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Tâche urbaine
Evolution de la tâche urbaine

PAC 2018

Évolution de la tache urbaine
Autour de Duerne (2011)

Légende
Tache urbaine
Situation 1968
Évolution 1968 > 1975
Évolution 1975 > 1982
Évolution 1982 > 1990
Évolution 1990 > 1999
Évolution 1999 > 2011

Observatoire des Zones d'Activités Économiques
Z.A.E.
Z.A.E. en projet

Détails techniques sur l’évolution de la tache urbaine :
Dans les fichiers fonciers (DGFiP), la date du plus ancien
bâtiment de chaque parcelle est disponible.
La DDT affecte cette date à l’ensemble des bâtiments de
chacune des parcelles.
Les taches urbaines sont un espace qui englobe les bâtiments
correspondant à une tranche d’année (de plus de 20 m²), sur un
rayon de 15 mètres autour d’eux.
La mesure des surfaces exclut les zones d’activités économiques
de l’Observatoire partenarial des ZAE du Rhône (OZAR).
Cette carte est accompagnée de données (tableaux et
graphiques) sur les logements construits dans les taches pour
chacune des périodes.
Sources : DGFiP 2011 || Autorisation de diffusion : Libre - Reproduction : Libre
BD TOPO® 2017, BD ORTHO® 2011 - © IGN - Paris - (protocole IGN/MEDDTL-MAAPRAT, octobre 2011)
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Assainissement
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Environnement
Fiches ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique)
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N° régional : 69000056

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional :

Environs du cimetière de Duerne
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Rhône

Surface :

0,34 ha

DUERNE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 2
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

0
0
0
0

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

0
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
0
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

Description et intérêt du site
Si le cimetière de Duerne présente un grand intérêt naturaliste, il le doit essentiellement à une plante. Celle-ci n'est en effet connue qu’ici
dans l’ensemble du département du Rhône, et plus loin encore…Cette plante est la Scrophulaire printanière. Son nom vient du latin
scrofulae qui fait allusion aux scrofules (tumeurs ganglionnaires) que celle-ci était censée guérir. Il s'agit d'une plante adventice, c’est à
dire étrangère à la flore indigène mais susceptible de persister temporairement dans des milieux aménagés. Plus particulièrement, la
Scrophulaire printanière affectionne les vieux murs et les décombres. Son aire de répartition naturelle recouvre le sud du Massif Central,
ainsi que les Pyrénées et l'Espagne. Chose singulière, la présence de cette scrophulaire sur les murs du cimetière était déjà signalée en
1889 dans la flore de Cariot.

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Flore
Scrophulaire du printemps

Scrophularia vernalis L.

Faune invertébrée
Pas de données disponibles

Bibliographie
GRANGER C.
Compte rendu de la sortie du 9 avril 1995 à Duerne (Rhône)
312 pages

1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

NETIEN G.
Compte rendu d'herborisation
167 pages

1990 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000056

69000056
69000056
69000056

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

N° régional : 69000015

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional :

Ruisseau d'Orjolle
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Rhône

Surface :

41,51 ha

AVEIZE, DUERNE, SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE, SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 0
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

1
1
1
2

Reptiles

0

Crustacés
Mollusques

2
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

Description et intérêt du site
Le ruisseau d'Orjolle prend sa source sur le plateau de Duerne pour se jeter dans la Brévenne à Saint Foix-l'Argentière. Comme d'autres
affluents de cette rivière, il coule, ainsi que ses propres petits affluents, dans un paysage peu aménagé, où alternent milieux ouverts,
gorges et boisements. La qualité de ses eaux est suffisante pour abriter notre sensible écrevisse autochtone, l'Ecrevisse à pattes
blanches, qui, rappelons-le, est en forte régression dans la plupart des cours d'eau du département. C'est uniquement dans les
ruisseaux aux eaux pures que sont réunies les conditions de vie nécessaires à son maintien : c'est le cas pour de nombreux affluents de
la Brévenne. Ces cours d'eau traversent des milieux où l'occupation de l'espace par l'homme est discrète, et où subsiste une agriculture
de type extensif, à l'échelle du bassin versant. Une prospection plus assidue mettra probablement en évidence la présence d'une faune
riche et habituée des eaux très peu polluées tel le Cincle plongeur et la Musaraigne (ou Crossope) aquatique. Si la configuration des
berges le permet, le Martin-pêcheur d'Europe pourrait aussi être observé, tout comme le crapaud Sonneur à ventre jaune.

