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Dossier de classement et 
d’extension de la 
Réserve Naturelle Régionale des 
JASSERIES DE COLLEIGNE (Loire) 
 
 
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
et son décret d'application n°2005-491 du 18 mai 2005, relatifs aux 
réserves naturelles définissent une nouvelle compétence réglementaire 
pour le Conseil régional. Une circulaire de la Direction de la Nature et des 
Paysages du 13 mars 2006 vient préciser certains points d’application. 
 

 

Le Conseil régional peut dorénavant, de sa propre initiative ou à la demande 

des propriétaires concernés, classer comme Réserve Naturelle Régionale 

(RNR) les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 

géologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. 

Cette décision de classement permet de soumettre des terrains et territoires 

particulièrement intéressants au plan de la biodiversité à des régimes de 

protection et de gestion adaptés. 

 

De plus, la responsabilité des ex-Réserves Naturelles Volontaires (RNV) lui est 
confiée. L'ex-RNV des Jasseries de Colleigne est donc devenue une RNR à 
l’entrée en vigueur de la Loi (le 19 mai 2005, date de parution au journal officiel 
du décret d’application). Son premier agrément ministériel de RNV date du 22 
novembre 1985 et a été prolongé tous les 6 ans par tacite reconduction. Il est 
valide jusqu'à la fin de son agrément actuel, soit jusqu'au 22 novembre 2009 au 
plus tard. Il est ainsi paru nécessaire de renouveler l’agrément de la réserve 
des Jasseries de Colleigne et de proposer en parallèle une extension du 
classement en Réserve Naturelle Régionale. 
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Le présent dossier de classement et d’extension rassemble l’ensemble 
des documents et pièces permettant d’effectuer le renouvellement de 
l’agrément de la RNR des jasseries de Colleigne et de proposer une 
extension de celle-ci : 

I. Une note exposant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la 
durée du classement ; 

II. Une étude scientifique présentant l'intérêt de l'opération ; 

III. La liste des communes intéressées ainsi qu’un plan de 
délimitation du territoire à classer ; 

IV. Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; 

V. La liste des sujétions et interdictions nécessaires à la protection 
de la Réserve Naturelle Régionale ; 

VI. Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le 
gardiennage et la surveillance du site ; 

VII. Les accords des titulaires de droit réels. 

 
RNR des 
Jasseries de 
Colleigne 
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I – Objet, motifs, étendue de 
l’opération et durée du 
classement 
La Réserve Naturelle Volontaire des Jasseries de Colleigne (devenue Réserve 
Naturelle Régionale – RNR depuis le 19 mai 2005) a reçu sa première décision 
ministérielle d’agrément le 22 novembre 1985, renouvelée tous les 6 ans par 
tacite reconduction. Cet agrément concernait une superficie d’environ 56 
hectares, éclatée en 10 parcelles, sur une entité homogène d’environ 600 
hectares situés entre 1300 et 1600 mètres d’altitude.  

Le dossier de classement ici proposé prévoit de renouveler cet agrément qui 
arrive à son terme par une délibération du Conseil régional, de mettre à jour le 
règlement de la réserve et aussi de proposer une extension de la superficie de 
la réserve pour atteindre environ 285 hectares. Ce dossier de classement et 
d’extension a été validé par le CSRPN le 3 décembre 2008. 

 
Description générale et localisation de la RNR 

 Voir cartes N°1 et N°2 : Localisation de la RNR des Jasseries de Colleigne 

 
La RNR des Jasseries de Colleigne se situe sur la Commune de Sauvain, à l’ouest du 
département de la Loire, dans les Monts du Forez. Le site est à la limite du département du 
Puy-de-Dôme et donc du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, en Auvergne. En 
contrebas, la ville de Montbrison est à une quinzaine de kilomètres côté est et de celle d’Ambert 
côté ouest. La RNR se situe sur la partie sommitale des Monts du Forez appelée « Hautes-
Chaumes ». Le site s’inscrit au sein d’un vaste ensemble de tourbières de première importance 
en France. Dans le département de la Loire, 42 tourbières ont été recensées dans les Hautes 
Chaumes du Forez (COÏC et al., 2000) ; on en trouve à peu près autant côté Puy-de-Dôme. 
 
La surface concernée par le dossier de classement est de 285 hectares. Le reste de la surface 
intégrée au plan de gestion de la RNR correspond à des unités de gestion cohérentes par 
rapport aux parcelles en RNR pour une surface globale de près de 600 hectares (voir carte 1). 
 
La RNR des Jasseries de Colleigne est reconnue depuis longtemps pour son patrimoine naturel 
remarquable. Située dans le périmètre du site Natura 2000 des « Hautes Chaumes du Forez » 
de 6 136 hectares, répertorié à l’inventaire régional des tourbières de Rhône-Alpes et figurant 
parmi les Espaces Naturels Sensibles du département de la Loire (voir carte 2), ce site est 
considéré dans le cadre de ces inventaires comme prioritaire pour la mise en place de plans de 
préservation de sites naturels. 



RNR des jasseries de Colleigne - Commune de 
Sauvain, Loire - Plan de gestion 2007-2011
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Objet du dossier de classement 
Renouvellement du classement en Réserve Naturelle Régionale et extension du 

périmètre de la réserve. 
 
Le plan de gestion 2007-2011 de la RNR des Jasseries de Colleigne a été validé : 

- par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 23 
novembre 2006, 

- par le Comité Consultatif de la RNR le 1er juin 2007. 
 
Il prévoit un programme d’actions sur une entité cohérente au niveau fonctionnel (parcs de 
pâturage) et écologique (milieux naturels en mosaïque) d’une superficie d’environ 600 
hectares pour 120 parcelles dont : 
 

• 10 parcelles sont classées actuellement en Réserve Naturelle Régionale – ex RNV 
(arrêté du 22 novembre 1985, valide jusqu’au 22 novembre 2009) pour une superficie 
totale de 55 hectares 66 ares 58 centiares. 

 
• 110 parcelles interstitielles et voisines pour environ 550 hectares dont 30 parcelles 

pour environ 230 hectares, du fait de leur grand intérêt écologique, sont intégrées 
au présent dossier de classement pour une extension de la RNR. Le classement 
en RNR de ces nouvelles parcelles permettra d’intégrer de nouvelles espèces rares et 
protégées dans la réserve (dont 7 espèces végétales protégées), de nouveaux milieux 
naturels d’intérêts (landes subalpines particulièrement) et d’obtenir une meilleure entité 
de gestion (regroupement de parcelles). 

 
L’ensemble des parcelles sont situées sur les sections BR, BO, BL, BM et BN du cadastre de la 
Commune de Sauvain. Au total, 5 propriétaires privés sont concernés par le dossier de 
classement de leurs parcelles en RNR, pour une surface totale d’environ 285 hectares en 
RNR. 
 
 
Motifs du classement 
La RNR des jasseries de Colleigne correspond à une mosaïque de milieux ouverts 
remarquables (landes montagnardes et subalpines, pelouses, prairies, mégaphorbiaies, 
tourbières,…) caractéristiques des « Hautes Chaumes du Forez ». Ces hautes chaumes ont été 
façonnées par l’activité pastorale qui a créé et entretenu ces milieux depuis les premiers 
défrichements effectués par les moines au XII ème siècle. Aujourd’hui encore, ces milieux 
fauchés et pâturés, recèlent une richesse écologique exceptionnelle, reconnue d’intérêt 
européen au titre du réseau Natura 2000. 
 
