Atlas de Biodiversité Communale
Saint-Just Saint-Rambert
2021-2022

Sympétrum déprimé

A C’est quoi ?
B
C

L’Atlas de Biodiversité Communale de Saint-Just
Saint-Rambert constitue un programme de recherche
et d’action environnemental défini pour 2 ans en
partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité. Il
fait suite aux ABC 2018-2020 des gorges de la Loire qui
portait sur les 6 autres communes du Syndicat Mixte
d’Aménagement des Gorges de la Loire

Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire
13 rue d’Arcole - 42000 Saint-Etienne
tel : 04 77 43 24 46 - fax : 04 77 43 21 78
contact@smagl.com - www.smagl.com

Participez, suivez-nous
pour tout savoir, rendez-vous sur

www.smagl.com

Approfondir la connaissance du
patrimoine naturel autour des
gorges de la Loire pour constituer
un outil global de connaissance,
d’orientation et d’aménagement
de l’espace prenant en compte la
biodiversité du territoire

Conception : SMAGL - Crédits photos : SMAGL, F. Vannier, F. Hublé,
A. Gagne, P. Bagnaud, M. Lefebvre. Tous droits réservés.

1 objectif

Ateliers - Réunions - Randonnées
- Contributions - Actions - Photos Vidéos - Comptages ...

1 constat

3 enjeux

Hibou Moyen Duc

Les dispositifs environnementaux
existants sur les gorges de la Loire
concentrent les connaissances
sur environ 2 750 ha, soit 20% de
la surface totale du territoire. Des
secteurs à fort potentiel écologique
(faune et flore riches et diversifiées)
restent méconnus
Ascalaphe soufré

1 Partager une information naturaliste qui

permette d’intégrer les enjeux de biodiversité aux
actions et politiques

2 Favoriser la compréhension et l’appropriation

des enjeux de biodiversité par les communes, les
acteurs locaux, les habitants

3 Impliquer les acteurs dans la construction de

7 communes

St-Just
St-Rambert

Retenues pour leurs
Chambles
spécificités, elles
sont représentées
Unieux
par le Syndicat Mixte
St
Victor
d’Aménagement des
sur Loire
Gorges de la Loire, principal
St-Paul en
acteur de la gestion de
Cornillon
l’environnement sur les
Caloire
gorges de la Loire depuis
St-Maurice
plus de 50 ans

en Gourgois

Etat des lieux
Recherche, compilation et analyse de toutes
les données concernant le patrimoine naturel

Communication
Implication des populations pour s’approprier
les enjeux de biodiversité du territoire
Alimentation régulière d’informations sur
l’avancement du projet, sorties naturalistes,
réunions d’information, inventaires participatifs

base
cartographique
partage de nos
trésors naturels
Prairie fleurie

pistes d’actions locales en faveur de la biodiversité:
agriculteurs, propriétaires (ex. : création de haies,
entretien différencié, restauration de mares)

Sonneur à ventre jaune

Amélioration des connaissances
exploration et
découverte

Cartographie des habitats de chaque commune,
qui servira de base à la définition des zones de
prospections prioritaires, inventaires et suivis
par le biais de protocoles scientifiques reconnus
au niveau national

reconnaissance
de notre territoire

Rendu scientifique
Données transmises aux niveaux
régional et national notamment

