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Bilan des actions menées 
en 2015 sur la RNR



Maintenir les tourbières, prairies, 
landes et pelouses par une 
agriculture extensive

• Travaux et investissements agro-pastoraux

Bilan des actions menées en 2015

Mai 2015 : Chantier de 4 jours avec une 20aine 
d’élèves de la MFR d’Anse sur le parc de M. 
Veillon sur Pierre-sur-Haute
Terminale  Bac Pro Gestion des Milieux  Naturels 
et de la Faune et d’autres étudiants en Certificat 
de Spécialisation en Génie Végétal

Pose de 3 km de clôtures afin de permettre un 
pâturage ovin : 12 km de fils, 500 piquets fibre de 
verre, 200 piquets acacia, 2 portillons…







Maintenir les tourbières, 
prairies, landes et 
pelouses par une 
agriculture extensive

• Travaux et investissements 

Bilan des actions menées en 2015

• Travaux et investissements 

agro-pastoraux :

Eté 2015 : 3 j. à 2 techniciens 
travaux. Suivi parc Le Berre suite à 
problème de contention – 5 km de 
clôture 4 rangs high tensile

� Nombreuses dégradations volontaires et vol de 2 postes électriques





Bilan des actions menées en 2015

Maintenir les tourbières, 
prairies, landes et 
pelouses par une 
agriculture extensive

• Travaux et investissements • Travaux et investissements 

agro-pastoraux :

2016 : Chantier de 3 jours avec le 
Lycée de Noirétable sur une 10aine 
de jours prévus cette année

� Réfection de rase, pose de 
systèmes de régulation de l’eau et 
de franchissement des biefs













• Travaux et investissements agro-

pastoraux :

Bilan des actions menées en 2015

⇒ Nouvelle station météo  plus 
puissante (panneau, antenne, 
batterie) remplacée gratuitement batterie) remplacée gratuitement 
par le fournisseur, posée par le 
CEN sur le terrain de M. Laurent

⇒ Une application a été créée 
par le fournisseur pour permettre 
la transmission en direct des 
données sur le futur site internet 
de la Réserve (2000 €)



Maintenir les tourbières, prairies, landes et pelouses 
par une agriculture extensive

• Transmission agricole : 

- Situation de blocage depuis 2012 :

Bilan des actions menées en 2015

o Problèmes de gestion des troupeaux, vente des bêtes, sanitaire…

o Dégradations volontaires du matériel

o Problèmes de santé des exploitants

o Divagations. Arrêté pris par la Mairie

� Saison 2015 difficile

� Décès brutal de M. Le Berre en janvier 2016

� Décision concertée de tout faire pour que les parcelles soient pâturées cette 
saison 2016



Maintenir les tourbières, prairies, landes et pelouses 
par une agriculture extensive

• Transmission agricole : 

o Travail sur les candidatures identifiées, analyse des différents profils, échanges 
avec les propriétaires

Bilan des actions menées en 2015

avec les propriétaires

o 26 février 2016 : réunion du Comité technique agricole de la RNR - Région / 
Conseil départemental / CA42 / Comité développement agricole du Ht 
Montbrisonnais / représentant des estives / propriétaires /CEN 

=> bilan de l’analyse des différentes candidatures et rencontre des 3 
exploitants dont les projets se rapprochent le mieux des conditions fixées en 
2013



o Exigences liées à la transmission

-Respect de pratiques agro-environnementales

-Implication de la structure dans le projet de la RNR et accroche 
territoriale: relations gestionnaires, animations…

- Maintien du pâturage par plusieurs espèces en troupeaux restreints

Rappel : points validés par le Comité en 2013

- Maintien du pâturage par plusieurs espèces en troupeaux restreints

- Promotion de races à faibles effectifs, locales

- Structure ayant des parcelles et des bâtiments pour l’hiver

- Privilégier une exploitation locale / Intégration dans le tissu local

- Privilégier une installation plutôt qu’une création d’estive ou éclatement 
du parcellaire

- Privilégier la vente directe et la valorisation d’un produit  local et 
identifiable au territoire et aux parcelles en RNR







Maintenir les tourbières, prairies, landes et pelouses 
par une agriculture extensive