La RNR des Jasseries de Colleigne se situe à cheval sur la partie inférieure et la partie 
supérieure des Hautes Chaumes du Forez : 

• entre 1300 et 1450 m d’altitude environ, le site était vraisemblablement couvert de 
forêts avant l’époque romaine (THEBAUD et GALTIER, 2003). Les formations de 
landes montagnardes et de prairies sont issues de défrichements anciens suivis d’une 
mise en pâture. 

• au dessus de 1450 m et jusqu’au sommet de Pierre-sur-Haute à 1634 m, il est admis 
que les formations végétales de landes se rattachent à un étage dit « subalpin », en 
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équilibre avec les conditions climatiques du milieu. Il s’agirait donc de landes 
subalpines climaciques où les boisements naturels ne se seraient jamais développés 
jusqu’à maturité. 

 

De manière plus précise, on retrouve sur le site les différents milieux naturels suivants : 

• des tourbières avec différents ensembles de tourbières de pente, tourbières boisées à 
bouleaux, haut-marais, marais de transition et bas-marais à sphaignes acides. 

• de vastes étendues de landes, pelouses et prairies de fauche montagnardes (appelées 
localement fumades) ainsi que des landes et pelouses subalpines, plus en altitude. 

• des formations à « hautes herbes », situées en forêt le long des cours d’eau 
(mégaphorbiaies montagnardes) ou plus en altitude (mégaphorbiaies subalpines). 

• des boisements de la série de la hêtraie-sapinière et des lisières forestières d’altitude à 
érables correspondant à des hêtraies subalpines à érables. 

 
La formation végétale principale qui recouvre la majeure partie de la RNR reste la lande 
montagnarde acidiphile subatlantique, caractéristique du Massif central cristallin nord-oriental. 
La présence de certaines espèces traduit une continentalité plus accentuée dans cette partie 
des Monts du Forez. La lande présente différents faciès herbacés, peu distingués 
floristiquement, liés aux différentes pratiques agricoles (THEBAUD et GALTIER, 2003). 
 
L’ensemble de ces milieux naturels possèdent une richesse écologique très élevée avec de 
nombreuses espèces faunistiques et floristiques rares et/ou protégées (voir partie II : étude 
scientifique). Plusieurs menaces actuelles ou potentielles pèsent sur ce patrimoine 
naturel et justifient également le classement des parcelles en RNR : 

- L’intensification des pratiques agricoles (retournement de prairies et de landes, 
fertilisation excessives, sur-pâturage) ou, à l’inverse, la déprise agricole avec 
l’abandon des pratiques pastorales traditionnelles entraînant la disparition des 
milieux ouverts au profit de la forêt ; 

- Les changements potentiels d’occupation du sol ; 
- La modification des milieux forestiers avec la réalisation de plantations et/ou de 

coupes à blanc 
 
 
Etendue de l’opération et durée du classement  

 Voir carte N°3 : Parcelles faisant l’objet du classement et de l’extension en RNR 

L’opération concerne la Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne, (ex 
Réserve Naturelle Volontaire des Jasseries de Colleigne devenue Réserve Naturelle Régionale 
– RNR depuis le 19 mai 2005) qui a reçu sa première décision ministérielle d’agrément le 22 
novembre 1985, renouvelée depuis tous les 6 ans par tacite reconduction. 
 
La carte n°3 présente l’étendue de l’opération de classement et d’extension de la RNR. 
 
Les parcelles concernées par le dossier de classement sont détaillées en partie IV du dossier 
de classement « Etats parcellaires et plans cadastraux correspondants ». 
 
La durée de classement proposée est de 20 ans (renouvelable par tacite 
reconduction selon l’art. R.332-35 du C. Env.). 
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II – Etude scientifique 
présentant l’intérêt de 
l’opération 
Les principaux éléments présentés dans cette partie du dossier de classement 
et d’extension sont issus du plan de gestion de la RNR, validé par le CSRPN 
Rhône-Alpes le 23 novembre 2006 et le Comité consultatif de la RNR le 1er juin 
2007. Pour plus d’éléments détaillés, on se référera au « Plan de gestion 
2007-2011 de la RNR des Jasseries de Colleigne » (FRAPPA et al, 2007). 

Environnement physique de la RNR 
Au niveau climatique, la RNR est marquée par de fortes précipitations (plus de 1500 mm 
d’eau par an sur les sommets) et des températures froides, avec près de 200 jours de gel par 
an. La présence de neige de 6 à 8 mois dans l’année, conjugué au vent d’ouest, permet 
l’installation de congères tardives qui persistent parfois jusqu’au début de l’été. Concernant les 
températures, les quelques relevés réalisés à Pierre-sur-Haute indiquent une moyenne annuelle 
de 3,4°. L’automne reste relativement doux mais l’hiver est froid et long (novembre à avril) 
tandis que l’été est frais et court (juillet, août). On compte, à cette altitude, près de 175 jours 
d’enneigement. Ces caractéristiques permettent de mettre en évidence que : 

• Le climat est de type continental montagnard avec une influence atlantique, 
• La durée de végétation est d’environ 4 mois (juin à septembre). 

 
Au niveau géologique, les Monts du Forez sont constitués d’une association de trois types de 
granites : granite d’anatexie, de Chalmazel et porphyroïdes. Le socle géologique primaire de 
la RNR est lui constitué par du granite d’anatexie, en contact avec du granite de 
Chalmazel à 2 micas. On trouve également dans cette matrice des enclaves de Tonalite 
(roches plutoniques calcoalcalines) et de Migmatite. Ces affleurements sont recouverts par 
des formations superficielles du quaternaire. On en distingue 2 types sur la RNR : 

• Les moraines glaciaires récentes, d’âge weichsélien (Würm) avec sur certaines 
parties des moraines frontales ou de retrait, comme au Gourd des Aillières, qui ont 
provoqué la formation d’un lac tourbière. L’épaisseur de la calotte glaciaire sur le 
secteur a été estimée entre 50 et 80 mètres (ETLICHER, 1986). 

• Les dépôts de tourbe, pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur sur ce secteur. 
 
Au niveau pédologique, les sols de la RNR sont issus de l’érosion du granite ce qui 
donne des sols peu profonds, acides et pauvres. Relativement imperméables, et sans 
horizon humique très épais, ils ont une faible capacité de rétention en eau, malgré les 
précipitations importantes du secteur. Les sols qui ont pu être remaniés par les glaciations, 
comme c’est parfois le cas sur la zone d’étude, forment des dépôts hérités de mauvaise qualité. 
Ils sont souvent encombrés de blocs et gorgés d’eau. L’acidité des sols est forte avec des pH 
de 4 à 5 et le climat froid limite la décomposition de la matière organique en surface. 
Globalement le processus dominant est la podzolisation. 
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Au niveau hydrologique, du fait de l’imperméabilité importante de la roche, les écoulements 
souterrains (hydrogéologiques) sont négligeables sur le secteur. Les écoulements 
superficiels, liés au bassin versant topographique, représentent donc l’essentiel de 
l’alimentation en eau des tourbières. On peut toutefois distinguer 2 types d’écoulements, 
d’origines différentes, qui peuvent influencer les modes de fonctionnement des tourbières : 

o Les écoulements liés à la topographie générale. Ils sont définis par le sens de la 
pente naturelle ; 

o Les écoulements liés aux activités humaines. Ils dépendent des réseaux d’irrigation 
des prairies utilisés sur les hautes chaumes pour l’agropastoralisme. 

