse ; 
- Au sein des « landes, faciès d'embroussaillement, végétation herbacée xérophile », 

sélection des milieux suivants : complexe prairial et post-cultural de recolonisation, pré-
bois, complexe de recolonisation pelousaire ; 

- Au sein des « autres boisements artificiels », sélection des milieux suivants : plantation 
de résineux et plantation de feuillus. 

Ainsi, 75% du périmètre d’étude est composé d’une occupation du sol précise au 1/25 000°. 
Les 25% restants, situés en périphérie du Parc, sont constitués de Corine Land Cover. 

 Périmètre de modélisation Périmètre d’étude 

Source Surface Pourcentage Surface Pourcentage 

SCOT RR 54 091 ha 35,4% 54 091 ha 41,4% 
CBNMC 44 279 ha 29,0% 44 279 ha 34,0% 
CLC 54 519 ha 35,6% 32 136 ha 24,6% 
TOTAL 152 889 ha 100% 130 506 ha 100% 
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2.3.3 -  Traitement des données supplémentaires 

2.3.3.1 -  Données issues de la BD Topo 

Les couches de base sont complétées par des données linéaires ou surfaciques, sur 
l’ensemble du périmètre. Ces informations complémentaires proviennent de la BD Topo (IGN) 
dont l’échelle de référence est le 1/25 000°. 

5 couches issues de la BD Topo complètent l’occupation du sol : 

- Routes (routes primaires et secondaires) ; 
- Voies ferrées ; 
- Végétation (haies) ; 
- Bâti (bâti indifférencié, bâti remarquable, bâti industriel) ; 
- Cours d’eau et surface en eau. 

� Cas des routes et des voies ferrées 
Les entités routières et ferroviaires ont été séparées selon leur niveau de fréquentation puisque 

celui-ci conditionne le passage des espèces : 

- Autoroute (trafic moyen journalier annuel compris supérieur à 59 300 + effet barrière 
avec les clôtures, le terre-plein central, l’éclairage, etc.) ; 

- Routes très fréquentées (trafic moyen journalier annuel compris entre 59 300 et 4 000) ; 
- Routes fréquentées (trafic moyen journalier annuel compris entre 4 000 et 1 100) ; 
- Routes peu fréquentées (trafic moyen journalier annuel compris inférieur à 1 100) ; 
- Voies ferrées. 

Ces informations proviennent du dernier comptage effectué en 2010 par le Conseil général de 
la Loire (Les données des autres départements ne sont pas accessibles ou pas basées sur les 
même critères) et du diagnostic socio-économique réalisé par le Parc lors de la révision de la 
charte. 

� Cas des ponts et des tunnels 

Les ponts, les tunnels et autres grands ouvrages sont considérés comme transparents du point 
de vue du déplacement des espèces. Ils sont donc supprimés des couches routes et voies 
ferrées et l’occupation du sol présente en dessous (pour les ponts et ouvrages aériens) est 
conservée (données ASF sur les ouvrages).  

Un travail de photo-interprétation a été réalisé pour vérifier l’exactitude des données. En effet, 
les ponts qui permettent de traverser des routes de résistance supérieure ou égale à celle du 
pont sont conservés, de même que celles permettant de franchir le Rhône. Par exemple, une 
route peut permettre à la faune de traverser une autoroute. 

� Cas des bas cotés 
Les autoroutes et les routes principales sont régulièrement bordées de milieux semi-ouverts 

entretenus. De ce fait, une zone tampon de bas-côté est créée de part et d’autre de ces 
infrastructures (zone tampon de 5 m c’est-à-dire un pixel de large). Ces bas-côtés peuvent 
permettre notamment le long de l’autoroute le passage des animaux (papillons, reptiles...). Ils 
sont associés au milieu « Friches vivaces, végétations rudérales » de l’occupation du sol. 

� Cas de la végétation 
La couche végétation de la BD Topo permet de récupérer les linéaires de haies, éléments 

importants pour le déplacement de la faune. Cette information est directement sélectionnée 
dans la couche végétation lorsque l’information « haie » est identifiée ou issue d’une sélection 
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des éléments linéaires de faible largeur. Les forêts sont alors retirées de la couche haie ainsi 
obtenue, pour éviter la superposition. 

� Cas du bâti 
La prise en compte du bâti dans l’occupation du sol permet d’ajouter des éléments bloquants 

dans le déplacement de la faune. L’ensemble du bâti identifié dans la BD Topo (bâti 
indifférencié, bâti remarquable et bâti industriel) est intégré dans l’occupation du sol. 

� Cas des cours d’eau 
Seuls les tronçons de cours d’eau permanents sont intégrés dans l’occupation du sol. Toutes 

les surfaces en eau sont prises en compte. Le Rhône est quant à lui distingué des autres 
surfaces en eau compte-tenu de son impact sur le déplacement des espèces. 

2.3.3.2 -  Données issues du Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-
Alpes 

Des informations complémentaires sont apportées à l’occupation du sol dans le secteur du 
plateau Mornantais à partir de cartographie d’habitats réalisée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels Rhône-Alpes. 

Ces données ont permis d’affiner la couche Corine Land Cover dans ce secteur en ajoutant 
différents types de milieux : 

- Landes ; 
- Prairies humides ; 
- Prairies permanentes ; 
- Autres zones humides. 

2.3.4 -  Agglomération des couches pour former l’occupation du sol 

Le modèle utilisé pour identifier les continuums (modèle distance-coût) fonctionne avec des 
données raster (= image). Il est donc nécessaire d’obtenir une occupation du sol dans ce format, 
c'est-à-dire de transformer la couche vectorielle en image dont les pixels font 5 mètres de côté 
(cf. schéma ci-dessous). 

 

L’agglomération de chaque couche d’information est réalisée dans un ordre précis. La logique 
d’ordre d’agglomération est inverse à la précision de la couche : de manière générale la couche 
ajoutée remplace, pour les pixels sur lesquelles elle apporte des informations, les pixels de la 
couche précédente. 
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Le but final étant d’obtenir une couche raster d’occupation du sol, les couches initiales sont 
rastérisées puis additionnées, avec leurs propres règles de priorité.  

ETAPE COUCHE ENTREE TRAITEMENT COUCHE 
SORTIE 

1 Création de la 
couche de base 

Corine Land Cover 

Combinaison Etape_1 
Cartographie des habitats 
CBNMC 
Occupation du sol du SCOT 
Rives du Rhône  

2 Ajout du bâti « Bâti » BD Topo Découpage et combinaison Etape_2 
3 Ajout des haies « Végétation » BD Topo Découpage et combinaison Etape_3 

4 Ajout des 
autoroutes «  Autoroute » BD Topo Découpage et combinaison Etape_4 

5 Ajout des routes 
très fréquentées « Route_tres_frequentee » Découpage et combinaison Etape_5 

6 Ajout des bas-
côtés « Bas_cote » Découpage et combinaison Etape_6 

7 Ajout des cours 
d’eau « Cours_eau_permanent » Découpage et combinaison Etape_7 

8 Ajout des 
surfaces en eau «  Surface_eau » Découpage et combinaison Etape_8 

9 Ajout des routes 
fréquentées « Route_frequentee » Découpage et combinaison Etape_9 

10 Ajout des routes 
peu fréquentées « Route_peu_frequentee » Découpage et combinaison Etape_10 

11 Ajout de milieux 
(CEN RA) Plusieurs couches d’information Découpage et combinaison Etape_11 

2.4 -  Données non retenues 

Des données fournies par différents acteurs n’ont au final pas été utilisées dans l’élaboration 
de la couche d’occupation du sol. Plusieurs raisons expliquent ces choix : 

� Cas des données hétérogènes à l’échelle du Pilat 

Les inventaires des mares (LPO, CORA, FRAPNA) ont été réalisés uniquement sur quelques 
communes (Echalas, les Haies, Longes, Loire-sur-Rhône, Maclas, Pélussin). Les inventaires 
des zones humides (CESAME) ont été réalisés uniquement sur la Haut-Pilat avec une précision 
moindre que la cartographie du conservatoire botanique. 
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� Cas des données à une échelle différente de celle de l’étude 
L’occupation du sol réalisée 

dans le cadre d’IPAMAC : même 
si un travail d’affinage a été mené 
au sein de l’entité « systèmes 
culturaux complexes » de la 
couche Corine Land Cover, la 
précision des polygones (pixel de 
100 m utilisé dans le cadre 
d’IPAMAC) semble incompatible 
avec un rendu au 1/25 000° ou 
nécessiterait un travail trop 
important pour être prise en 
compte. Il a été décidé de 
privilégier la précision des 
polygones. 
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2.5 -  Typologie de l’occupation du sol 

