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

Présentation
de la commune
Parigny
9,15 km2²
609 habitants
Prairies, cultures, boisements, cours d’eau du Rhins,
étangs

La commune de Parigny est située au sud de Roanne. Son territoire est bordé à l’est
par la RD207, le long duquel s’étire une zone commerciale directement reliée à celle
du Coteau. Le bourg et les hameaux s’étendent principalement depuis la RD207 jusqu’à
l’extrémité ouest de la commune le long de la RD45. Quelques fermes et maisons isolées
sont également disséminées sur le territoire. Une carrière en activité est située en limite
sud-est du territoire. Les espaces agricoles sont majoritairement constitués de prairies et
quelques parcelles de cultures sont présentes au sud-ouest de la commune. Le maillage
bocager est dégradé et les boisements de feuillus sont les principaux éléments structurant
le paysage sur Parigny. Quelques étangs sont présents sur la moitié nord du territoire et
le cours d’eau du Rhins marque la limite de la commune à l’est de l’ancienne nationale 7.

Cigogne blanche
© René Diez

Synthèse des
connaissances
sur la biodiversité
de la commune
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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

913
65
7
69
51
84
117
456

51,8 %
3,7 %
0,4 %
3,9 %
2,9 %
4,8 %
6,6 %
25,9 %

Nb d’espèces
nicheuses

Nb total
d’espèces

Nb d’espèces
nicheuses
dans le
département

Nb total
d’espèces
dans le
département

62

96

181

356

14
2
4
8
25
38
233

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

Les plantes et les oiseaux représentent la grande majorité des données et des espèces mais les autres groupes, mis à
part les Chiroptères semblent plutôt bien connus sur la commune. Parigny n’est pas une commune de très grande taille
et les paysages sont surtout composés de prairies, de cultures et de boisements. Le nombre d’espèces observées pour
la plupart des groupes semble relativement important compte tenus de ces éléments. Cela s’explique en grande partie
par les suivis menés par FNE Loire sur la carrière du Pont Mordon. Le reste du territoire communal est nettement moins
régulièrement visité. 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 Parigny mais 5 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 et reconstituer le réseau bocager (mares, haies, arbres isolés),
• conserver les boisements de feuillus,
• limiter l’étalement de l’urbanisation et favoriser la biodiversité dans ces espaces.
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3.

Espèces emblématiques
de la commune

Le Grand-duc d’Europe – Bubo bubo
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : NT(Quasi-menacé)
Espèce protégée
Le Grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne présent en France
et en Europe. Ce hibou niche principalement sur les falaises naturelles mais a su
reconquérir de nombreux territoires. Il niche donc à présent dans des versants
boisés parsemés de quelques rochers, dans des talus de rivière, des carrières en
activité, des ruines…. Il est aujourd’hui en expansion dans le pays et on estime
qu’il y a aux alentours de 120 couples dans la Loire. Cette espèce sédentaire se
situe en haut de la chaine alimentaire et se nourrit d’un large panel de proies :
rats, lapins, hérissons, mustélidés, amphibiens, corvidés et même d’autres
rapaces diurnes ou nocturnes. Présent sur la carrière en activité, ce couple a pour
habitude de changer régulièrement d’emplacement d’aire.

Grand-duc d’Europe
© Marie-Hélène Chillet

La Cigogne blanche - Ciconia ciconia
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : VU (Vulnérable)
Espèce protégée

Cigogne blanche
© René Diez

La Cigogne blanche occupe des milieux ouverts de plaine. Elle fréquente
les marais, les vallées alluviales et les secteurs bocagers pour peu que
le milieu soit suffisamment humide. Pour la nidification, elle installe son
nid en hauteur sur un arbre, un pylône électrique mais aussi sur les
toits des maisons dans certaines régions. La Cigogne blanche adopte
facilement les plateformes artificielles installées à son intention. Elle est
sensible au dérangement sur son site de nidification et aux atteintes
à sa ressource alimentaire (gros insectes, rongeurs, amphibiens,
lombrics…). Les collisions avec les fils électriques constituent un facteur
de mortalité important. Le nid présent sur un pylône à proximité de
l’étang d’Ally a été surélevé début 2019 suite à l’électrocution d’un mâle
alors qu’il construisait un nid à proximité d’un couple déjà présent. Le
rehaussement de l’ancien nid n’a pas perturbé le couple historique qui
a mené 3 jeunes à l’envol les deux années suivantes.