 
 
Les habitats naturels de la RNR  

 Voir carte N°4 : Cartographie des végétations de la RNR des jasseries de Colleigne 

La typologie de cartographie utilisée en premier lieu est la nomenclature CORINE-Biotopes 
(RAMEAU JC., 1997) qui est à ce jour la référence européenne officielle en matière de 
distinction des habitats. On distingue ensuite l’appartenance phytosociologique de chaque 
habitat sur la base du Prodrome des végétations de France qui correspond au catalogue des 
alliances et sous-alliances phytosociologiques reconnues en France (BARDAT et al., 2001). 
Une thèse de phytosociologie réalisée sur les hautes chaumes du Forez (THEBAUD, 
1984) et des études locales de référence (THEBAUD et GALTIER, 2003) ont également été 
utilisées pour affiner la description locale des habitats naturels. 
 
Liste des habitats présents sur la RNR : 
Code(s) 
CORINE Nom de l’habitat (alliance et/ou association phytosociologique) 

24.11 et 
54.1 

Ruisselets et groupements de sources 
(Montio-Cardaminetalia - Pawl. 1928) 

31.21 Landes montagnardes acidiphiles à callune, Genêt poilu et myrtille (Vaccinio 
myrtilli-Genistetum pilosae - Thébaud ex Schaminée et Hennekens 1992) 

31.842 Landes montagnardes à Genêt purgatif (Pino-Cytision purgantis) 
31.44 Landes subalpines à Airelle des marais (Alchemillo saxatalis-Vaccinietum uliginosi / 

Genisto-Vaccinion) 
35.11  
35.12 et 
35.13 

Pelouses montagnardes pâturées pauvres à Nard raide (Nardion) 
Pelouses montagnardes méso-oligotrophes à fétuque, agrostis et canche (Brizo 
media-Agrostietum capillaris – Thébaud 1988) 

36.31 Pelouses subalpines des congères tardives à Nard raide et Trèfle des Alpes 
(Nardion) 

37.22 Prairies humides méso-oligotrophes à Jonc acutiflore et carum (Juncion acutiflori)
37.31 Prairies humides oligotrophes à molinie (Molinion) 
37.8 Formations à hautes herbes - mégaphorbiaies 
38.1 Prairies pâturées mésotrophes (Trifolio alpini-Meetalia athamantici) 
38.3 
 

Prairies de fauches de montagne et fumades (Centaureo nigrae-Poetum chaixii – 
Thébaud 1988 ; Lathyro-Trisetenion) 

41.B Boisements de Bouleau pubescent et Sorbier des oiseleurs (Betulo-Sorbetum 
aucupariae) 

41.12 Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule des neiges et myrtille (Deschampsio 
flexuosae-Fagetum sylvaticae / Luzulo-Fagion) 

41.15 Hêtraie subalpine à érables (Aceri-Fagetum / Aceri-Fagenion) 
44.A1 Bois de bouleaux tourbeux à sphaignes (Betulion pubescentis – W. Lohmeyer et 

Tüxen ex Scamoni et Passarge 1959) 
51.111 Tourbières hautes actives à sphaignes (Sphagnetum magellanici – (Malcuit 1929) 
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51.114 
 

Kastner et Flössner 1933) 
Tourbières hautes évoluées (Eriophoro vaginati-Trichophoretum cespitosi – (Zlatnik 
1928, Rudolph et al. 1928) Rübel 1933 em.) 

51.12/15 Tourbières hautes actives à sphaignes : Schlenken et Lagg 
54.42 
54.53 
 

Tourbières basses à petits carex (Caricion nigrae – Koch 1926 em. Klika 1924) 
Tourbières de transition et tremblantes à Carex rostrata (Caricion lasiocarpae – 
Vanden Berghen apud Lebrun et al. 1949) 

62.2 Eboulis siliceux thermophiles avec callune  
81 Prairies de fauches artificielles  
 Chemins et/ou jasseries (ferme d’estive) 
 Arbres isolés (sorbiers, alisiers, pins, …) 
 
Pour hiérarchiser les habitats menacés à l’échelle européenne, la Directive Habitats 
constitue le document de référence. Le guide EUR 15/2 (Commission européenne DG XI, 
Octobre 1999) a été utilisé pour définir les habitats d’intérêt communautaire. Parmi les 12 
habitats d’intérêt communautaire de la RNR, nous distinguons : 

o 9 habitats d’intérêts communautaires, rares à l’échelle européenne 
o 3 habitats d’intérêts communautaires prioritaires (en gras dans le tableau qui suit) qui 

correspondent aux habitats les plus rares à l’échelle européenne 
 

Code 
CORINE 

Code 
DH 

Nom de l’habitat 

Surface 
approximative
(sur 530 ha
cartographiés)

31.21 4030 Landes montagnardes acidiphiles à callune, Genêt poilu et myrtille 180 à 200 ha 
31.44 4060 Landes subalpines à Airelle des marais  40 à 60 ha 
35.12* et 
35.13* 

6230 Pelouses montagnardes méso-oligotrophes à fétuque, agrostis et 
canche  

5 ha 

37.31 6410 Prairies humides oligotrophes à molinie  2 ha 
37.8 6432 Formations à hautes herbes - mégaphorbiaies localisé 
38.3 6520 Prairies de fauches de montagne et fumades  20 à 60 ha 
41.12 9120 Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule des neiges et myrtille 80 ha 
41.15 9140 Hêtraie subalpine à érables  3 ha 
44.A1* 91DO1Bois de bouleaux tourbeux à sphaignes  7 ha 
51.111* Tourbières hautes actives à sphaignes  
51.114* Tourbières hautes évoluées 35 ha 
51.12/15* 

7110 
Tourbières hautes actives à sphaignes : Schlenken et Lagg  

54.53 7140 Tourbières de transition et tremblantes à Carex rostrata  5 ha 
62.2 8220 Eboulis siliceux thermophiles avec callune  2 à 5 ha 

 
TOTAL SITE : environ 400 ha d’intérêt communautaire dont 47 ha prioritaires  

soit 75% de la zone cartographiée. 



Sources d'eau douce (22.1)
Landes montagnardes à Callune, Genêt poilu et Myrtille (31.21)
Landes subalpines à Airelle des marais (31.44)
Landes montagnardes à Genêt purgatif (31.842)
Clairières forestières (31.87)
Pelouses montagnardes à Nard (35.11)
Pelouses montagnardes à Fétuque (35.12)
Pelouses montagnardes à Canche flexueuse (35.13)
Prairies humides méso-eutrophes à Canche cespiteuse (37.21)
Prairies humides oligotrophes à Molinie (37.31)
Prairies para-tourbeuses à Jonc rude et Nard (37.32)
Prairies pâturées mésotrophes (38.1)
Prairies de fauche de montagne et anciennes fumades (38.3)
Hêtraies sapinières acidiphiles à hêtre dominant (41.12)
Hêtraies subalpines à érable (41.15)
Manteaux à sorbiers (41.15A)
Bois de bouleaux humides (41.B)
Hêtraies sapinières acidiphiles à  sapin dominant (41.12)
Bois de Bouleaux tourbeux à sphaignes (44.A1)
Manteaux mésohygrophiles à Bouleau (44.A1A)
Tourbières hautes actives à sphaignes (51.111)
Tourbières hautes actives : schlenken et lagg (51.114)
Tourbières hautes actives : schlenken et lagg (51.12 et 51.15)
Tourbières basses et de transition à laîches (54.42 et 54.53)
Eboulis siliceux et landes montagnardes (61.11/62.2/31.21)
Prairies de fauche temporaires
Arbres isolés et bosquets (Sorbiers, Alisiers,...))
Chemin/Jasserie

Cartographie : CREN, 2007
Fonds cartographique : IGN 2001, 2006 

200 m

Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne - Dossier de classement
Carte n°4 : cartographie des végétations
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Intérêts floristiques de la RNR  
L’intérêt de la RNR au niveau de la flore supérieure est exceptionnel avec au moins 16 
espèces protégées dont 5 au niveau national et 5 au niveau régional. 
  