Au final, la couche de l’occupation du sol contient 37 classes différentes qui peuvent être 
groupées en 18 classes pour une représentation à une échelle large (par exemple, une carte à 
l’échelle du 1/50 000°). Le tableau suivant présente les différentes classes d’occupation du sol 
définies : 

Occupation du sol simplifiée  
(18 classes) Occupation du sol détaillée (37 classes) 

Cours d'eau et plan d'eau 
41 Cours et voies d'eau 

42 Plans d'eau 

Fleuve 47 Rhône 

Zone humide 
44 Tourbière 

45 Autre zone humide 

Prairie humide 46 Prairies humides 

Prairie permanente 51 Prairies permanentes 

Friche herbacée 52 Friches vivaces, végétations rudérales 

Pelouse 53 Pelouses sèches 

Fourrés et landes 

61 Landes 

62 Fourrés 

63 Pré-bois et bosquets 

Milieux rocheux 
71 Chirats 

72 Complexe de dalles rocheuses 

Haies 81 Haies 

Clairière 82 Clairière 

Forêt de feuillus et mélangées 

91 Forêts de feuillus 

92 Forêts mélangées 

93 Plantation de feuillus 

Forêt de conifères 
94 Forêts de conifères 

95 Plantation de résineux 

Surface agricole et naturelle 30 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

Culture 
31 Cultures 

32 Prairies artificielles 

Vigne et Verger 
33 Vergers 

34 Vignes 

Zone urbanisée 

11 Tissu urbain continu 

12 Tissu urbain discontinu 

13 Autres zones artificielles 

15 Aérodrome 
16 Carrières et sols nus 
17 Espaces verts urbain 

Réseaux routier et ferré 
principaux 

21 Autoroute 

22 Route très fréquentée 

23 Route fréquentée 

24 Route peu fréquentée 

25 Réseau ferré 
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2.6 -  Illustration 

La carte ci-dessous présente un extrait de l’occupation du sol au 1/25 000°. Il s’agit ici de la 
représentation simplifiée en 18 classes de l’occupation du sol. 
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2.7 -  Limites de la méthode et d’utilisation 

La méthode entraîne des limites qu’il convient de mettre en exergue : 

- Choix de la typologie : la typologie est adaptée au travail propre à la Trame verte et 
bleue : elle distingue davantage les habitats naturels et beaucoup moins les habitats 
artificiels (cultures, urbanisation, etc.). De plus, certaines entités paysagères au 
fonctionnement identique du point de vue de leur utilisation par les espèces ont été 
agglomérées ; 

- Disparités des données sources : la couche de l’occupation du sol a pour origine des 
sources de données variées, parfois hétérogènes et non exhaustives à l’échelle du 
périmètre d’étude (par exemple, l’inventaire des haies est différent entre les 
départements). La cartographie résultante n’est donc pas complète et présente des 
différences de précision entre les classes d’occupation du sol ; 

- Carence de certains milieux : le manque d’inventaire exhaustif et homogène à l’échelle 
du Parc entraîne une sous-représentation de certains milieux. C’est notamment le cas 
des milieux humides : l’absence de données ne permet pas de distinguer plusieurs types 
de zones humides à l’exception des tourbières. 

 

Compte-tenu des données utilisées et des traitements effectués, la carte d’occupation du sol 
comporte des limites en termes d’utilisation : 

- Echelle de validité des données : cette carte a été conçue pour une utilisation au 
1/25 000°. Même si la taille du plus petit élément est de 25 m² (pixel de 5 m sur 5 m), 
tous les éléments marquants de 25 m² ne sont pas présents de manière exhaustive sur 
le territoire compte-tenu des différentes échelles des données sources. En deçà, les 
données sont trop imprécises et des artefacts peuvent résulter du croisement entre les 
données utilisées. Au-delà, il est préférable d’utiliser la typologie simplifiée mais certains 
éléments trop fins (routes et cours d’eau par exemple) peuvent gêner la lecture ou 
nécessiter d’être grossis pour devenir visibles ; 

- Validité de la couche : la carte est valide à une période donnée, chaque source ayant sa 
propre date de création : elle va donc se périmer dans le temps. De plus, elle a été 
conçue pour répondre à un besoin précis et reste avant tout valide pour identifier le 
réseau écologique. 
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3 -  Identification des réservoirs de biodiversité 

3.1 -  Méthode appliquée 

Les chapitres suivants présentent la méthodologie qui a permis d’identifier les réservoirs de 
biodiversité sur le périmètre étudié.  

Rappel de la définition de « réservoir de biodiversité » : Secteur dans lequel les espèces ou les 
écosystèmes principaux sont présents et où leurs conditions vitales sont réunies. (Guide 2 
COMOP) 

Dans le cadre de la présente étude, ces zones ont deux rôles : 

- Faire partie du réseau écologique, en tant qu’élément demandé par la loi Grenelle ; 

- Etre le point de départ de la modélisation (cf. chapitre 3.1.3). 

L’étude distingue également les « zones relais », qui peuvent être définies comme les espaces 
favorables à la biodiversité mais de surface insuffisante pour pouvoir remplir l’ensemble des 
fonctions nécessaires aux espèces. La loi n’impose pas que ces zones soient incluses dans le 
réseau écologique ; elles permettent cependant de mettre en valeur des sites intéressants à 
prendre en compte, même si elles ne sont pas retenues en tant que réservoirs de biodiversité. 

Pour réaliser la cartographie de ces éléments, il est nécessaire de passer par l’identification 
des « zones d’intérêt écologique » qui sont tout simplement la somme de ces deux types de 
zones. 

3.1.1 -  Cadre règlementaire 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques (document de travail du 14 novembre 2011) précisent les éléments à prendre en 
compte a minima pour délimiter les réservoirs :  

- des zones à reprendre obligatoirement (arrêtés de protection de biotope, réserves 
naturelles, etc.) ; 

- des zones à étudier au cas par cas (ZNIEFF de type 1, sites Natura 2000, sites classés, 
etc.). 

Il apparait par contre que cette méthode est spécifique au SRCE et demande à être adaptée à 
une échelle plus fine, comme c’est le cas dans la présente étude. Certains éléments doivent être 
étendus (exemple : un petit site remarquable non visible à une échelle plus large) et d’autres 
réduits (par exemple, les zones bâties qui peuvent être présentes dans les ZNIEFF sont 
retirées). 

Conformément à ce qui a été validé en Comité technique, nous proposons une approche selon 
4 critères : 

- Prise en compte de la qualité des habitats naturels ; 
- Critère de surface contigüe ; 
- Intégration des zonages règlementaires et des inventaires ; 
- Données d’experts. 
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3.1.2 -  Données non retenues 

Il était initialement prévu d’utiliser les données SCAP3 (maille de 500m de côté), mais ce critère 
n’a finalement pas été retenu pour deux raisons principales : 

- Le découpage par mailles de 500 m se retrouvait au niveau de la forme des réservoirs et 
révélait l’imprécision des données pour l’échelle de travail (1/25 000°) ; ainsi, un massif 
forestier allait être divisé en deux parties (réservoir/non réservoir) selon une ligne droite 
(=la maille SCAP) sans aucune réalité biologique.  

- La cartographie SCAP n’a pas été réalisée en Auvergne, ce qui posait un problème 
d’homogénéité entre les deux régions. 

 

De même, il a été proposé d’utiliser l’indice de Shannon afin de faire ressortir les zones 
hétérogènes, en général riches en biodiversité. Cependant, après quelques tests, ce critère n’a 
pas été retenu :  

- Il est pertinent de regarder l’hétérogénéité des milieux à des échelles larges : avec des 
pixels de 5 m, il est nécessaire de prendre en compte un grand nombre de pixels 
alentours pour que cette hétérogénéité corresponde à une réalité sur le terrain ; 

- Il est également pertinent de favoriser les grands espaces naturels homogènes (grandes 
forêts, grandes prairies, grandes zones humides, etc.) et ceux-ci n’auraient pas été mis 
en évidence par cette méthode ; 

- Le calage global de ce critère demande des vérifications pour être bien utilisé, ce qui n’a 
pas été possible dans le cadre de l’étude. 

3.1.3 -  Méthode générale 

La première étape permet d’identifier les « zones d’intérêt écologique » et repose sur 
l’utilisation d’un système multicritère avec notation. Pour chaque entité spatiale, différents 
critères sont pris en compte et notés : plus le critère est favorable et plus la note est élevée. Au 
final, on additionne ces notes et on choisit des zones ayant une note suffisante pour pouvoir être 
considérées comme zones d’intérêt écologique. 