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Flore
Pas de données disponibles

Faune invertébrée
Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

Bibliographie
BALIAN C.
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42

pages

2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture
Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting,
Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)
pages
2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes
FAURE J.P.
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19

pages

2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41

pages

2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRES P.
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19

pages

2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J-L.
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. pages

1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NETIEN G.
Flore lyonnaise
623 pages

1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT L.
Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.
67

pages

2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

VIERON J.P., FATON J.M.
Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme
8 p. pages

1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000015

69000016
69000016
69000016

69000015
69000015
69000015

69000056
69000056
69000056

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

N° régional : 69000016

ZNIEFF* de type I
Ancien N° régional : 69112206

Vallon du Rossand
Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Rhône

Surface :

491,55 ha

BRUSSIEU, COURZIEU, DUERNE, MONTROMANT, SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE

Niveau de connaissance
Milieux naturels

0

Végétaux suoérieurs 0
Mousses, lichens
0

Amphibiens
Mammifères
Oiseaux
Poissons

2
2
3
0

Reptiles

3

Crustacés
Mollusques

2
0

Coléoptères
Libellules
Orthoptères
Papillons

0
1
0
0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 28

Description et intérêt du site
Les monts du Lyonnais sont entrecoupés de vallons encaissés de plus ou moins grande superficie, qui accentuent la diversité
paysagère de ce secteur. L’ensemble des formations végétales présentes se développe sur des sables limoneux grossiers issus de la
dégradation de granite ou de basalte sur pentes fortes. Le Rossand a modelé ici un vallon encaissé caractéristique. Les contrastes de
versants sont marqués, avec des différences de densité dans la couverture forestière. Si le fond du vallon et les bas de versants sont
boisés, les parties hautes et le sommet comportent des landes, des pelouses sèches et des prairies. En fond de vallon, la galerie
forestière bordant le ruisseau, où l’eau vive et claire est de très bonne qualité, apporte une note de fraîcheur. Sur les versants, dans les
parcelles de landes et de pelouses, l’ambiance est plutôt chaude et sèche, parfois lourde. Ca et là des affleurements rocheux émergent,
apportant un aspect local chaotique à ce paysage. Cette mosaïque de milieux est encore renforcée dans la partie aval du site par la
présence de carrières, surmontées de falaises. La richesse faunistique est le reflet de la diversité des milieux. Le ruisseau accueille une
importante population de la rare Ecrevisse à pattes blanches. Le Crapaud accoucheur et le Triton alpestre conservent ici des effectifs
importants. La Musaraigne (ou Crossope) aquatique apprécie les berges et profite de la fraîcheur du fond de vallon. Les versants
exposés au nord ont une couverture forestière plus dense que ceux exposés au sud. Dans les parties basses des versants, la chênaiecharmaie, dans laquelle sont disséminés quelques Pins sylvestres, est composée d’arbres de belle taille. Lorsque les versants sont bien
exposés, le Chêne pubescent apparaît et le Pin sylvestre prend ses aises, donnant un aspect beaucoup plus méridional au paysage. La
hêtraie est par contre dominante sur les versants nord. Dans ces forêts, deux rapaces très discrets se reproduisent. L’Autour des
palombes peut être observé toute l’année, mais il signale plus fréquemment sa présence à partir de février-mars. Une observation
d’Aigle botté reste exceptionnelle tant ce migrateur, présent localement d’avril à août, est rare et discret. Tôt le matin, ou tard le soir,
pourra être entendue, avec beaucoup de persévérance, la croule de la Bécasse des bois, qui apprécie les vastes zones forestières
tranquilles de cette zone naturelle. En débouchant sur les landes, l’ambiance change. En milieu de matinée, la chaleur assaille les
occupants de ce milieu, car la puissance du soleil se fait directement sentir. C’est le moment que choisit le Circaète Jean-le-blanc pour
venir essayer de capturer la gracile Couleuvre d’Esculape, qui s’empresse de regagner le couvert forestier. Dans la prairie, par bonds
inégaux, le Lièvre d’Europe va se tapir dans son gîte sous un bouquet de Fougère aigle en bordure de pinède. Le retour par le chemin
de fond de vallon permet de déboucher sur les carrières. Le Grand corbeau, très localisé dans le département du Rhône, peut les
survoler de temps à autre, en tenant en respect le Faucon pèlerin. Ce dernier fréquente les falaises surmontant ces carrières. Au
crépuscule, ils laissent la place au Grand-Duc d’Europe, qui tel le roi de la nuit, et après avoir émis un bref "Ouh-Oh" profond et sonore,
part en chasse de quelques petits mammifères. Au début du printemps, pourra être observé le rare Tichodrome échelette, qui trouve ici
un des seuls sites rhodaniens satisfaisants pour se reproduire. Son vol papillonnant et ses couleurs rouge et grise l’empêcheront d’être
confondu avec les Hirondelles de rochers, qui fréquentent également le site.