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection / 

Rareté 

Allium victorialis Ail de la victoire LRN 
Andromeda polifolia Andromède à feuilles de polium PN / LRN 
Carex lasiocarpa  Laîche à fruits velus PR / LRN 
Carex limosa Laîche des bourbiers PN / LRN 
Carex pauciflora  Laîche pauciflore PR 
Cirsium erisithales Cirse glutineux D42 
Diphasiastrum alpinum Lycopode des Alpes PN 
Drosera rotundifolia  Rossolis à feuilles rondes PN / LRN 
Huperzia selago Lycopode sélagine D42 
Lilium martagon  Lys martagon D42 
Lycopodiella inundata Lycopode inondé PN / LRN 
Lycopodium annotinum Lycopode à rameaux annuels D42 / LRR 
Lycopodium clavatum Lycopode à massues D42 / LRR 
Pinguicula grandiflora  Grassette à grandes fleurs PR / LRN 
Salix bicolor  Saule bicolore PR 
Vaccinium microcarpum  Airelle à petit fruit PR / LRN 
Vaccinium oxycoccos  Canneberge PR / LRN 
Légende Protection / Rareté 

PN = Protection nationale1 // PR = Protection régionale2 // D42 = Protection départementale 

LRN3 = Liste rouge nationale // LRR = Liste rouge régionale 

 
D’autres espèces végétales, moins rares, méritent toutefois une attention particulière : 

• 2 espèces figurent à l’annexe V de la Directive-Habitats : l’Arnica des montagnes 
(Arnica montana L. ) et la Gentiane jaune (Gentiana lutea L.), assez abondantes sur 
le secteur mais dont la cueillette est réglementée dans le département de la Loire  

• Le Pied de chat (Antennaria dioica), rare dans la Loire 
• La Knautie du Forez (Knautia foreziensis), espèce endémique des fumades du Forez 
• La Pseudorchis blanchâtre (Pseudorchis albida), petite orchidée rare dans la Loire 
• Le Polystic en lance (Polystichum lonchitis) et la Doradille verte (Asplenium 

viride), dont il s’agit des seules stations du Forez et de la Loire. Ces fougères sont 
présentes dans des anciennes caves à fourme en ruine sur les jasseries de Colleigne. 

                                                 
1PN : Protection nationale = espèces végétales dont sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la 
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, 
la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées. 
 
2 PR : Protection régionale (déclinaison régionale du niveau de protection) 
3 LRN : Espèces menacées et rares à l’échelle nationale et prioritaires pour la préservation 
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Laîche des bourbiers (Carex limosa) – Photo PIERRON V. Lycopode inondé (Lycopodiella inundata) – Photo COÏC B. 

 
  

Rossolis feuilles rondes (Drosera 

rotundifolia) – Photo PIERRON V. 

Andromède (Andromeda polifolia) –  

Photo PIERRON V. 
Lys martagon (Lilium martagon) –  

Photo FRAPPA F 

 
La RNR des Jasseries de Colleigne est également très riche pour la flore bryophytique. 
On y trouve plusieurs espèces protégées et/ou remarquables. Au total, 30 espèces sont 
considérées comme remarquables dont 5 à valeur patrimoniale forte : 
 
  

Nom scientifique  
Protection / Rareté 

Brachydontium trichodes  LRN 
Bruchia vogesiaca  DHII / LRN 
Sphagnum affine    
Sphagnum fuscum    
Splachnum ampullaceum    
  Légende Protection / Rareté 

  DHII = Annexe II de la Directive Habitats //  LRN = Liste rouge nationale bryophyte (d’après DEPERIERS, 2000) 

 
Sur la RNR, la Bruchie des Vosges, espèce de l’annexe II de la Directive Habtitats, a été 
trouvée en 2 stations dans les prairies humides en contrebas des fumades. Elle 
affectionne les jonçaies eutrophisées issues d’un pâturage de milieux tourbeux. 



 

15 

Intérêts faunistiques de la RNR  
Ne figurent ici que les espèces présentant des enjeux de gestion et bénéficiant d'un statut 
de protection (directives communautaires, protection nationale,...) ou dont la rareté est 
reconnue par des listes rouges. 
 
Oiseaux : 
Sur les 65 espèces recensées, 12 espèces nicheuses (certaines ou probables) sont 
protégées au niveau National et 9 espèces d'oiseaux utilisant le site sont inscrites à 
l’annexe 1 de la Directive européenne 79/409 dite « Oiseaux ». Ce sont l’Alouette lulu, le 
Busard cendré, la Bondrée apivore, la Buse variable, le Circaète jean le blanc, le Milan noir, le 
Milan royal, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur (ULMER, 2005). Le statut phénologique 
détermine cependant en grande partie le caractère remarquable ou non de leur présence. Si 
l’on ne considère que les espèces reproductrices de manière certaine ou probable sur le site, 
les oiseaux nicheurs pouvant être considérés comme les plus remarquables de la RNR 
sont l’Alouette lulu et la Bondrée apivore. La RNR joue aussi un rôle important comme 
zone de nourrissage pour les espèces à grand territoire de chasse comme les rapaces 
(Circaète jean le blanc, Busards cendré et Saint-Martin, Faucons hobereau et pèlerin, Milans 
noir et royal, Epervier d’Europe,…) (ULMER et GOUJON, 2005). 
 
On peut enfin noter en 2005, l’absence de la Gélinotte des bois, qui a pourtant fait l’objet 
d’une recherche spécifique. Ce secteur correspondait à l’un des derniers sites de contact 
de cette espèce dans le département dans les années 1990. Le Pipit spioncelle et le 
Monticole de roche n’ont également pas été contactés malgré leurs citations anciennes. 
Cependant, ces espèces seraient plus à rechercher à proximité immédiate de la zone d’étude, 
sur les crêtes sommitales de Pierre sur Haute. 
 
Les oiseaux en liste rouge régionale des vertébrés terrestres (CORA, 2008) se reproduisant sur 
la RNR sont : 
• Espèces en danger (catégorie EN) : Busard cendré 
• Espèces vulnérables (catégorie VU) : Alouette des champs, Alouette lulu, Busard saint-

martin, Caille des blés, Monticole de roche, Tarier des prés 
2 espèces sont quasi menacées (catégorie NT) en Rhône-Alpes : Bécasse des bois, Gélinotte 
des bois 
 
Amphibiens et reptiles : 
La présence de la Vipère péliade peut être considérée comme un enjeu patrimonial 
important, compte-tenu de la forte régression constatée des populations régionales de 
l’espèce. La Vipère péliade est peu fréquente sur le site contrairement au Lézard vivipare qui 
est relativement abondant sur tous les secteurs tourbeux de la RNR. Les deux espèces sont 
protégées en France. 
 