La seconde étape identifie les « réservoirs de biodiversité ». Elle est basée sur la perméabilité 
des milieux couplée à un critère surface. La perméabilité d’un milieu (ou résistance d’un 
milieu) renvoie à la facilité de circulation des espèces dans un milieu. La perméabilité est 
caractérisée par la structure paysagère, la qualité d’un milieu et la capacité de déplacement 
d’une espèce ou d’un groupe d’espèces (extrait du guide du COMOP).  

L’étape finale permet d’obtenir les zones relais par soustraction des zones d’intérêt écologique 
et des réservoirs. 

3.1.4 -  Etape 1 : sélection des zones d’intérêt écologique 

3.1.4.1 -  Données habitats naturels 

Ce critère est basé sur l’occupation des sols réalisée à l’étape précédente. Dans le tableau ci-
dessous, les milieux sont classés en 4 niveaux selon leur intérêt écologique et leur qualité pour 
assurer le déplacement des espèces : 

- Habitats d’espèces ; 

                                                
3 Etude préliminaire à la Stratégie de Création des Aires Protégées, DREAL Rhône-Alpes, 2012. 
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- Milieux très attractifs ; 

- Milieux attractifs ; 

- Autres milieux moins attractifs. 

Cette approche permet de mettre en exergue les habitats les plus favorables aux 
déplacements des espèces, c’est-à-dire les habitats les plus perméables. Plus un milieu est 
perméable, plus il est facile pour une espèce considérée de le traverser en termes d’utilisation 
d’énergie. 

Les différentes sous-trames sont regroupées par niveau d’intérêt écologique : les habitats à 
chaque niveau sont donc éventuellement de nature très différente. 

Le classement des milieux est établi pour chaque sous-trame à partir d’espèces virtuelles 
considérées comme synthétisant les besoins de connectivité d’un grand nombre d’espèces 
réelles. Les milieux sont classés selon le niveau le plus perméable atteint dans chaque sous-
trame. 

Par exemple : les forêts de feuillus classées « Habitats d’espèce » pour la sous-trame « forêt » 
restent au niveau « Habitats d’espèce » même si leur classement est plus faible pour d’autres 
sous-trames. 

Cette approche aboutit au tableau ci-dessous : 

Degré d’attractivité Type de milieux (typologie TVB du Pilat) 
Habitats d’espèce : note 8 Forêts de feuillus, Forêts mélangées, Haies 
 Forêts de conifères 
 Prairies permanentes, Prairies humides 
 Landes, Fourrés 
 Plans d'eau 
 Tourbière 
 Autre zone humide 
 Pelouses sèches 
 Chirats, Complexe de dalles rocheuses 

Milieux très attractifs : note 6 Plantation de feuillus, Plantation de résineux 
 Clairière 
 Prairies artificielles 
 Friches vivaces, végétations rudérales 
 Cours et voies d'eau 
 Carrières et sols nus 
 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 

espaces naturels importants 

Milieux attractifs : note 3 Pré-bois et bosquets, Vergers, Vignes 
 Espaces verts urbain 
 Cultures 
 Aérodrome 
 Tissu urbain discontinu 
 Réseau ferré 
 Fleuve 

Autres milieux moins attractifs :  
note 0 

Route peu fréquentée, Route fréquentée, Route très 
fréquentée, Autoroute 

 Tissu urbain continu 
 Autres zones artificielles 
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3.1.4.2 -  Zonages règlementaires/inventaires 

La méthode s’inspire de la liste issue des orientations nationales pour hiérarchiser les zonages 
à prendre en compte. La notation se répartit selon le gradient suivant : 

- Note 8 : zone à intégrer obligatoirement (dans la méthode nationale), telles que les 
APPB, les réserves naturelles et les réserves biologiques ; 

- Note 5 : zone importante, telles que les ZNIEFF de type 1 et les SIP du Parc du Pilat ; 
- Note 3 : zone à intégrer au cas par cas, telles que les sites Natura 2000 et les ENS ; 
- Note 0 : hors zonage. 

Pour rappel : 

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique 
SIP : Site d’intérêt patrimonial (secteur défini par le Parc naturel régional du Pilat) 
ENS : Espace naturel sensible 

3.1.4.3 -  Résultat  

Les notes sont additionnées et les zones dont le résultat final est supérieur ou égal à 8 sont 
identifiées comme des zones d’intérêt écologique. 

3.1.5 -  Etape 2 : sélection des réservoirs de biodiversité 

3.1.5.1 -  Critères initiaux 

Deux critères sont utilisés à cette étape : 

- La perméabilité des milieux : seuls les habitats d’espèce sont retenus (cf. tableau page 
précédente) ; 

- La surface contigüe. 

Pour le premier critère, les forêts de conifères à moins de 800 m d’altitude ne sont pas 
retenues car elles sont considérées comme des plantations monospécifiques : elles ressortent 
donc en zones relais. 

Pour le second critère, les zones sont séparées par sous-trames afin que le critère soit 
appliqué à des milieux similaires : les zones continues de forêts sont identifiées d’un côté, les 
zones humides d’un autre, etc. 

Pour information technique : pour le calcul de surface on élimine les coupures dues aux routes. 
C'est-à-dire qu’une forêt de plus de 50 ha dans laquelle passe une route sera retenue, alors que 
sur la carte, on a deux morceaux de forêt. Pour ce faire, on procède à une « dilatation », suivie 
d’une « érosion » de 5 m. 

La surface minimale est différente pour chaque sous-trame : 

- 50 ha pour la sous-trame « forêt » ; 
- 10 ha pour la sous-trame « prairie bocagère » ; 
- 0,5 ha pour la sous-trame « landes et pelouses » ; 
- 0,5 ha pour la sous-trame « zone humide ». 
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3.1.5.2 -  Habitats en mosaïque 

Cette étape permet de prendre en compte les habitats qui ne sont pas liés à une sous-trame 
particulière (c'est-à-dire pas uniquement de la forêt ou uniquement des pelouses, comme à 
l’étape précédente) alors qu’ils peuvent former un ensemble intéressant. 

Pour cela, on sélectionne les zones d’intérêt écologique (Etape 1) qui occupent plus de 30 ha 
d’un seul tenant. 

3.1.5.3 -  Zonages obligatoires 

De même qu’ils ont été intégrés à l’étape précédente, on ajoute les APPB, les réserves 
naturelles et les réserves biologiques en tant que réservoirs. Ceux-ci ne seront pas forcément 
associés entièrement à des sous-trames puisque cela dépend des habitats qui les composent. 

3.1.5.4 -  Données d’experts 

Des experts peuvent apporter des ajouts sur des sites qu’ils considèrent comme devant faire 
partie des réservoirs de biodiversité.  

� Données flore du Conservatoire Botanique 
Zone proposée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central pour être intégrée 

en tant que réservoir de biodiversité : aucun site n’a été proposé par le conservatoire. 

� Autres données espèces : répartition d’espèces sensibles à la fragmentation 
Site proposé par un expert du territoire, abritant un milieu naturel intéressant pour une espèce 

sensible à la fragmentation des milieux. L’ensemble des zones humides issues des inventaires 
départementaux a par exemple été intégré en tant que réservoirs. D’autres sites ont été intégrés 
au cas par cas (par exemple carte des habitats de l’ENS « Hautes vallées de la Cance et de 
l’Ay », la zone humide « les Sources du Gournier » ou encore les habitats remarquables de la 
réserve de la Platière). 

3.1.6 -  Etape finale : Cartographie 

 Périmètre d’étude Parc du Pilat 

Elément concerné 
Surface 
(Ha) 

Surface (% 
du périmètre 

d’étude) 

Surface 
(Ha) 

Surface 
(% du parc 

du Pilat) 

Réservoirs sous-trame « forêt » 35943 28% 21657 30% 

Réservoirs sous-trame « prairie bocagère » 16593 13% 15054 21% 

Réservoirs sous-trame « landes et pelouses » 3116 2% 2883 4% 

Réservoirs sous-trame « zone humide » 4239 3% 2376 3% 

Réservoirs en mosaïque 54742 42% 39093 54% 

Synthèse des réservoirs 60471 46% 42476 59% 

Zones relais 5638 4% 3149 4% 
La cartographie finale générale est basée sur les résultats des deux étapes précédentes.  

Les réservoirs de biodiversité des 4 sous-trames sont additionnés de telle manière qu’un 
élément qui est réservoir d’une sous-trame devient réservoir sur la carte finale.  
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Les réservoirs sont retirés des zones d’intérêt écologique pour obtenir les zones relais. 

