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1.
Présentation de la commune
Surface
Nombre d’habitants
Principaux habitats

Présentation
de la commune
Saint-Léger-sur-Roanne
4,51 km2²
1145 habitants
Cultures, prairies, cours d’eau et ripisylves, aéroport

La commune de Saint-Léger-sur-Roanne est située dans la plaine à l’ouest de Roanne.
Son territoire est notamment traversé par la D9 reliant Renaison à Roanne. Le bourg
couvre une superficie importante de la commune et s’étire le long des axes routiers et
l’aéroport de Roanne-Renaison occupe le nord du territoire. Les espaces agricoles sont
principalement constitués de cultures au nord et de prairies au sud. Le maillage bocager
est quasiment absent et il ne reste plus que quelques linéaires à proximité de la ripisylve
du Renaison et du Mardeloup au sud de la commune.

Alouette des champs
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Les résultats obtenus sont issus de faune-loire.org qui intègre essentiellement les
données de la LPO Loire et de FNE Loire. Les chiffres ci-dessous représentent l’état
des connaissances sur la commune à un instant donné. Ce dernier intègre parfois des
données très anciennes (notamment pour la flore) et évolue constamment avec les
contributions des naturalistes amateurs et des salariés de ces structures. Les données
floristiques sont issues de la base de données du PIFH (Pôle d’Information Flore Habitat)
et proviennent de différents organismes et contributeurs.

Nombre d’espèces dans
le département

Nombre d’espèces
Taxons

Nombre de
données

Pourcentage
de données
d’observation

Oiseaux
Mammifères
Chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Odonates
Rhopalocères
Plantes

148
21
0
0
2
13
4
274

32,1 %
4,5 %
0%
0%
0,4 %
2,8 %
0,9 %
59,3 %

Nb d’espèces
nicheuses

Nb total
d’espèces

Nb d’espèces
nicheuses
dans le
département

Nb total
d’espèces
dans le
département

21

53

181

356

8
0
0
1
8
4
239

54
25
16
16
68
124
1613
État des connaissances au 18 juin 2020.

Si les plantes sont plutôt bien connues, les autres groupes le sont très insuffisamment. La commune est couverte par
un tissu urbain assez important et il n’existe pas de véritables boisements sur ce territoire ce qui limite la présence de
certains groupes d’espèces. Cependant, les secteurs agricoles et les ruisseaux au sud de la commune peuvent constituer
des milieux attractifs pour bon nombre d’espèces, ce qui laisse penser que des découvertes peuvent encore être faites
pour la plupart des groupes. En ce qui concerne la flore, nous avons fait le choix de présenter uniquement les espèces
faisant partie du programme flore remarquable du Département de la Loire. Ce dernier est animé par le Conservatoire
Botanique National du Massif-Central et mis en œuvre par des acteurs compétents sur la thématique de la préservation de
la flore patrimoniale ligérienne. Aucune espèce n’intègre ce programme sur la commune de Saint-Léger-sur-Roanne mais
2 espèces de plantes à statut ont été observées sur cette dernière.
Sur ce territoire, nous pouvons ainsi mettre l’accent sur l’importance de :
• préserver les prairies permanentes et particulièrement les zones humides,
• reconstituer le réseau bocager (mares, haies, arbres isolés),
• préserver la qualité des cours d’eau au sud de la commune et leurs ripisylves,
• limiter l’extension de l’urbanisation et favoriser la biodiversité dans ces espaces,
• réaliser des compléments d’inventaires pour mieux cerner les enjeux sur le territoire.
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3.

Espèces emblématiques
de la commune

Le Bruant proyer - Emberiza calandra
- Liste rouge France : NT (Quasi-menacé)
- Liste rouge région : EN (En Danger)
Espèce protégée
D’une taille comprise entre un moineau et un merle, le Bruant proyer
est un passereau typique des milieux ouverts. Il fréquente les milieux
de plaines cultivées, de prairies de fauche, des pelouses calcaires, de
landes ou encore de friches buissonnantes. Dans la Loire il est présent
dans les secteurs de plaines mais aussi sur certains secteurs de coteaux.
Granivore en hiver et plutôt insectivore lors de l’élevage des jeunes, il
fait partie des espèces qui déclinent à l’échelle nationale. L’utilisation
des pesticides, la suppression des haies ou encore la spécialisation
des fermes (abandon de la polyculture), constituent les principales
menaces pesant sur l’espèce.