Au niveau des amphibiens, il n’y a pas d’espèce véritablement considérée comme 
remarquable sur la RNR. La Grenouille rousse est très abondante et se reproduit dans toutes 
les zones tourbeuses. Le Crapaud commun est lui beaucoup plus rare sur la RNR. 
Les amphibiens et reptiles en liste rouge régionale des vertébrés terrestres (CORA, 2008) sont : 
• Espèces vulnérables (catégorie VU) : Lézard vivipare, Vipère péliade 
 
Une espèce est quasi menacée (catégorie NT) : Crapaud commun 
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Mammifères : 
Pas d’espèce remarquable recensée dans le cadre du plan de gestion. Un état des lieux 
des populations de chiroptères et des gîtes potentiels pour les espèces faunistiques (jasseries, 
caves à fourmes, granges) a été réalisé sur l’ensemble des hautes chaumes du Forez en 2005 
(démarche Natura 2000). Trois jasseries sur Colleigne abritaient quelques crottes témoignant 
de l’usage temporaire (sans reproduction) de cette zone par les chauves-souris. 
 
 
Papillons : 
Les recherches axées sur les espèces patrimoniales, ont permis d’observer le Damier de la 
succise (Euphydryas aurinia) et le Nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris). Aucune 
autre espèce figurant sur la liste rouge nationale, la liste des espèces protégées en France, 
l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ou la liste d’espèces à surveiller en Rhône-
Alpes n’a été recensée. 
 

Statut 

Espèce PN LRN4 DH Rhône
Alpes5 

LRE6 Obs. 1999-2003 
Nombre 
d’individus 
observés en 2003 

Boloria aquilonaris x EN    1999-2003 7 individus 
Euphydryas aurinia x EN DHII x VU 2003 34 individus 
 
 
Libellules : 
Les connaissances actuelles mettent en évidence la présence de 7 espèces remarquables dont 
5 espèces menacées à l’échelle régionale : Lestes dryas, Leucorrhina dubia, Somatochlora 
artica, Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae.  
Sur ces 7 espèces, 3 d’entre elles sont classées en Liste Rouge Nationale : 1 comme rare 
(Sympetrum flaveolum) et 2 comme vulnérables (Lestes dryas et Cordulegaster boltonii).  
Par contre, aucune espèce recensée ne bénéficie d’un statut de protection (protection 
nationale, Directive Habitats). 
 

Nom 
espèce 

Statut 
phénologique : 

parcelles en 
RNR / 56 ha 

(2006) 

Statut 
phénologique : 
zone d’étude / 
600 ha (2006) 

Statut de rareté 
départementale 

(GRPLS 
DELIRY – 2006)

Liste Rouge 
Régionale 

(GRPLS DELIRY 
– 2006) 

Statut de rareté 
nationale / 

Liste Rouge 
Nationale  

Aeshna juncea Reproduction 
possible 

Reproduction 
certaine 

Peu commune Indicateur  

Cordulegaster 
boltonii 

Reproduction 
probable 

Reproduction 
probable 

Assez commune Indicateur Vulnérable 

Lestes dryas Reproduction 
possible 

Reproduction 
possible 

Très rare En danger de 
disparition 

Vulnérable 

Leucorrhinia 
dubia 

Reproduction 
certaine 

Reproduction 
certaine 

Rare Vulnérable  

                                                 
4 L.R.N. : Liste rouge nationale  (EN : en danger) 
5 Rhône-Alpes : espèces à surveiller en Rhône-Alpes (à dire d’expert) 
6 L.R.E. : Liste rouge européenne (VU : vulnérable) 
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Somatochlora 
artica contact Reproduction 

possible 
Assez rare Vulnérable  

Sympetrum 
danae contact Reproduction 

possible 
Rare Vulnérable  

Sympetrum 
flaveolum 

Reproduction 
probable 

Reproduction 
certaine 

Très rare Rare Rare 

 
Parmi les 7 espèces considérées comme remarquables, 3 se reproduisent de façon certaine 
sur les parcelles actuellement en RNR. 
 
 
Menaces liées aux activités humaines et à la dynamique naturelle  
Les milieux naturels, la faune et la flore de la RNR étant étroitement liés aux activités 
agropastorales, l’abandon de ces pratiques et/ou leur intensification sont les principales 
menaces pouvant potentiellement affecter la RNR des Jasseries de Colleigne. A cela 
s’ajoutent les éventuels changements d’état de la nature des sols (plantations, drainages,…) : 

• La déprise agricole n’est pas une menace forte à l’heure actuelle sur la zone, 
l’ensemble du parcellaire étant utilisé par des activités agricoles. C’est le cas pour 
les parcelles en RNR et les parcelles voisines également. 

 
• Sur la zone, l’intensification des pratiques agricoles reste diffuse mais constitue 

la principale menace. Dans un souci d'amélioration de la production fourragère 
d'espaces encore utilisés par l'agriculture, l’intensification des pratiques agricoles 
(labours, semis, apport important d'engrais minéraux, surpâturage) peut mettre en péril 
les milieux naturels. L'intensification conduit à la banalisation voir la disparition de 
certains milieux d’intérêt communautaire. L'impact le plus important est la diminution de 
la diversité floristique, modifiant les cortèges en place qui abritent plusieurs plantes 
rares et protégées. C'est particulièrement le cas pour les landes montagnardes parfois 
transformées en prairies ou surpâturées ce qui les fait évoluer vers des nardaies 
anthropiques. Les fumades sont également tributaires des pratiques traditionnelles de 
fauche et de fertilisation. Les tourbières sont moins concernées mais peuvent parfois 
être surpâturées. 

 
• Les changements d’état de l’occupation des sols ne représentent qu’une faible 

menace sur le site. Etant donné la topographie, les conditions d’accès et la difficulté 
de l’exploitation forestière, il y a peu de risques liés à réalisation de plantations. Les 
drainages de tourbières sont interdits par la Loi sur l’Eau de 1992 (Loi n°92-3 du 3 
janvier 1992) ce qui limite les risques liés à des drainages ponctuels comme ce fut le 
cas en 1998 sur une tourbière qui est proposée dans la zone d’extension de la RNR. 

 
La dynamique naturelle de la végétation tend vers un boisement progressif des milieux 
ouverts de landes, tourbières, prairies. 