 

Note :  

- De part leur nature, les « Réservoirs en mosaïque » sont en grande partie superposés 
aux autres sous-trames ; 

- La somme des surfaces de chaque sous-trame est donc supérieure à la surface totale 
des Réservoirs puisqu’il y a chevauchement partiel entre eux. 
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3.2 -  Schéma de principe 

 

 

 

 

Etape 3 : sélection des zones relais 

Les réservoirs de biodiversité (Etape 2) sont retirés des 
zones d’intérêt écologique (Etape 1) afin de définir les 
zones relais 

Sélection des habitats d’espèces les plus perméables 

Au moins une fois en habitat d’espèce = 8 

Au moins une fois en milieu très attractif = 6 

Au moins une fois en milieu attractif = 3 

Toujours plus résistant que milieu attractif = 0 

Présence de mesures de protection ou d’espaces d’intérêt 
patrimonial 

Zone à intégrer (APPB, réserves, etc.) = 8 

Zone importante (ZNIEFF 1, SIP) = 5 

Zone à intégrer au cas par cas (Natura 2000, ENS) = 3 

Hors zonage = 0 

+ 

Etape 1 : sélection des zones d’intérêt écologique 

Note globale 

Sélection des 
entités avec une 

note égale ou 
supérieure à 8 

+ 

Addition des 
sous-trames 

pour la carte de 
synthèse 

Critères initiaux 

Habitat d’espèce (sauf forêts conifères <800m) 

dont la taille est supérieure au seuil pour la sous-
trame concernée 

Etape 2 : sélection des réservoirs de biodiversité 

Ajouts à dire d’experts 

Sites du conservatoire botanique 

Sites abritant une espèce sensible à la fragmentation 

Habitats en mosaïque 

Zone d’intérêt écologique (Etape 1) 

dont la taille est supérieure à 30ha 

+ 
Zonages obligatoires 

Zone à intégrer (APPB, les réserves, etc.) 

+ 
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3.3 -  Corrections suite à la concertation 

Divers ajouts et corrections ont été réalisés suite aux différentes phases de concertation 
(Groupes de travail, Comités territoriaux, Comité technique et Comité de Pilotage). Les 
principales corrections sont indiquées dans le paragraphe suivant. 

Une des remarques principales a été que la localisation précise des prairies, pelouses et zones 
humides est moins connue en Ardèche et en Haute-Loire (utilisation de la base de données 
Corine Land Cover principalement). De ce fait, les réservoirs de ces 3 sous-trames ne 
représentaient pas l’image que les acteurs du territoire pouvaient avoir de ces départements. 
Pour essayer de corriger au mieux les cartes, il a été convenu d’intégrer de nouvelles données : 

- Le RPG (Recensement Parcellaire Graphique), qui a été rendu public entre temps : 
toutes les parcelles contractualisées en tant que « Fourrage », « Estives landes » et 
« Prairies permanentes » ont été ajoutées aux réservoirs de biodiversité de la sous-
trame « Prairies bocagères » ; 

- Toutes les prairies, pour qui la base de données Corine Land Cover ne précisaient par 
s’il s’agissait de prairies naturelles ou artificielles, ont été considérées comme naturelles 
en Ardèche et en Haute-Loire : elles sont donc rajoutées en tant que réservoirs de 
biodiversité sur ces départements ; 

- L’inventaire des pelouses mené par le CEN RA pendant l’été 2012 a pu être intégré : 
cela rajoute/confirme les pelouses sur la Costière, dans la partie Ardèche ; 

- Les données de la Réserve de l’ile de la Platière ont également été ajoutées : ceci 
rajoute des pelouses sur ce secteur ; 

- Les inventaires des zones humides du département du Rhône, ainsi que sur une partie 
de la Haute-Loire ont pu être rajoutés. 

De plus, des petites corrections ponctuelles ont été réalisées à partir des remarques des 
experts locaux (par exemple ajout d’un site ENS en zone humide en Ardèche). 

Enfin, les données issues de l’étude SEM ont été adaptées pour compléter la carte sur 
l’ensemble du secteur. 

 

Malgré ces corrections et ajouts, il reste des disparités dans les données utilisables 
actuellement sur le territoire. Les zones humides, les pelouses et les zones de prairies 
bocagères (ces dernières dans une moindre mesure) sont sous représentées sur les 
cartes par rapport à la réalité. Ceci est dû à un manque de connaissance précise (en 
particulier leur localisation) de ces types de milieux naturels. 
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4 -  Identification des continuums 

La méthodologie utilisée pour réaliser la cartographie de la Trame verte et bleue potentielle 
passe par une modélisation du territoire, simulant le déplacement des espèces dans l’espace. 
Les continuums sont les espaces identifiés comme étant accessibles pour chacune des espèces 
utilisées lors de la modélisation : il s’agit donc de zones entourant les réservoirs de biodiversité. 

Cette méthode s’applique aux espèces qui peuvent évoluer dans toutes les dimensions de 
l’espace, correspondant aux trois sous-trames de la trame verte (« Forêts », « Prairies 
bocagères » et « Landes et pelouses ») et à la sous-trame « Milieux aquatiques et humides » de 
la trame bleue. 

Le volet « Cours d’eau » de la trame bleue doit être traité différemment du fait de son caractère 
linéaire ; il fait donc l’objet d’une méthodologie spécifique (voir chapitre 7). 
 

4.1 -  Principe méthodologique 

La méthode de modélisation, retenue pour ce travail, est conforme à la démarche menée dans 
la plupart des cartographies actuelles des réseaux écologiques. Elle est basée sur un modèle de 
perméabilité du milieu appelé « distance de coût » : 

- Un logiciel spécialisé (extension Spatial Analyst de la gamme ArcGIS) est utilisé afin 
de calculer le coût nécessaire cumulé pour rejoindre deux points sur la carte, en 
choisissant le chemin le plus court ; 

- Ce type de travail nécessite de travailler non pas en format « vectoriel » classique (en 
entités identifiables : point, polyligne, polygone), mais en image (ou « raster ») avec 
des pixels qui vont chacun contenir la valeur d’énergie dépensée pour traverser ce 
pixel ; 

- Le principe de ce modèle est de partir d’une zone donnée (dans le cas présent, les 
réservoirs de biodiversité) et de diffuser de proche en proche (de pixel en pixel pour 
l’ordinateur) en cumulant le coût nécessaire pour atteindre chaque pixel ; 

- Quand la distance de dispersion maximale fixée à l’espèce est atteinte, l’animal « 
s’arrête » car il est « épuisé ». Une zone de diffusion à partir du réservoir est ainsi 
créée et correspond au continuum : c'est-à-dire le territoire accessible. 

 

4.2 -  Les espèces virtuelles 

4.2.1 -  Principe 

Chaque espèce a des besoins propres en matière d’habitats et de connectivité, qui peuvent 
être résumés très schématiquement en deux paramètres : 

- la capacité de déplacement ; 
- l’utilisation des différents types d’habitats. 

 
Les déplacements de certaines espèces animales ont été étudiés, à partir du suivi d’individus 

marqués (capture-recapture, observations visuelles, télémétrie...). Pourtant, peu d’espèces 
animales ont fait l’objet d’études réellement complètes à ce sujet, évaluant ces paramètres dans 
toutes leurs dimensions (déplacements journaliers, annuels, exceptionnels ; utilisation de 
l’espace en fonction de l’individu, la saison ou de l’année...). 
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La cartographie des réseaux écologiques doit donc faire face au manque de connaissances 
disponibles sur les espèces et doit prendre en compte un nombre considérable d’espèces 
animales dont les besoins en termes d’utilisation de l’espace sont distincts. Dans ces conditions, 
la cartographie d’une trame écologique est forcément une simplification radicale de la réalité. Il 
s’agit d’identifier des éléments importants du paysage (réservoirs ou corridors) manifestement 
favorables à de nombreuses espèces, sans pouvoir prendre en compte les espèces très 
spécialisées. De ce fait, il a été choisi de travailler à partir d’espèces virtuelles considérées 
comme synthétisant les besoins de connectivité d’un grand nombre d’espèces réelles. 

4.2.2 -  Méthode 

Dans le modèle, chaque sous-trame est décrite par deux espèces virtuelles, présentant des 
utilisations variées de l’espace : l’une est plutôt sensible à la qualité des milieux, l’autre moins ; 
l’une se déplace beaucoup, l’autre moins… 
 
Il faut noter que les animaux se déplaçant très facilement (oiseaux) ou trop peu (insectes non 

volants...) sont absents de la modélisation parce que cette dernière conduirait à considérer, pour 
les premières, que toute la zone d’étude est interconnectée ou, pour les secondes, que tous les 
réservoirs de populations sont isolés. 
 