Bruant proyer
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La Loutre d’Europe – Lutra lutra
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : CR (En danger critique)
Espèce protégée

Loutre d’Europe
© Claire Brucy

La Loutre d’Europe est un mustélidé inféodé aux milieux aquatiques. Elle
fréquente les cours d’eau, les marais, canaux, lacs et étangs. Elle se nourrit de
poissons mais aussi d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques. Très discrète,
sa présence est principalement confirmée par les traces qu’elle laisse sur
son passage, à savoir les empreintes et les épreintes (crottes déposées en
évidence sur des rochers, des troncs d’arbres, sous des ponts…). Dans le
département, elle fréquente les cours d’eau de montagne comme de plaine.
Si aujourd’hui l’espèce a recolonisé la plupart des rivières de la région, elle
reste sensible aux pollutions aquatiques en concentrant notamment les
métaux lourds dans son organisme. Par ailleurs, la mortalité routière peut
localement être importante faute d’aménagements adéquats (cas de cours
d’eau traversant les routes via une buse).

L’Alouette des champs – Alauda arvensis
- Liste rouge France : NT (Quasi-menacé)
- Liste rouge région : VU (Vulnérable)
Espèce protégée
L’Alouette des champs occupe une large diversité d’habitats ouverts. Elle fréquente des
zones de plaines cultivées, de landes, de marais, les prairies et les pâturages. L’Alouette des
champs niche directement au sol où elle installe son nid. Elle se nourrit à la fois de végétaux
et d’invertébrés, notamment en période de reproduction. Dans la Loire, elle est présente
sur l’ensemble du territoire au niveau des secteurs agricoles, cependant ses densités
sont nettement plus élevées dans les secteurs présentant une agriculture extensive. La
déprise agricole et la fermeture des milieux qui en découle lui est défavorable, même
si les premiers stades lui sont bénéfiques. A l’inverse, l’intensification de l’agriculture et
l’utilisation de pesticides sont clairement identifiées comme les principales menaces pour
l’espèce. L’Alouette des champs est encore présente au niveau des espaces enherbés de
l’aéroport. La gestion de ces surfaces opère probablement un rôle de refuge pour cette
espèce dans un contexte agricole qui ne lui est plus favorable.

Alouette des champs
© Bénédicte Canal
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Le Courlis cendré – Numenius arquata
- Liste rouge France : VU (Vulnérable)
- Liste rouge région : VU (Vulnérable)
Espèce protégée

Courlis cendré
© Joël Vial

Ce limicole au long bec arqué se reproduit en milieux ouverts à basse
ou moyenne altitude. Si dans certains secteurs il fréquente les landes
et tourbières, le Courlis cendré niche principalement dans des prairies
de fauches ou des pâturages plus ou moins humides, comme c’est le
cas dans la Loire, ou dans les prairies inondables des vallées alluviales.
Le courlis niche à même le sol, l’avancement des dates moyennes
de fauche associée à l’artificialisation des prairies sont des facteurs
défavorables pour l’espèce. Les insectes et la faune du sol composent
l’essentiel de son régime alimentaire. Aussi, l’intensification générale
des pratiques agricoles explique en grande partie le déclin modéré
que le Courlis cendré subit depuis les années 1990.

Le Castor d’Eurasie – Castor fiber
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : LC (Préoccupation mineure)
Espèce protégée
Le Castor d’Eurasie est présent sur les rivières de plaine jusqu’aux
piémonts. Il est donc présent sur des fleuves, sur des ruisseaux de petite
dimension mais également sur des étangs ou des gravières. Le Castor est
strictement végétarien et occupe des terriers huttes qu’il construit sur
les berges des cours d’eau. Les barrages et les seuils peuvent limiter sa
dispersion, ces derniers étant parfois infranchissables. L’aménagement
des berges ou la canalisation des rivières ne lui sont pas favorables
d’autant plus si la ripisylve a été détruite. L’espèce est présente sur le
cours du Renaison et doit fréquenter assez régulièrement ses berges.

Bruant proyer
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Castor d’Eurasie
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Répartition des données des différents
taxons faunistiques sur la commune
de Saint-Léger-sur-Roanne
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La carte ci-dessous montre la répartition des données à disposition pour
l’ensemble des groupes taxonomiques faunistiques sur la commune de SaintLéger-sur-Roanne. C’est donc avant tout un reflet de la pression d’observation
sur le territoire.

Espèces patrimoniales sur la commune de Saint-Léger-sur-Roanne
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Sources : VisioNature (Réseau LPO en Auvergne-Rhône-Alpes)
Limites administratives : OpenStreetMap - Fonds de carte : OpenStreetMap
Date de réalisation : 15/07/2020, Conception : [Simon ARNAUD] ([LPO AuRA])

Répartition des différents taxons faunistiques sur la commune de Saint-Léger-sur-Roanne
Données des différents taxons faunistiques
Sources : VisioNature (Réseau LPO en Auvergne-Rhône-Alpes)
Limites administratives : OpenStreetMap - Fonds de carte : OpenStreetMap
Date de réalisation : 15/07/2020, Conception : [Simon ARNAUD] ([LPO AuRA])
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