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La RNR Jasseries de Colleigne 

Au cœur des Hautes Chaumes du Forez (commune de Sauvain, LOIRE), la Réserve naturelle régionale 
des Jasseries de Colleigne présente une mosaïque de landes, tourbières et prairies montagnardes qui 
s’étendent sur près de 300 ha. Elles sont bordées par des hêtraies-sapinières. L’ensemble de ces 
milieux constitue un réservoir de biodiversité remarquable qui a motivé le classement de certaines 
parcelles en réserve, dont le CEN RA a été officiellement désigné comme gestionnaire en 2008. 
Entre 2003 et 2006, un plan de gestion pour la période 2007-2011 a été rédigé en concertation avec 
les acteurs locaux. Il comprend quatre objectifs, qui reflètent leurs choix pour la Réserve : 

- maintenir les tourbières, landes et pelouses par une agriculture extensive et équilibrée 
- pérenniser la diversité biologique des forêts et des milieux associés 
- transformer l’agrément de RNV en agrément de Réserve Naturelle Régionale 
- maîtriser et organiser la fréquentation actuelle du site. 

 
Ces objectifs répondent à un enjeu : préserver une biodiversité, notamment floristique, en accord 
avec des activités humaines, principalement agricoles, très influentes sur le milieu. 
Un deuxième plan de gestion dans cette même lignée est en cours pour la période 2012-2016. 
 
Le CEN Rhône-Alpes, en concertation étroite avec ses nombreux partenaires, a mis en place une 
gestion pastorale sur plusieurs hectares de milieux naturels. Le système pastoral adopté est basé sur 
un pâturage extensif. D’un point de vue pratique cela implique une gestion des parcs, des points 
d’abreuvement et des rases qui acheminent la ressource en eau. Par ailleurs une signalétique 
contribuant à l’information des usagers de la réserve doit être adaptée et restaurée régulièrement. 

Pour satisfaire l’ensemble de ces objectifs, le CEN RA développe activement des partenariats locaux 
impliquant des éleveurs mais également des écoles forestières ou maisons familiales et rurales qui 
sont mandatés par le conservatoire pour réaliser différents aménagements. Outre les travaux 
réalisés en régie, c’est le Lycée Forestier de Noirétable qui a apporté un appui conséquent pour la 
réalisation des actions sur ce programme 2015 en respectant un cahier des charges précis prévu par 
le CEN RA. Au total les élèves en bac pro du lycée de Noirétable ont travaillé 10 jours sur la RNR. 
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Travaux de restauration:  

Secteur Grands Chars  

Restauration des  rases (CEN RA / Lycée de Noirétable) 

 Mai 2016 : Sur la totalité du linéaire de la rase de la Richarde qui traverse les parcelles de la RNR, 6 

tressages supplémentaires en bois vif (technique issue du génie végétale ayant déjà fait ces preuves 

sur le site) ont été agencés afin de stabiliser l’érosion des berges de cette rase. 

 

 

 Secteur Renat 

Restauration des  rases (CEN RA / Lycée de Noirétable) 

Une réfection globale de la rase de Renat  a été réalisée par colmatage de toutes les fuites. Cette 

réfection manuelle s’est faite avec des matériaux prélevés sur place (mottes de terre, branchages, 

pierres). 

Tressages de stabilisation des berges de la 

rase des grands chars 
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Restauration d’une mare (CEN RA / Lycée de Noirétable) 

Mai 2016 : Une mare destinée aux amphibiens et à l’abreuvement du bétail a été creusée sur la 

partie aval de la rase de Renat. D’un profil en pentes douces et aménagée à l’aide de boutures de 

saules et de pierres prélevées in situ, cette mare a été restaurée entièrement à la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut à gauche présentation de l’activité aux élèves, en haut à droite curage manuel, en bas à gauche empierrement 

de l’exutoire, en bas à droite fin d’activité après bouturage, en dessous résultat 1 heure après travaux. 
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Aménagements agropastoraux : 

Secteur Renat 

Ouvrages de franchissement (CEN RA / Lycée de Noirétable / éleveur local) 

Avril 2016 : La mise en place de 2 tronçons de franchissement à été effectué pour permettre aux 

engins agricoles de traverser la rase de Renat sans impacter le milieu humide.  

La rase a été équipée d’un premier passage busé de 8 mètres linéaires  situé en amont de la jasserie 

de Madame Rosier au niveau du parc de François Roue. La section de ce passage est de 800 mm de 

diamètre et légèrement enterré pour permettre d’assurer les écoulements de la rase en toutes 

conditions météo.  L’installation de quelques pierres à l’entrée et à la sortie du passage permet 

d’assurer un fond avec présence de sédiments préféré par la faune halieutique lors de sa circulation.  

La mise en place d’un second ouvrage de franchissement en aval de la jasserie Leberre (400m en 

contrebas) a été créée sur le même principe que le précédent. Ce passage de 3 mètres linéaires est 

de section 500 mm pour s’adapter à la topographie de son emplacement et assurer les écoulements 

de la rase en toutes conditions météo. Là encore, quelques pierres ont été disposées à l’entrée et à la 

sortie du passage pour répondre aux enjeux de circulation des poissons. 

Ces deux aménagements pérennisent la fonctionnalité agricole et répondent aux enjeux écologiques 

de ce secteur de la réserve.  

 

 

 

 

Mise en place des ouvrages de franchissement  par 

les élèves et l’éleveur concerné.  
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Systèmes de régulation des eaux (CEN RA / Lycée de Noirétable) 

Mai 2016 : Sous l’égide du CEN RA, le lycée de Noirétable s’est chargé de la mise en œuvre de 3 

systèmes bois qui partagent  et régulent les eaux entre la rase de Renat et les rases qui connectent 

les parcelles en contrebas du site (au niveau des jasseries Leberre / Rosier / et du parc Roue). 

 

Secteur Grands Chars 

Systèmes de régulation des eaux (Lycée de Noirétable) 

Mai 2016 : Installation d’une pierre de partage des eaux :  Une pierre d’environ 150 kg présentant un 

profil parfait pour le partage des eaux à été installée entre le ruisseau de Chorsin et la rase 

d’alimentation du secteur gros fumé. Cet aménagement rend possible le passage de l’eau dans la 

rase en période estivale tout en maintenant un débit constant et stable pour l’alimentation du 

ruisseau.  

Ci-dessus : matériaux brut acquis auprès de la scierie locale /               

Ci-contre : un système de régulation des eaux après montage 
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Secteur Pierre sur haute 

Entretien des clôtures et pose d’une nouvelle signalétique (Régie CEN RA) 

 

En juillet 2016, sur le secteur de Pierre sur Haute un chantier effectué par l’équipe travaux du 

conservatoire en relation avec l’éleveur local à permis de renforcer et de remplacer les dommages 

causés à la clôture par l’hiver précédent. Au total 1 km de clôture a été restauré.  

Sur ce même secteur comme sur l’ensemble de la réserve, une nouvelle signalétique à pictogrammes 

permet aujourd’hui de mieux informer les usagers du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur vallée de Chorsin  

Pose d’une nouvelle signalétique (régie CEN RA) 

Dans la vallée de Chorsin un  autre volet de la rénovation de la signalétique a été installé par l’équipe 

travaux du CEN RA. A noter que dans l’ensemble de ces secteurs inaccessible en véhicule, la 

signalétique et les matériels nécessaires sont transportés à dos d’homme avant leurs pose. 

 

 

 

 

 

 

 



RNR Jasseries de Colleigne / Rapport d'exécution des travaux de gestion Programme 2015 

 

Cartographies des différents secteurs des travaux
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