Les espèces virtuelles choisies sont les suivantes : 

Forêts Prairies naturelles 

Grand Mammifère  
(Exemple : Chevreuil) 

Mammifère moyen 
spécialiste 

(Exemple : Martre)  

Mammifère petit-
moyen  

(Exemple : Lapin)  

Mammifère ubiquiste  
(Exemple : Hérisson) 

 

Landes, pelouses, affleurements rocheux Milieux aquatiques et humides 

Reptile 
(Exemple : Coronelle 

girondine) 

Espèce de lande 
Papillon 

Amphibien mobile  
(Exemple : Crapaud) 

Libellule mobile  
(Exemple : Cordulie) 

 

4.3 -  Les coefficients de résistance 

4.3.1 -  Principe 

Des coefficients de résistance sont attribués à chaque type de milieux en fonction de l'affinité 
de chaque espèce virtuelle pour ces différents milieux afin de disposer de valeurs de coût pour 
chaque cellule (pixel). 

Le coefficient de résistance représente ainsi à la fois la propension et la capacité des animaux 
à se déplacer dans le milieu et le réel coût physiologique que la traversée de ce milieu implique. 
En d'autres termes, il traduit le caractère plus ou moins favorable (voire très défavorable) au 
déplacement des individus dans chaque milieu. 

Ces coefficients de résistance suivent une évolution exponentielle et peuvent être calculés par 
le biais d’une suite géométrique, validée et utilisée par ailleurs dans d’autres études : Un+1 = q x 
Un (q = raison de U). Grâce à ce calcul, chaque passage au coefficient supérieur fait perdre le 
même facteur de déplacement. 
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4.3.2 -   Méthode 

Des rangs sont attribués à dire d’expert par affinité relative de chaque espèce virtuelle pour un 
type d’occupation du sol. Les valeurs utilisées sont conformes à celles retenues dans d’autres 
études de ce type. Huit rangs ont ainsi été utilisés pour les classer (du plus attractif au plus 
bloquant) : 

- Habitats d’espèce 
- Milieux très attractifs 
- Milieux attractifs 
- Milieux favorables 
- Milieux peu favorables 
- Milieux répulsifs 
- Milieux très répulsifs 
- Milieux bloquants 
 

Les coefficients eux-mêmes respectent la règle suivante : 

- Les habitats d’espèce ont une résistance de 1 car tout déplacement représente un 
coût pour l’animal quel que soit le type de milieux traversé ; 

- Les milieux bloquants ont la résistance minimale suffisante pour utiliser tout le 
potentiel de déplacement de l’espèce. 

 
Ce dernier coefficient maximal correspond à une formule mathématique qui prend en compte : 

- La taille du pixel utilisé pour la modélisation (5 m dans le cas de l’étude) ; 

- La distance de déplacement maximale (cf. tableau ci-dessous). 
 

Milieux bloquants = ((2 x distance maximale) / taille du pixel) – 1 (coefficient de résistance minimale) 
 

Sous-trames Forêts Prairies naturelles 
Landes, pelouses, 

affleurements 
rocheux 

Milieux 
aquatiques et 

humides 

Guildes Grand 
Mammifère 

Mammifère 
moyen 

spécialiste 

Mammifère 
petit-

moyen 

Mammifère 
ubiquiste 

Reptile Papillon 
Amphibien 

mobile 
Libellule 
mobile 

Déplacement 
maximal* 50 000 25 000 25 000 10 000 5 000 25 000 5 000 25 000 

 
Les autres coefficients sont calculés à partir de ce coefficient maximal selon une suite 

géométrique : pour passer d’un coefficient à l’autre, il est multiplié par le même facteur. Il est 
donc différent en fonction de l’espèce considérée. 
 

Milieux Valeur 
Milieux structurants 1 

Milieux très attractifs qU1 

Milieux attractifs qU2 

Milieux favorables qU3 

Milieux peu favorables qU4 

Milieux répulsifs qU5 

Milieux très répulsifs qU6 

Milieux bloquants qU7 

 
 

Pour chaque espèce virtuelle, ces calculs 
sont appliqués pour obtenir les coefficients 
de résistance utilisés dans la modélisation. 
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*Remarque concernant le choix des distances de déplacement maximal : 

Il ne s’agit pas de cartographier uniquement les espaces régulièrement utilisés par les 
espèces, mais aussi ceux pouvant permettre le passage des espèces lors d’échanges entre 
noyaux de populations. Les distances de dispersion utilisées dans le modèle sont donc très 
élevées, correspondant schématiquement à celles que quelques membres d’une population 
seraient susceptibles de parcourir (de l’ordre de une fois par an) en phase de dispersion. 
 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des coefficients attribués, par espèce virtuelle et par 

type d’occupation du sol : 
 

Coefficient de 
résistance 

Forêts Prairies naturelles 

Landes, 
pelouses, 

affleurements 
rocheux 

Milieux aquatiques 
et humides 

Type de milieux 
Grand 

Mammifère 

Mammifère 
moyen 

spécialiste 

Mammifère 
petit-moyen 

Mammifère 
ubiquiste Reptile Papillon 

Amphibien 
mobile 

Libellule 
mobile 

Tissu urbain continu 4859 9999 9999 1223 1999 2682 675 2682 
Tissu urbain discontinu 1181 2682 193 11 228 193 77 720 
Autres zones 
artificielles 

4859 9999 193 35 228 193 228 193 

Aérodrome 1181 2682 14 11 26 52 26 14 
Carrières et sols nus 1181 2682 52 114 3 14 77 52 
Espaces verts urbain 1181 52 14 11 9 14 26 193 
Autoroute 4859 9999 9999 3999 675 2682 1999 2682 
Route très fréquentée 1181 2682 2682 3999 675 720 1999 720 
Route fréquentée 287 720 720 1223 77 193 675 193 
Route peu fréquentée 70 720 193 114 26 52 228 193 
Réseau ferré 70 720 720 1223 9 52 675 193 
Cultures 287 720 14 35 77 52 77 52 
Surfaces 
essentiellement 
agricoles 

70 193 4 11 26 14 26 14 

Prairies artificielles 70 193 4 11 77 52 26 14 
Vergers  70 14 14 11 26 4 26 193 
Vignes 287 720 52 35 9 14 77 193 
Cours et voies d'eau 287 720 720 374 228 52 228 4 
Plans d'eau 1181 9999 9999 3999 1999 720 1 4 
Rhône 1181 9999 9999 3999 1999 720 675 14 
Tourbière 70 193 4 35 228 52 3 1 
Autre zone humide 70 193 14 35 228 52 1 1 

Prairies humides 70 193 4 35 77 4 3 1 

Prairies permanentes 70 193 1 3 26 4 9 4 
Friches vivaces, 
végétations rudérales 70 193 4 3 9 14 9 52 

Pelouses sèches 70 193 1 3 1 1 77 14 
Landes 17 52 4 3 3 1 26 193 
Fourrés 17 52 4 1 3 4 9 193 
Pré-bois et bosquets 17 14 14 3 9 14 26 193 
Chirats 287 720 193 114 1 14 228 52 
Complexe de dalles 
rocheuses 287 720 193 114 1 14 228 52 

Haies 17 4 4 1 9 4 9 52 
Clairière 4 4 14 3 26 52 9 52 
Forêts de feuillus 1 1 193 35 228 52 3 720 

Forêts mélangées 1 1 193 35 228 52 3 720 

Plantation de feuillus 4 4 193 35 228 193 9 720 
Forêts de conifères 4 1 193 114 675 2682 26 2682 
Plantation de résineux 4 4 193 114 675 2682 77 2682 
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4.3.3 -  Application 

Pour chaque espèce virtuelle, l’occupation du sol du Pilat élargi est reclassifiée : à chaque type 
de milieux est attribué le coefficient de résistance défini précédemment. Finalement, des cartes 
de coûts associées à chaque espèce virtuelle sont obtenues (une valeur de résistance pour 
chaque pixel). 
 

 
La carte ci-dessus montre la traduction de l’occupation du sol en coefficients de résistance 

pour une espèce virtuelle. Les types de milieux adjacents de même coefficient sont associés et 
ne sont donc plus discernables. 