• La dynamique naturelle de boisement n’est pas une menace forte sur la RNR. La 
lisière forestière du haut de la vallée de Pierre Brune a légèrement avancé depuis les 
années 1950. Cette évolution est relativement lente du fait des conditions climatiques 
du secteur mais surtout du fait des activités agricoles en place : le pâturage 
essentiellement, qui limite le développement du boisement. Au sein des landes 
montagnardes, quelques îlots de sorbiers se développent sur le secteur des Grands 
Chars là où la pression de pâturage a diminué. Ceci reste pour l’instant assez limité. 
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Objectifs proposés dans le plan de gestion de la RNR  
Afin de restaurer et de préserver la diversité biologique à l’échelle de la RNR, il importe de 
favoriser la conservation d'une mosaïque de milieux, car c’est l’ensemble des habitats reconnus 
sur le site qui concourt à la diversité globale. Cette mosaïque correspond à des structures de 
végétation différentes : 

• des zones de végétation pionnières 
• des zones de landes et pelouses montagnardes, 
• des zones colonisées par des ligneux 
• des îlots arbustifs,  
• des zones arborées : boisements de bouleaux sur tourbe... 
• des milieux tourbeux 

 
Cependant, l’évaluation du patrimoine naturel a montré que certains milieux ouverts sont plus 
intéressants que d’autres pour des espèces végétales et animales patrimoniales. Ils peuvent 
ainsi être favorisés en terme de gestion. Pour ces espèces patrimoniales, la prise en compte de 
leurs habitats nécessite de définir des objectifs ciblés de gestion. En parallèle, des objectifs plus 
généraux peuvent également être dégagés.  
 
Les objectifs proposés ci-dessous s’appliquent en priorité aux parcelles en RNR, 
bénéficiant d’un classement permettant la mise en œuvre des actions figurant au plan de 
gestion. Cependant, étant donné le morcellement foncier de ces parcelles et les unités de 
gestion pertinentes (parcs de pâturage), il convient d’étendre certains de ces objectifs 
aux parcelles voisines : 
 

• OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL 
⌦ Objectif n°1 : Maintenir les tourbières, prairies, landes et pelouses par une agriculture 
extensive et équilibrée 
 
⌦ Objectif n°2 : Pérenniser la diversité écologique des forêts et de leurs milieux 
associés  
 

• OBJECTIFS GENERAUX SUR LA RNR 
⌦ Objectif n°3 : Transformer l’agrément de RNV en RNR avant son échéance 
 
⌦ Objectif n°4 : Améliorer les connaissances scientifiques sur la RNR 
 
⌦ Objectif n°5 : Maîtriser et organiser la fréquentation actuelle du site 
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Actions proposés dans le plan de gestion de la RNR  
Le plan de gestion 2007-2011 de la RNR des Jasseries de Colleigne (FRAPPA et al., 2007) 
décline pour chaque objectif un programme d’actions sur la RNR. Les principales actions par 
objectif du plan de gestion sont les suivantes : 
 
⌦ Objectif n°1 : Maintenir les tourbières, prairies, landes et pelouses par une agriculture 
extensive et équilibrée 

• Accompagnement des travaux potentiels d’aménagements hydrauliques 
• Restauration de landes en cours de boisement sur les grands chars 
• Entretien par le pâturage des parcelles en RNR 
• Accompagnement de la mise en place de contrats agri-environnementaux  

 
⌦ Objectif n°2 : Pérenniser la diversité écologique des forêts et de leurs milieux 
associés  

• Gestion par la non intervention sur une partie des milieux forestiers 
• Gestion sylvo-environnementale des autres parcelles forestières 

 
⌦ Objectif n°3 : Transformer l’agrément de RNV en RNR avant son échéance en 2009 

• Accompagnement des propriétaires volontaires pour le classement en RNR 
• Mise en place d’une nouvelle réglementation sur la RNR 
• Bornage des parcelles en RNR 

 
⌦ Objectif n°4 : Améliorer les connaissances scientifiques sur la RNR 

• Suivi scientifique des actions de gestion sur les milieux agropastoraux 
• Etude et suivi des activités agro-pastorales 
• Etude et suivi des milieux forestiers 
• Inventaires et cartographies complémentaires 

 
⌦ Objectif n°5 : Maîtriser et organiser la fréquentation actuelle du site 

• Maintenir les activités en place sans développer la fréquentation 
• Aménagements agropastoraux et réglementation de la RNR 
• Valorisation pédagogique « ex-situ » 

 
Un plan de travail synthétise sur les 5 années d'application du plan de gestion l'ensemble 
des opérations à réaliser (de 2007 à 2011 inclus). Il précise, année par année, la nature des 
opérations à réaliser, les périodes d'exécution et les intervenants possibles pour la réalisation 
des actions. 
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III – Liste des communes 
concernées et plan de 
délimitation 
 
Commune concernée 
Le dossier de classement et d’extension de la Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de 
Colleigne concerne la seule Commune de Sauvain, située dans le département de la Loire. 
 
 
Parcelles concernées par le dossier de classement et d’extension 
Les parcelles intégrées à la Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de Colleigne 
sont les suivantes : 
 

• Commune de Sauvain (Loire), section BR : parcelle n°5 (propriété VEILLON) 
 

• Commune de Sauvain (Loire), section BO : parcelles n°1 (propriété REYMOND), n°2-3-
4 (propriété VEILLON), n°7-8 (propriété ROZIER) 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BN : parcelles n°37 (propriété REYMOND), 

n°14(jasserie)-38 (propriété LAURENT), n°4-6(cave)-16(jasserie)-17(cave)-18-23-25-
35-36-44-64-66 (propriété VEILLON), n°39-41-45-47-63-65 (propriété ORLIAC) 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BL : parcelles n°1 (propriété LAURENT), 

n°6(jasserie)-7-13-16-18-22-24 (propriété ROZIER), n°15 (bien non délimité), n°26 
(propriété VEILLON) 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BM : parcelles n°3 (propriété ROZIER), n°4 

(propriété VEILLON) 
 
Pour une superficie totale de : 285 hectares 52 ares 05 centiares 
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IV – Etats parcellaires et 
plans cadastraux 
 
Liste détaillée des parcelles faisant du classement en RNR  

 Voir carte N°5 : Plans cadastraux des parcelles faisant l’objet du classement  

 
L’ensemble des parcelles sont situées sur les sections BR, BO, BL, BM et BN du cadastre de 
la Commune de Sauvain. 
 
Section Parcelle  Surface Etat parcellaire Propriétaires 

     ha a ca     

BN 4   0 82 90 parcelle extension RNR VEILLON 

 6   0 00 20 parcelle extension RNR VEILLON (cave) 

 14   0 02 03 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) LAURENT (jasserie) 

 16  0 01 60 parcelle extension RNR VEILLON (jasserie) 

 17   0 00 20 parcelle extension RNR VEILLON (cave) 

  18   2 53 80 parcelle extension RNR VEILLON 

  23   0 69 00 parcelle extension RNR VEILLON 

  25   1 62 67 parcelle extension RNR VEILLON 

  35   14 56 10 parcelle extension RNR VEILLON 

  36   0 29 68 parcelle extension RNR VEILLON 

  37   4 88 88 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) REYMOND 

  38   0 23 03 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) LAURENT 

  39   0 47 19 parcelle extension RNR ORLIAC 

  41   0 29 39 parcelle extension RNR ORLIAC 

  44   5 25 58 parcelle extension RNR VEILLON 

  45   0 58 40 parcelle extension RNR ORLIAC 

  47   0 23 43 parcelle extension RNR ORLIAC 

  63   0 14 13 parcelle extension RNR ORLIAC 

  64   7 76 53 parcelle extension RNR VEILLON 

  65   0 26 32 parcelle extension RNR ORLIAC 

  66   24 98 64 parcelle extension RNR VEILLON 

BO 1   23 63 42 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) REYMOND 

  2   34 81 93 parcelle extension RNR VEILLON 
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  3   19 43 39 parcelle extension RNR VEILLON 