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.

Castor d’Eurasie
© Joël Vial
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La Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : EN et VUh (En Danger et Vulnérable en hivernage)
Espèce protégée

Barbastelle d’Europe
© Nicolas Lorenzini

La Barbastelle d’Europe est un chiroptère (chauve-souris) de taille moyenne
au pelage sombre presque noir et aux oreilles larges jointives au-dessus de la
tête. Cette espèce apprécie les massifs forestiers assez ouverts, les lisières et le
bocage avec un réseau dense de haies arborées. La Barbastelle d’Europe hiverne
dans des gîtes assez peu isolés du froid et ne se réfugie massivement dans les
gîtes souterrains que lors des périodes de gel (mines et tunnels ferroviaires
notamment). En période estivale, l’espèce fréquente quasi exclusivement
des gîtes liés au bois (écorce décollée, fissure dans un tronc, loge de pic mais
aussi espace étroit entre des poutres, derrière un bardage ou des volets…). La
Barbastelle d’Europe chasse souvent en dessous des frondaisons des arbres
entre 6 et 10 mètres de hauteur et elle est connue pour émettre des ultrasons en alternance à des fréquences différentes afin de piéger les papillons de
nuit capables de détecter des ultra-sons ! La disparition des papillons de nuit
pourrait affecter les populations de cette espèce spécialiste tandis que la gestion
forestière préservant des arbres morts, blessés et des sous-bois peu entretenus
lui est favorable.

L’Agrion délicat – Ceriagrion tenellum
- Liste rouge France : LC (Préoccupation mineure)
- Liste rouge région : LC (Préoccupation mineure)
L’Agrion délicat est une espèce indicatrice de la qualité des habitats
aquatiques. En effet, il fréquente les eaux stagnantes de bonne qualité,
en particulier des eaux de sources limpides et donc plutôt oligotrophes.
Il fréquente les zones de petit marais alimentées par des sources d’eau
ou des nappes, et peut fréquenter des zones d’eau très légèrement
courante du moment que la végétation, en particulier les carex, est
abondante. Les adultes s’éloignent peu du lieu de reproduction et
le potentiel de dispersion est relativement faible. La perturbation
des sources et résurgences est une menace pour l’espèce, par
l’intermédiaire de captage d’eau ou d’une gestion trop intempestive.
L’eutrophisation des points d’eau est également un facteur menaçant.
Il n’est connu que de quelques stations ici et là dans le département.

Agrion délicat
© Loup Noally

La Couleuvre vipérine – Natrix maura
- Liste rouge France : NT (Quasi-menacé)
- Liste rouge région : LC (Préoccupation mineure)
Espèce protégée

Couleuvre vipérine
© Emmanuel Véricel

La Couleuvre vipérine est un serpent de petite taille inféodé aux
milieux aquatiques. Elle fréquente les abords des rivières et des fleuves
disposant d’enrochements, de végétation herbacée, de lônes et/ou
de bras morts. Elle peut également fréquenter des eaux stagnantes
comme les étangs, les mares, les fossés ou encore les marais. Elle se
nourrit essentiellement de petits poissons et d’Amphibiens qu’elle
peut chasser sous l’eau au cours d’apnées de plusieurs minutes. Dans
le département, les populations de Couleuvre vipérine se concentrent
le long de la Loire et de ses affluents ainsi que sur quelques rivières
situées plus en altitude. La dégradation et la pollution des milieux
aquatiques et la destruction volontaire ou non des individus sont les
principales menaces pesant sur l’espèce.
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Répartition des données des différents
taxons faunistiques sur la commune
de Parigny
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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 Parigny.
C’est donc avant tout un reflet de la pression d’observation sur le territoire.

Espèces patrimoniales sur la commune de Parigny
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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 Parigny
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])

7

Grand-duc d’Europe
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