Cette carte représente en fait la manière dont l’espèce virtuelle concernée perçoit le territoire. 
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4.4 -  Application du modèle « distance de coût » 

4.4.1 -  Principe 

Les différents éléments des étapes précédentes vont être combinés et exploités : 

- Les réservoirs servent de point de départ ; 

- Les espèces virtuelles diffusent à travers le territoire en consommant de la capacité de 
déplacement à chaque milieu rencontré ; 

- Le déplacement s’arrête quand toute la capacité est utilisée ; 

- Une zone accessible pour l’espèce est alors identifiée et porte le nom de continuum. 
 

4.4.2 -  Méthode 

• Etape 1 

A partir des réservoirs de biodiversité, des aires de déplacement potentielles sont calculées en 
fonction de la distance maximale définie pour chaque espèce virtuelle. Le modèle « distance de 
coût » est ainsi appliqué pour les 8 espèces virtuelles. Il calcule pour chaque cellule la distance 
de plus faible coût cumulé vers la source la plus proche sur une surface de coût (cartographie 
des coefficients de résistance). Au final, des aires de déplacements potentiels sont obtenues 
pour chaque espèce virtuelle. 

• Etape 2 

L’objectif est d’obtenir les continuums de chaque sous-trame, à partir des aires de déplacement 
de chaque espèce virtuelle. Pour cela, les aires de déplacement par espèces virtuelles sont 
superposées pour chaque sous-trame. Cette méthode présente l’avantage de hiérarchiser 
l’intérêt des continuums, selon qu’ils soient utilisés par une ou deux espèces virtuelles. 

4.4.3 -  Application 

• Etape 1 

La carte ci-dessous montre un exemple de diffusion d’une espèce virtuelle de la sous-trame 
« Forêt » à partir des réservoirs de biodiversité (en noir sur la carte) :  

- le continuum est représenté en vert ; il représente les zones accessibles relativement 
facilement par l’espèce concernée. Ces zones représentent, au-delà des espaces 
pouvant être utilisés régulièrement par les espèces, tous les milieux permettant des 
échanges entre populations ; 

- les zones sans continuum sont a priori inaccessibles car demandant trop d’énergie pour 
y accéder. 

Plus on s’éloigne d’un réservoir et plus la probabilité de trouver un individu de l’espèce 
concernée diminue.  

 



Trame verte et bleue du Parc naturel régional du Pilat 
Rapport méthodologique - Avril 2013 

 
page 106 

 

 

 
• Etape 2 

L’addition des aires de déplacement des 2 espèces virtuelles permet d’obtenir la carte du 
continuum de la sous-trame. 
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La carte obtenue représente donc la facilité avec laquelle la majorité des espèces de la sous-
trame concernée se diffuse sur le territoire et peut-être hiérarchisée en 2 niveaux : 

- le continuum défini par 2 espèces virtuelles est considéré comme « très accessible » ; 

- le continuum pour 1 espèce virtuelle correspond au continuum « accessible ». 

 
Le continuum « très accessible » correspond aux secteurs les plus accessibles pour la majorité 

des espèces de la sous-trame considérée. 
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5 -  Identification des corridors 
L’étape suivante consiste à identifier des corridors biologiques : il s’agit des axes de 

déplacement préférentiels des espèces. 
 
Il est nécessaire de noter que : 

- Ces corridors sont avant tout des axes fonctionnels : ils sont représentés avec une 
largeur arbitraire de 200 m qui ne correspond pas à des éléments identifiés sur le terrain. 
Ils représentent la capacité des espèces à se déplacer d’un bout à l’autre de l’axe ainsi 
identifié ; 

- La détermination des corridors n’est pas exhaustive : les espèces peuvent bien entendu 
circuler en dehors de ces axes. A priori, les espèces se déplacent plus souvent dans les 
corridors. 

 
Cette étape du travail est réalisée pour chaque sous-trame, par interprétation de la carte des 

réservoirs et des continuums. Les corridors sont interprétés visuellement et manuellement. En 
effet il n’existe pas, à notre connaissance, de méthode de modélisation automatique pouvant 
s’appliquer à une échelle large. 

5.1 -  Principe 

L’objectif de cette étape est d’identifier les axes de déplacement potentiel des espèces, reliant 
des réservoirs de biodiversité et passant par les milieux les plus favorables possibles 
(continuums très accessibles). 

Cette analyse est menée à plusieurs échelles, pour chaque sous-trame, de façon à identifier 
trois niveaux d’importance de corridors : 

- Corridors régionaux : axes principaux de circulation de la région Rhône-Alpes. Ces 
corridors permettent de traverser quasiment tout le territoire de manière la plus 
directe possible, en passant au maximum par les grands groupes de réservoirs. Dans 
quelques cas, ces corridors peuvent s’arrêter avant les limites du territoire quand la 
continuité ne semble pas assurée – les corridors issus du RERA sont généralement 
classés dans cette catégorie (échelle d’identification : 1/50 000°) ; 

- Corridors départementaux : corridors reliant normalement des corridors régionaux 
entre eux (au moins à un bout), en passant par des groupes de réservoirs. Ils 
peuvent aussi être des axes moins préférentiels, parallèles à des corridors régionaux 
(échelle d’identification : 1/20 000°) ; 

- Corridors locaux : axes connectés à des corridors départementaux ou aboutissant à 
des culs-de-sacs ou constituant des axes moins préférentiels, parallèles à des 
corridors départementaux. (échelle d’identification : 1/10 000°). 

 

En plus de cette séparation par degré d’importance, il semble nécessaire d’identifier deux 
niveaux de fonctionnalité : 

- Les corridors à fonctionnalité très probable : Corridor qui passe essentiellement à 
l’intérieur de continuum, par des zones relais ou des éléments paysagers favorables 
à la sous-trame concernée et de plus court trajet entre deux réservoirs. Ils sont 
représentés sous forme de trait plein de 200 m de large. 

- Les corridors à fonctionnalité potentielle : Corridor pour lequel il y a soit une 
incertitude sur la capacité des espèces à franchir un obstacle, soit un manque 
d'éléments du paysage favorables au déplacement, soit une méconnaissance des 
modalités de déplacement des espèces. Ce type de corridor se situe en général en 
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dehors de tout continuum sur une grande distance. Ils sont représentés sous forme 
d’axes en pointillés. 

Un même corridor peut tout à fait être « à fonctionnalité très probable » sur une certaine 
longueur puis devenir « à fonctionnalité potentielle » sur un tronçon pauvre en zones relais, par 
exemple. 

La détermination des corridors écologiques est la partie la plus subjective de la 
cartographie de la trame potentielle, parce qu’elle peut difficilement être automatisée et 
parce qu’elle nécessite des choix. Le but est d’identifier les axes de plus grande 
probabilité de passage ; il est impossible de représenter tous les axes de déplacement de 
chacune des espèces présentes.  

 

Note importante : pour la carte de synthèse (voir chapitre 8), seuls 2 niveaux d’enjeu ont 
été conservés : les niveaux régionaux et départementaux sont regroupés en « enjeu fort » 
et les niveaux locaux en « enjeu moyen ». 

5.2 -  Méthode 

Pour faciliter leur identification, plusieurs outils sont utilisés : 

- Outil 1 : analyse des continuums : les continuums modélisés pour les 2 espèces 
virtuelles font apparaître des axes de déplacement préférentiels ; en cherchant à 
relier les réservoirs de biodiversité, des corridors fonctionnels sont identifiés en 
suivant les continuums et les zones relais ; 

- Outil 2 : validation des corridors régionaux : la modélisation réalisée étant plus 
précise que celle effectuée dans le cadre du RERA, elle permet de valider et de 
préciser les axes de déplacement identifiés au préalable ou dans certains cas de les 
invalider ou de les repositionner ; 

- Outil 3 : photo-interprétation : à une échelle locale, des axes de déplacement 
prioritaires sont identifiés par analyse de l’occupation du sol à partir des photos 
aériennes et de la cartographie des milieux. 

 
Au niveau de la représentation cartographique, les corridors sont réalisés en plusieurs étapes : 

- Identification des corridors par des lignes ; 

- Conversion des entités linéaires en polygone (zone tampon de 100 m, soit 200 m de 
large au total) ; 

- Suppression des zones de recouvrement entre les corridors et les réservoirs de 
biodiversité (au profit des réservoirs) afin d’éviter les superpositions et de faciliter la 
lecture des cartes. 

 
Les corridors de chaque sous-trame servent de base pour l’identification des corridors de la 

Trame verte et bleue du Pilat élargi. Pour cela, ils sont additionnés séparément selon leur 
niveau. 

5.3 -  Application 

La carte ci-dessous présente les corridors qui ont été identifiés à partir de la carte des 
continuums.  
Tous les axes de déplacement de la faune n’ont pas été représentés ; en effet, l’objectif est de 

faire ressortir les axes de déplacements majeurs du territoire d’étude. 
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Note : Les cartes par sous-trames ne sont pas diffusées en tant que telles : seule la 
carte de synthèse fait l’objet d’une diffusion. 