• Transmission agricole : 

o Suite au Comité technique

Bilan des actions menées en 2015

�2 exploitants sortent du lot

-La Loge de Printemps : projet production de lait d’estive pour fabrication de 
Fourme Bio en partenariat avec la Fromagerie La Griotte = 30 vaches laitières 
Montbéliardes sur 90 j+ 10 à 40 chèvres sur 1 mois

- BAROU Cédric et Nicole : 15 vaches allaitantes Ferrandaises + veaux, génisses 
de renouvellement + si possible dans un second temps montées de vaches taries et 
quelques génisses du troupeau laitier



Maintenir les tourbières, prairies, landes et 
pelouses par une agriculture extensive

• Transmission agricole : 

o 21 mars 2016 : diagnostics individuels des 2 exploitations selectionnées 
pour mieux cerner les besoins (Chambre d’agriculture de la Loire / CEN)

Bilan des actions menées en 2015

pour mieux cerner les besoins (Chambre d’agriculture de la Loire / CEN)

- La Loge de Printemps : 100 ha de pâture
Contraintes : surfaces planes, accessibles, besoins de fumades pour 
assurer la production en estive

- BAROU Cédric et Nicole : 80 ha pâture et 5 ha de fauche
Contraintes : besoins de fumades fauchables pour compléter les stocks 
hivernaux



Maintenir les tourbières, prairies, landes et 
pelouses par une agriculture extensive

• Transmission agricole : 

� Année de mise en place : solutions alternatives (pensions…) le temps de 

Bilan des actions menées en 2015

� Année de mise en place : solutions alternatives (pensions…) le temps de 
pouvoir s’équiper, monter un troupeau…

� Mise à disposition des parcelles dans un premier temps sous forme d’un 
prêt à usage en attendant un bail rural à clause environnemental

� Printemps 2016 : engagement des parcelles en MAE





Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de 
recueil de connaissances

• Inventaires : Etude archéologique (stage CEN RA)

Bilan des actions menées en 2015



Nicolas BERINIMASTER 2 PPE

� STAGE 6 mois : février à aout 
2015



� 2009 : stage de L. ROCHE sur la rupture récente des 
pratiques agropastorales (19ème -21ème s.)

� But : approfondir les connaissances géographiques, 
historiques et archéologiques du site sur les  périodes 
antérieures au 21ème s.antérieures au 21 s.

� Objectifs : 

- Identifier les sources géographiques, archivistiques et archéologiques afin de 

constituer un corpus documentaire de données géohistoriques.

- Réaliser une cartographie de l’occupation du sol en1835 de la commune de 

Sauvain d’après le cadastre napoléonien.

- Compléter les sources par une campagne archéologique de prospection 

diachronique pédestre.





Des données très précises !
A013 antoine cognasse Le Bourg au bourg jardin
A014 antoine cognasse Le Bourg au bourg jardin
A015 sauvain Le Bourg au bourg jardin
A016 jean marie querat Le Bourg au bourg jardin
A017 sauvain Le Bourg au bourg presbytere
A018 sauvain Le Bourg au bourg ecurie
A019 mathieu boibieux Le Bourg au bourg maison
A020 mathieu boibieux Le Bourg au bourg maison
A021 antoinette simon Le Bourg au bourg maison
A022 jean marie goutte Le Bourg au bourg maison
A023 jean marie goutte Le Bourg au bourg jardin
A024 mathieu paitre Le Bourg au bourg ruinesA024 mathieu paitre Le Bourg au bourg ruines
A025 mathieu paitre Le Bourg au bourg jardin
A026 phillipe dulac Le Bourg au bourg aisance
A027 etienne montellier Le Bourg au bourg maison
A028 pierre charlat Le Bourg au bourg batiment rural
A029 antoinette chazelle Le Bourg au bourg batiment rural
A030 jean marie guillon Le Bourg au bourg maison
A031 phillipe dulac Le Bourg au bourg
A032 mathieu paitre Le Bourg au bourg maison
A033 antoinette magissol Le Bourg au bourg maison
A034 jean pelisson Le Bourg au bourg maison 
A035 pierre charlat Le Bourg au bourg maison
A036 sauvain Le Bourg au bourg eglise
A037 sauvain Le Bourg au bourg cimetiere
A038 jean marie guillon Le Bourg au bourg jardin
A039 jean marie beal Le Bourg au bourg jardin
A040 jean marie beal Le Bourg au bourg jardin
A041 jean marie beal Le Bourg au bourg maison