  4   2 60 00 parcelle extension RNR VEILLON 

  7   5 94 01 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER 

  8   2 86 45 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER 

BM 3   13 12 05 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER 

  4   26 56 76 parcelle extension RNR VEILLON 

BL 1   5 36 72 parcelle extension RNR LAURENT 

  6   0 01 75 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER (jasserie) 

  7   1 68 90 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER 

  13   1 26 74 parcelle extension RNR ROZIER 

  15   1 60 46 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) 

Bien Non Divisé BND 298 BL 
0015 : VEILLON, ROZIER, 

ROUE, FRADEL  

  16   1 38 64 parcelle extension RNR ROZIER 

  18   1 22 80 parcelle extension RNR ROZIER 

  22   2 90 90 parcelle extension RNR ROZIER 

  24   2 87 19 
parcelle ex RNV (agrément 
ministériel du 22/11/1985) ROZIER 

  26   8 45 21 parcelle extension RNR VEILLON 

BR 5   64 05 03 parcelle extension RNR VEILLON 
 
 
Pour une superficie totale de : 285 hectares 52 ares 05 centiares 
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V – Liste des sujétions et 
interdictions nécessaires à la 
protection de la Réserve 
Naturelle Régionale 
 
Liste des sujétions et interdictions 
La liste des sujétions et interdictions nécessaires à la protection de la Réserve Naturelle 
Régionale est présentée dans le tableau page suivante : 
 



 

RNR des jasseries de Colleigne – 11 décembre 2008  
 
 

LISTE RESUMEE DES SUJETIONS DU PROJET DE REGLEMENT  
DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 

 
 

ELEMENTS 
 

 
FORMULATION 

 
Limites 

 
Les parcelles classées en Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de Colleigne sont les suivantes : 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BR : parcelle n°5 (propriété VEILLON) 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BO : parcelles n°1 (propriété REYMOND), n°2-3-4 (propriété VEILLON), n°7-8 

(propriété ROZIER) 
 

• Commune de Sauvain (Loire), section BN : parcelles n°37 (propriété REYMOND), n°14(jasserie)-38 (propriété 
LAURENT), n°4-6(cave)-16(jasserie)-17(cave)-18-23-25-35-36-44-64-66 (propriété VEILLON), n°39-41-45-47-63-65 
(propriété ORLIAC) 

 
• Commune de Sauvain (Loire), section BL : parcelles n°1 (propriété LAURENT), n°6(jasserie)-7-13-16-18-22-24 

(propriété ROZIER), n°15 (bien non divisé : VEILLON-ROZIER-ROUE-FRADEL), n°26 (propriété VEILLON) 
 

• Commune de Sauvain (Loire), section BM : parcelles n°3 (propriété ROZIER), n°4 (propriété VEILLON) 
 

Pour une superficie totale de : 285 hectares 52 ares 05 centiares 
 

 
Gestion de la 
réserve 

 
La gestion de la RNR est assurée conformément aux dispositions des articles R. 332-15 à R. 332-22 du Code de 
l’environnement. Une convention, signée entre le Conseil régional, les propriétaires de la réserve et le gestionnaire 
(CREN), définit le rôle de chacun dans la gestion de la réserve. 
 



 

 
Principale 
disposition de 
portée générale 

 
« Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent ni être détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, 
sauf autorisation spéciale du Conseil régional pour les réserves naturelles régionales (…) » (Article L332-9 C. Env.).  
Une procédure pour des demandes d’autorisation de travaux auprès du Conseil régional est prévue par les textes. 
 

 
Protection de la 
faune, de la flore, 
des milieux 
naturels et des 
minéraux 

 
Sont interdits dans la réserve : 

a. la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

b. la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel ; 

c. la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

d. la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites ; 

e. l'introduction d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés sans intérêt patrimonial et ce quelque soit 
leur stade de développement ou leur forme. 

 
Par exception aux interdictions ci-dessus et sous certaines conditions, sont cependant admises : 

- la réintroduction ou le confortement de populations d’espèces patrimoniales historiquement présentes sur la 
réserve ou à proximité ; 

- l'exercice des droits de chasse et de pêche, en dehors des secteurs inscrits en réserve de pêche et de chasse et 
dans la limite des modes de chasse autorisés par les propriétaires sur leurs parcelles ; 

- la destruction, le transport et la vente de sujets ou populations végétales dans les cas autorisés relatifs aux 
activités agricoles, pastorales et forestières ; 

- la cueillette traditionnelle des fruits, baies, végétaux et champignons sauvages non protégés. Cette cueillette à des 
fins de consommation personnelle et commerciale est soumise à accord préalable écrit du propriétaire. Toute 
cueillette à des fins commerciales est en plus soumise à autorisation écrite du gestionnaire ; 

- les actions visées aux a, b, c, d et e lorsqu'elles sont requises par une étude scientifique ou une action sanitaire à 
l'utilité clairement rapportée. 

 



 

 
Fréquentation 
pédestre 

 
La circulation pédestre n’est autorisée que sur les sentiers ouverts à cet effet, sauf exceptions (où elle est autorisée aussi 
hors sentier) pour : 

- l’exercice des activités cynégétiques et halieutiques pendant les périodes et les horaires officiels d’ouvertures et 
sur les secteurs autorisés ; 

- les opérations strictement nécessaires aux activités agricoles et pastorales, forestières, à la surveillance par les 
forces de police et à l'entretien de la réserve,  

- les activités liées aux animations pédagogiques sur la réserve, sous réserve de l’autorisation écrite du 
gestionnaire. 

- les propriétaires et ayants droits, la direction en charge de l’environnement de la Région Rhône-Alpes, le 
gestionnaire, ou leurs mandataires dans le cadre d'activités en lien avec la protection, la gestion ou la mise en 
valeur du site.  

 
Les autres activités ne sont pas autorisées. 
 
Sont interdits sur l'ensemble de la réserve :  

1) le caravanage ; 

2) le bivouac et le campage, hormis en cas d’autorisation écrite donnée par le propriétaire du terrain concerné dans 
des lieux où la sensibilité du site le permet ; 

3) la divagation des animaux domestiques : à l'exception des chiens de berger pour les besoins pastoraux et les 
chiens en action de chasse pendant la période et les horaires officiels d’ouverture de la chasse et sur les secteurs 
autorisés; 

4)  les feux d'extérieur ; 

5) la baignade des personnes et des animaux domestiques ; 

6) l'organisation de jeux collectifs ou rassemblements sportifs ou festifs, hors évènement local qui peut être autorisé 
sous certaines conditions  

Le gestionnaire, les propriétaires et leurs ayants droits ne sont pas assujettis, sur leurs terrains, aux interdictions visées 
aux n°2 à 5 ci-dessus. 

 
 
 
 



 

 
Fréquentation 
motorisée 

 
Véhicules terrestres 

L'accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur à l'intérieur de la réserve (parcelles et chemins privés) 
est interdit. 

 
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la circulation et au stationnement des véhicules terrestres, sans lesquels ne seraient
pas possibles, à des conditions budgétaires ou d'organisation fonctionnelle raisonnables : 

- l’accès aux jasseries des propriétaires et leurs ayants droits, 

- une action de sécurité ou de sauvetage,  

- une action d’entretien, de gestion écologique et de surveillance de la réserve par le gestionnaire de la réserve, les 
propriétaires, les forces de police ou leurs mandataires, 

- une activité agricole, pastorale, cynégétique ou forestière. 
 