Les données SIG (Système d’Information Géographiques) par sous-trames sont bien entendu 
accessibles, comme les autres données, en en faisant la demande auprès du Parc naturel 
régional du Pilat. 
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6 -  Les points de conflit 

6.1 -  Principe 

La notion de points de conflit désigne les lieux où un corridor écologique est coupé par un 
élément barrière qui fait obstacle au déplacement des espèces. Cette barrière peut être linéaire 
(autoroute, canal, etc.), ponctuelle (seuil sur un cours d’eau pour les poissons, etc.) ou 
surfacique (zone urbaine entre deux massifs boisés, etc.). Chaque point de conflit peut toucher 
une ou plusieurs sous-trames particulières. En pratique, il s’agit de lieux où la circulation des 
animaux sauvages est perturbée, entraînant souvent une mortalité particulière. 

Ces points de conflit constituent souvent les zones prioritaires en termes d’actions puisqu’ils 
figurent parmi les principales causes de dysfonctionnement du réseau écologique. 

Les types de points de conflit qui peuvent être identifiés et cartographiés sont multiples : 

- Zones peu attractives, voire répulsives pour les espèces de la sous-trame, constituant 
une interruption au sein d’un corridor écologique potentiel (exemple : trouée de grande 
culture au sein d’un boisement linéaire reliant deux massifs forestiers) ;  

- Secteurs connaissant de nombreuses collisions entre véhicules et faune (petite, 
moyenne et grande) le long des routes et des autoroutes ; 

- Secteurs des canaux connaissant des noyades de grande faune (berges artificielles et 
glissantes) ; 

- Tronçons de lignes électriques sensibles en matière de collision d'oiseaux ou équipées 
contre les collisions ; 

- Zones clôturées constituant des pièges pour les animaux qui peuvent y entrer mais 
difficilement en sortir ; 

- Seuils et barrages en rivière pour la trame bleue. 

6.2 -  Méthode 

Les données « points de conflit » recueillies sont intégrées dans une base de données 
géographique. Cette base de données permet de mettre en exergue les discontinuités 
écologiques et d’aider à définir le programme d’actions. 

Ces informations sont vouées à être complétées dans l’avenir. Les données méritent en effet 
d’être précisées et mises à jour en fonction de l’évolution des obstacles et des connaissances 
(création de passage faune, construction de route, extension de zone urbaine, etc.). 

Les zones sensibles ont été localisées sous forme de points pour les collisions ponctuelles et 
de lignes pour les tronçons d’écrasement de faune. 

6.3 -  Données sources 

La cartographie des points de conflit est réalisée en plusieurs temps :  

- La cartographie du réseau écologique potentiel permet d’identifier des points de conflit, à 
partir des corridors écologiques et de l’occupation du sol : 223 points ont été relevés ;  

- Les données déjà identifiées dans des programmes de Trame verte et bleue à une 
échelle plus large (le RERA, le REDI ou le ROE - pour les cours d’eau) : 417 points ont 
pu être récupérés ; 
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- Plusieurs acteurs ont transmis les données qu’ils avaient déjà cartographiées, par 
exemple dans les études départementales d’écrasement, des études des fédérations 
des chasseurs ou encore les inventaires des fédérations de pêche : ces données 
correspondent à 560 points ; 

- Des données plus concrètes sont collectées dans le cadre d’une enquête mise en place 
auprès du grand public, sur le territoire du Parc, via une interface qui permet de localiser 
les points de passage observés. 40 points ont été saisis dans l’enquête, ce qui a permis 
d’identifier 13 points de conflits ; 

- Les groupes de travail ont également permis de cibler des points de conflit importants. 25 
nouveaux points ont ainsi été ajoutés. 

Les différentes enquêtes menées auprès des spécialistes de la faune et des milieux naturels, 
des services routiers des départements ou du grand public visent à localiser le plus précisément 
possible des points de conflit avérés et non plus théoriques. Même si l’inventaire n’est pas 
exhaustif, il donne des indications sur les points de collision connus. 

Les données ainsi créées identifient au final : 

- 420 points de conflits ponctuels pour la trame verte 
- 9 points de conflits linéaires pour la trame verte 
- 805 points de conflits ponctuels pour la trame bleue 
- 4 points de conflits linéaires pour la trame bleue 
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7 -  Cas particulier de la sous-trame « Cours 

d’eau » 

La trame bleue correspond au réseau des zones humides et aquatiques. Sa constitution 
demande une approche méthodologique spécifique du fait du caractère linéaire du réseau 
hydrographique, mais aussi du fait de l’existence de démarches parallèles à la TVB 
nécessairement prises en compte.  

La modélisation n’a donc pas été menée sur cette couche (en raison de l’absence de 
déplacement latéral identifiable). Il est donc considéré qu’un cours d’eau est un corridor naturel, 
sauf aux points de conflits. 

7.1 -  Cadre général 

Les cours d’eau doivent être pris en compte dans la TVB selon deux dimensions principales : 

- Continuité longitudinale des cours d’eau : il s’agit d’évaluer le degré de cloisonnement du 
réseau hydrographique, perturbé en particulier par différents obstacles (barrages, 
seuils...). Dans ce domaine, la loi Grenelle 2 est précise ; elle définit la trame bleue 
comme reposant « sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux classés pour la 
préservation de rivières de référence, de réservoirs biologiques et d’axes importants de 
migration pour les espèces amphihalines et pour le rétablissement de la continuité 
écologique » (...) ; 

- Continuité latérale entre les cours d’eau et leurs milieux annexes ou connexes 
hydrauliques et entre différents milieux humides.  

La thématique longitudinale fait actuellement l’objet d’un travail très important de la part des 
acteurs concernés et en premier lieu de la DREAL et de l’ONEMA. 

La thématique latérale est prise en compte dans la sous-trame « Milieux aquatiques et 
humides ». Cette sous-trame a été abordée selon la même approche que les sous-trames 
terrestres de la trame verte (modélisation de l’espace à partir de réservoirs de biodiversité, 
permettant d’identifier différents niveaux de continuums écologiques et de corridors). L’essentiel 
du travail est basé sur les inventaires départementaux des zones humides. 

 

7.2 -  Méthode 

Dans la mesure où le travail sur les rivières classées et les obstacles à l’écoulement est en 
cours de validation, l’approche retenue consiste à présenter un état provisoire du travail. 

� Réservoirs de biodiversité 
Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue correspondent à des tronçons remarquables 

de cours d’eau, répondant à au moins l’un des critères suivants (ou à une combinaison de ces 
critères) : 

- Cours d’eau classés (Liste 1 ou liste 2) au titre des dispositions de l’article L.214-17 du 
code de l’environnement - Les listes du bassin Loire-Bretagne ont été arrêtées le 10 
juillet 2012. Les listes du bassin Rhône-Méditerranée sont encore provisoires. ; 

- Tronçons de cours d’eau abritant des espèces remarquables (Ecrevisse à pattes 
blanches, Barbeau méridional, Truite fario/souche autochtone...) identifiés par les 
experts locaux. 
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� Points de conflit 
En l’état actuel, les cartographies provisoires mentionnent les obstacles déjà identifiés et 

disponibles dans le cadre du ROE, du RERA et des études menées par les fédérations de 
pêche. 

 

 

8 -  Carte de synthèse 
 

La carte de synthèse est basée sur l’addition des données des différentes sous-trames : elle 
reprend les différents éléments en proposant une séparation par Trame verte et Trame bleue. 

La règle générale est la suivante : 

- Les éléments des sous-trames « Forêts », « Prairies bocagères » et « Landes et 
Pelouses » sont additionnés entre eux : les réservoirs avec les réservoirs, les zones 
relais entre-elles, etc. 

- Les éléments des sous-trames « Cours d’eau et plans d’eau » et « Zones humides » sont 
additionnés entre eux. 

Toutes les données sont ainsi diffusées sous forme d’un Atlas au 1/25 000° (qui représente 30 
pages de taille A3 paysage). La légende (sous forme d’un guide de lecture de 3 pages) est 
reproduite ici afin de permettre une lecture simultanée de l’atlas et de sa légende. 