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens
Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans

Triton alpestre

Triturus alpestris

Mammifères
Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

Crossope aquatique

Neomys fodiens

Oiseaux

Flore
Pas de données disponibles

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Petit Gravelot

Charadrius dubius

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Grand Corbeau

Corvus corax

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Hirondelle de rochers

Hirundo rupestris

Alouette lulu

Lullula arborea

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

Reptiles
Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

Faune invertébrée
Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

Bibliographie
BALIAN C.
Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
42

pages

2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture
Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting,
Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)
pages
2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes
CORA
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages

2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

FAURE J.P.
Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat
19

pages

2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.
Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat
41

pages

2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

GRES P.
Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)
19

pages

2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J-L.
Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe
III. pages

1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MOSAIQUE Environnement
Plan de gestion et de mise en valeur de l'espace naturel sensible du vallon du Rossand - Diagnostic
105 pages

2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT L.
Participation au diagnostic territorial des CTE, quels enjeux de biodiversité dans la Loire? Le cas de 3 territoires : Monts du Forez, Plaine du Forez, Monts du Lyonnais.
67

pages

2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

VIERON J.P., FATON J.M.
Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme
8 p. pages

1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°69000016

69000016
69000016
69000016

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy


Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)
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Risques
Retrait-gonflement des argiles
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Duerne - Retrait gonflement des argiles

Limites des départements

Limites des communes

Argiles non renseignés

Argiles

1 : 250 000

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM
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Annexe N°5

Agriculture
Zones défavorisées
Cultures prépondérantes
Réseau hydraulique SMHAR - Syndicat Mixte d’Hydraulique
Orientation technico-économique
Petites régions agricoles

PAC 2018

Direction Départementale des Territoires du Rhône

Réseaux SMHAR et zonages agricoles
Contenu de la carte
Annotations
Limites administratives
Communes
Département
Réseaux hydrauliques
Réseaux structurant SMHAR
ASA de la Plaine des Chères
ASA du Sud Est Lyonnais
ASA de Millery et Mornant
ASA de Caluire Rillieux
ASA de Dardilly
ASA de Jons
ASA de Pré Ratel
ASA de Vaulx en Velin
ASA de l'Est Lyonnais
ASA de l'Ile de la Chèvre
ASA de la Couronne
ASA des Hauts de Bans
ASA des Plateaux de Givors Condrieu
ASA du Rozay

Commentaires :

Sources :
DDT du Rhône
Géo- IDE Carto
Référentiels :
©IGN Paris - Protocole IGN/ MEDDTL- MAAPRAT,
octobre 2011
.
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Servitudes d’utilité publique
Cahier
Plan
CD
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