Les sports motorisés sont interdits. 
 

Aéronefs 
 

Sont interdits l’accès et la circulation des aéronefs dans les 150 premiers mètres au dessus du sol de la réserve. 
 
Ces circulations sont admises, lorsqu'elles sont : 

- requises par une intervention de sécurité ou de sauvetage, 

- nécessaires à : 
. la gestion écologique de la réserve par le gestionnaire de la réserve ou son mandataire, 
. une opération de police, 
. une étude scientifique ou une action sanitaire à l'utilité rapportée et sous certaines conditions.  

 
 
Activités socio-
économiques et 
usages 

 
La chasse est autorisée conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, en dehors des secteurs inscrits en 
réserve de chasse (voir carte annexée) et dans la limite des modes de chasse autorisés par les propriétaires sur leurs 
parcelle. 
 
La détention, le port ou le recel d’arme à feu ou de munitions sont interdits en dehors des périodes de chasse. Cette 
disposition n’est pas applicable, d’une part, aux personnes dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire ainsi 
qu’aux personnes placées sous leur responsabilité.  



 

L’exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation et aux usages en vigueur.  
 
Les activités sylvicoles et forestières sont autorisées (actions de sécurité, production de bois de chauffage et de bois 
d’œuvre,…), dans la période du 15 août au 31 mars, conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, dans le 
respect des objectifs définis par le plan de gestion et dans les limites suivantes : 

- coupes à blanc et défrichement interdits  

- boisements interdits 

- à la demande des propriétaires certaines parcelles (voir carte annexée) sont mises en réserve intégrale (aucune 
activité sylvicole).   

 

Les activités agricoles et pastorales sont autorisées conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, dans le 
respect des objectifs définis par le plan de gestion, et sous réserve que : 

- la charge en animaux soit adaptée en fonction des différents milieux naturels présents ; 

- fauche et gyrobroyage autorisés seulement sur les anciennes fumades ou après accord écrit du gestionnaire ; 

- interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, herbicides ou insecticides (sauf cas exceptionnel validé); 

- interdiction d’apports d’engrais (organiques et minéraux) et d’amendements à usage agricoles (chaulage,…), 
sauf sur les anciennes fumades où l’apport d’engrais exclusivement organique est autorisé sous le contrôle du 
gestionnaire ; 

- interdiction de travail du sol (sauf en cas de dégâts de nuisibles et avec l’accord écrit du gestionnaire), 
écobuage, semis, sur-semis, apports de graines ou de végétaux et d’affouragement sur la parcelle ; 

- interdiction de boisement, création de nouvelles pistes, drainage de tourbières, narces ou mouillères. 
 

 
Travaux public 
ou privés  
 
 
 

 
L’exécution de travaux, de constructions et d’installations diverses de nature à modifier la nature ou l’aspect de la RNR 
sont interdits sauf exceptions (après autorisation et sous certaines conditions de ne pas entraîner de modifications 
significatives sur la réserve) pour : 

- la création légère d’installations de gestion de la sécurité des personnes et des fonctionnalités de la réserve 
(gestion écologique des milieux, organisation et information relative à la fréquentation du site) ; 

- l’entretien des chemins privés existants ; 

- l’entretien des biefs et fossés existants dans les limites suivantes : largeur pouvant osciller entre 20 centimètres 
et 1 mètre pour une profondeur maximale de 30 centimètres, avec berges inclinées et profil du bief 



 

trapézoïadale. Travaux d’entretien interdits entre mai et septembre inclus. 

- des travaux de restauration ou d’entretien des jasseries et caves existantes pour leur redonner ou conserver 
leur caractère traditionnel. 

 
 
Divers 

 
Il est interdit : 

- de jeter tout détritus, résidus, matériaux,… 

- de porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles nécessaires au balisage du site 

- de dégrader les équipements du site 

- d’installer des supports publicitaires, enseignes et pré-enseignes (sont seuls autorisés les balisages de sécurité, 
de propriété, d’orientation, de pédagogie, de réglementation, de la RNR) 

- d’utiliser à des fins publicitaires l’appellation « réserve naturelle » par toute autre personne que le Conseil 
régional ou le gestionnaire 

- d’utiliser un éclairage artificiel à l’exclusion de l’éclairage des habitations, de la circulation des véhicules 
autorisés et des services publics de secours 

- d’implanter des éoliennes supérieures à 12 mètres de hauteur. Les éoliennes inférieures à 12 mètres sont 
soumises à autorisation du Conseil régional (après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
et de la Commune) 
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VI – Modalités prévues pour 
la gestion, le gardiennage et 
la surveillance de la RNR 
 
Modalités prévues pour la gestion 
Les modalités de gestion pour la RNR des jasseries de Colleigne sont détaillées dans le plan 
de gestion 2007-2011 de la réserve qui prévoit un programme d’action détaillé, année par 
année. L’ensemble des actions prévues a été estimé pour 5 années à 250 000 Euros. 
 
Le plan de gestion de la réserve, réalisé par le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces 
naturels (CREN), a reçu un avis positif, d’une part du comité consultatif de la RNR réuni le 1er 
juin 2007 et d’autre part du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 23 
novembre 2006. Le CREN a par ailleurs été désigné gestionnaire de la RNR des jasseries 
de Colleigne par arrêté du Président du Conseil régional en date du 29 janvier 2008, et 
suite à l’avis positif du Comité consultatif du 1er juin 2007, présidé par le Conseil régional 
(Monsieur le Conseiller régional Georges SUZAN). 
 
 
Modalités prévues pour le gardiennage et la surveillance de la RNR 
Le gardiennage et la surveillance de la RNR seront assurés par des agents assermentés au 
titre de la police de la nature. Un partenariat avec les différents services assermentés de l’Etat 
(ONCFS, ONEMA et ONF) est prévu afin d’assurer ces missions. 
 
Des financements spécifiques ont été prévus dans le plan de gestion de la réserve afin 
d’assurer les missions de gardiennage et de surveillance de la RNR. 
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VII – Accords des titulaires 
de droits réels (propriétaires) 
Les propriétaires des terrains, dont les numéros sont spécifiés dans le 
présent document, sollicitent le Conseil régional Rhône-Alpes pour le 
classement de ceux-ci en Réserve Naturelle Régionale pour une durée de 
20 ans (renouvelable par tacite reconduction) : 

Propriétés REYMOND (indivision) 
 
Mme REYMOND Marianne 
 
 
Mme REYMOND Sylvie 
 
 
M PAILLARD David 
 
 
M PAILLARD Philippe 
 
 
 
Propriétés ROZIER 
 
Mme CRESPE Marie-Antoinette (ROZIER Marie-Antoinette) 
 
 
 
Propriétés VEILLON 
 
M VEILLON Jean-Marie 
 
 
 
Propriétés LAURENT 
 
M LAURENT Christian 
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Propriétés ORLIAC 
 
M ORLIAC François 
 
 
 
Propriété ROUE (indivision Bien Non Divisé – parcelle BL 15) 
 
M ROUE François 
 
 
 
Propriété FRADEL (indivision Bien Non Divisé – parcelle BL 15) 
 
M FRADEL Patrick 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

Commune : SAUVAIN Gestionnaire : CREN Financeur(s) 
 
 