 

8.1 -  La légende de la carte de synthèse (atlas 
cartographique) 

Les pages ci-après présentent la légende : une explication des différents éléments est donnée 
par la suite. 
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8.2 -  Les réservoirs de biodiversité 

� Trame verte 
Les réservoirs Trame verte sont séparés en : 

- Réservoirs : les éléments à proprement parlé, tels que définis dans la méthode ; 

- Réservoirs obligatoires : il s’agit des zonages dont la prise en compte est obligatoire au 
niveau des SRCE. L’étude datant d’avant la finalisation du SRCE Rhône-Alpes, les 
éléments les plus récents ont été pris en compte : il s’agit d’une Réserve biologique, 
d’une réserve naturelle et de 5 APPB ; 

- Zones relais : les éléments ne satisfaisant pas aux critères de surfaces, tels que définis 
dans la méthode. 

� Trame bleue 
Les réservoirs Trame bleue sont séparés en : 

- Réservoirs : les éléments à proprement parlé, tels que définis dans la méthode, pour la 
sous-trame des zones humides ; 

- Réservoirs linéaires issus des listes 1 et 2 du classement des cours d’eau (cf. 
méthode) ; 

- Réservoirs linéaires rajoutés par les acteurs locaux (cf. méthode) ; 

- Zones relais : les éléments ne satisfaisant pas aux critères de surfaces, tels que définis 
dans la méthode, pour la sous-trame des zones humides. 

 

8.3 -  Les corridors biologiques 

� Niveaux de fonctionnalité 

Sur la carte de synthèse, les deux niveaux de fonctionnalités sont conservés (fonctionnalité 
très probable et fonctionnalité potentielle) - cf. méthode. 

Les réservoirs sont prioritaires par rapport aux corridors : les corridors à fonctionnalité très 
probable sont supprimés aux endroits où il y a également un réservoir. Les réservoirs sont en 
effet par définition plus perméables que les corridors et doivent donc être affichés de manière 
préférentielle. 

Les corridors à fonctionnalité potentielle sont par contre toujours visibles même au-dessus des 
réservoirs. 

� Niveaux d’enjeu 

Au final, seuls deux niveaux d’enjeux ont été retenus sur la carte : 

- Enjeu fort : addition des corridors d’enjeu régional et départemental ; 

- Enjeu moyen : reprend les corridors d’enjeu local. 

� Les « Espaces facilement accessibles à la faune » 

Il s’agit de zones englobant une forte concentration de réservoirs et de zones relais, mais aussi 
de continuums « très accessibles », selon le modèle. Il est par contre impossible de définir des 
corridors précis (c’est-à-dire sous forme d’axes) car le déplacement se fait dans toutes les 
directions. 
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� Trame bleue 

Les cours d’eau et les plans d’eau sont affichés sur la carte car ils sont par défaut des corridors 
naturels, sauf aux endroits identifiés comme « bloquants » (cf. Points de conflits). 

 

8.4 -  Les points de conflits 

L’ensemble des points de conflits est représenté : un symbole différent est utilisé pour la Trame 
verte et la Trame bleue. Les éléments se rapportant à la trame des zones humides sont donc 
représentés en bleu. 

Les routes et voies ferrées, constituant des obstacles linéaires importants dans le paysage en 
raison de leur aspect continu, sont reportées sur la carte de synthèse. 

 

8.5 -  Cas du territoire de St Etienne Métropole (SEM) 

Un contrat de territoire similaire à celui qui est en cours de montage sur le Parc du Pilat est 
déjà en cours de mise en oeuvre sur le territoire de St Etienne Métropole (SEM). La présente 
étude n’a donc pas étudié particulièrement ces communes. 

Il est recommandé de se tourner vers les services de SEM pour obtenir la dernière version 
validée des corridors correspondant à leur territoire d’étude. 

 

8.6 -  Cas des secteurs moins connus 

La connaissance de la faune et de la flore n’est pas homogène d’un département à l’autre ou 
même d’un secteur à l’autre, en fonction de l’intérêt écologique connu, de la pression 
d’inventaires menés, de la méthodologie utilisée, etc. 

Pour ces raisons, il est apparu lors de la réalisation de la cartographie que certaines zones 
étaient moins connues : sur les départements de la Haute-Loire et de l’Ardèche, la précision des 
inventaires de pelouses, zones humides et prairies bocagères est par exemple différente des 
secteurs voisins. La carte sous-estime donc certainement ces habitats intéressants : leur 
répartition est a priori plus large que celle indiquée. 

Afin d’attirer l’attention du lecteur sur cette hétérogénéité, ceux-ci font donc l’objet d’un symbole 
particulier. 
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Présentation de la Trame Verte 

et Bleue du Pilat élargi 
 

1 -  Bilan par sous-trame 

1.1 -  Sous-trame « Forêts » 

Au sein du territoire du Parc naturel du Pilat, les milieux forestiers sont relativement bien 
connectés. L’abondance des milieux forestiers couplés à des superficies de boisement d’un seul 
tenant importantes assurent les échanges entre les massifs. La matrice paysagère offre des 
supports pour le déplacement des espèces forestières. Les haies et les bosquets, mais aussi les 
vergers, jouent un rôle important pour les connectivités écologiques entre les bois et massifs 
forestiers. 

A l’extérieur du Parc, les connexions sont plus contrastées. Dans la vallée du Rhône, les 
échanges sont assurés au niveau des vallées de la Varèze et de la Sanne même si le passage 
du Rhône reste problématique. Dans la vallée du Gier, les versants boisés des affluents du Gier 
permettent des échanges entre le Pilat et les Monts du Lyonnais notamment au niveau de la 
vallée du Bozançon et du ruisseau de la Combe d’Allier. 
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1.2 -  Sous-trame « Prairies bocagères » 

Malgré une régression des surfaces depuis plusieurs années, les prairies permanentes et 
bocagères se maintiennent à l’intérieur du Parc assurant des échanges entre ces milieux. 
Essentiellement présentes sur le versant du Gier et dans le Haut-Pilat, ces prairies sont en 
continuité avec les prairies situées en Haute-Loire ou en Ardèche. L’urbanisation associée à des 
pratiques agricoles plus intensives rend à l’inverse difficile les liaisons au niveau de la vallée du 
Rhône. Néanmoins, quelques corridors semblent persister au niveau des ruisseaux de Gerbole 
et de la Varèze, secteurs relativement bien conservés. Cette vision est partiellement faussée par 
le manque d’exhaustivité des inventaires des milieux prairiaux. 
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1.3 -  Sous-trame « Landes et pelouses » 

Les coteaux et la vallée du Rhône joue un rôle important dans le continuum thermophile en 
constituant des corridors en pas japonais. Les landes et pelouses constituent ainsi des 
réservoirs emblématiques puisqu’elles sont source de grande richesse spécifique. Cependant, 
certains de ces milieux sont isolés et les corridors fonctionnels sont peu connus.  

Les pressions sur la fonctionnalité de ces milieux sont peu nombreuses et bien identifiées, 
principalement liées aux modifications de pratiques agricoles (disparition des activités 
pastorales, urbanisation, intensification agricole comme la viticulture, etc.). Il est donc 
nécessaire de mettre en place un réseau plus dense d’espaces gérés afin de maintenir un 
continuum fonctionnel notamment au niveau des crêts du Pilat. 
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1.4 -  Sous-trame « Cours d’eau » 

Abritant de nombreuses têtes de bassins, le territoire du Pilat possède ainsi de nombreux cours 
d’eau classés. L’ensemble de ces cours d’eau constituent autant d’axes de déplacement plus ou 
moins fonctionnels en priorité pour les espèces des milieux aquatiques et humides. Ainsi, ces 
cours d’eau structurent la matrice paysagère et dessinent des corridors empruntés également 
par la faune terrestre qui utilise la végétation rivulaire. L’axe du Rhône constitue évidemment un 
corridor majeur d’intérêt national. 
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1.5 -  Sous-trame « Zones humides » 

Dans le Pilat, les zones humides constituent dans certains secteurs des réseaux denses 
notamment au niveau du Haut-Pilat. Ces zones humides sont plus ou moins connectées avec 
les zones humides de la vallée du Rhône au niveau de l’Ile de la Platière et de la Varèze. 
Cependant, certaines zones humides semblent isolées.  

Globalement, les inventaires de zones humides sont assez hétérogènes entre les 
départements ce qui offre une vision quelque peu faussée du territoire. 

 

 

 

 

2 -  Synthèse et enjeux 
L’atlas cartographique (document à part) présente le résultat complet de la carte de synthèse, 

au 1/25000), par planches en format A3 paysage. Nous présentons ici une carte en format réduit 
de la carte de synthèse. 

Les enjeux principaux du territoire étudié, ainsi que les objectifs principaux à fixer pour le Plan 
d’actions sont détaillés dans le Programme d’actions lui-même (document à part). 
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