C461 jean marie jean marie reynaudreynaud Goutte Claire colleigne jardin

C462 jean marie jean marie reynaudreynaud Goutte Claire colleigne loge

C463 marquis de marquis de talarutalaru Paris colleigne loge

C464 joseph rochejoseph roche Disangue colleigne loge

C465 jean brossejean brosse Goutte Claire colleigne loge

C466 joseph joseph barelbarel Champas colleigne loge

C467 phillipephillipe dulacdulac Montbrison colleigne loge

C468 jean marie jean marie poyetpoyet Chalmazel colleigne loge

C469 jean marie jean marie poyetpoyet Chalmazel colleigne jardin

C470 andreandre chazellechazelle Champas colleigne loge

C471 georgesgeorges marcouxmarcoux Le Mas colleigne logeC471 georgesgeorges marcouxmarcoux Le Mas colleigne loge

C472 joseph gouttejoseph goutte colleigne loge

C473 jean marie jean marie peyronpeyron Goutte Claire colleigne loge

C474 andreandre plagneplagne Grossat colleigne loge

C475 jean marie duchampjean marie duchamp Champas colleigne loge

C476 jean thomasjean thomas Champas colleigne loge

C477 michelmichel jacquesjacques Trelin colleigne jardin

C478 michelmichel jacquesjacques Trelin colleigne loge

C479 jean jean valezyvalezy Montagut colleigne loge

C480 jean jean valezyvalezy Montagut colleigne jardin

C481 jean marie jean marie plagneplagne Champas colleigne loge

C482 jean marie jean marie plagneplagne Champas colleigne jardin

Colleigne en 1836











� Prospection aérienne par photo-interprétation

� Prospection pédestre inventaire diachronique



1070 ha
prospectés
…



Une méthode
efficace…



Un patrimoine insoupçonné…



















































…encore de nombreux sites à découvrir
!



Une entrée :  type1E
• Plan carré CAR

• Pan rectangulaire REC

Trois entrées: type 3E
•Plan rectangulaire

• Pan rectangulaire REC

Deux entrées: type 2E
•Plan rectangulaire REC

Sites avec structures 

« annexes »

Type « mixte » 1E et 2E





Céramique digitée
Secteur Plat  de la Richarde (Puy-de-Dôme)

Céramique rouge
Secteur Jasseries de l’Oule 



Céramique à glaçure
Secteur Plat  de la Richarde (Puy-de-Dôme)



Céramique à glaçure
Secteur Jasseries de Pégrol (Puy-de-Dôme)





Faire face aux
intempéries…



L’hypothèse
des zones
humides…



Des « tipis » sur les Hautes Chaumes? 
Proposition de restitution pour le type 1E à plan carré (CAR)









• Projet Collectif de Recherches (PCR)

• Fouilles

• Autres études des archives

• Valorisation par le CENRA



• Suivis scientifiques : suivis des habitats (CEN RA)

Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de 
recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

- 7 transects de 20 m : landes des Grands - 7 transects de 20 m : landes des Grands 
Chars, fumades de Colleigne et Renat, 
tourbière du Gros Fumé…
- 1 placette « ligneux »
- 2 transects de 500 m sur le Gros Fumé et 
Pierre-sur-Haute
- suivi des fumades



• Suivis habitats : réalisé en 2015

Faire de la RNR un lieu d’expérimentation 
et de recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

- 20 m Fumade Colleigne : flore stable depuis 2006- 20 m Fumade Colleigne : flore stable depuis 2006

- 20 m Fumade Rozier Renat : nombre d’sp stable mais modification de la 
flore, � sp. de landes

- 20 mTourbière Renat : cortège floristique stable

- Quadrat Lycopode inondé : se retrouve sur quasiment la totalité du quadrat 
mais pas très dense  + en dehors => suivi à revoir 

- Comparaison fumade : fumade Veillon Renat - 28 espèces, cortège 
floristique proche prairie maigre. Sol nu, signe d’un surpâturage possible 



• Suivis habitats : réalisé en 2015

Faire de la RNR un lieu d’expérimentation 
et de recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

-Transect PSH : assez stable malgré la baisse de pression de pâturage -Transect PSH : assez stable malgré la baisse de pression de pâturage 



Faire de la RNR un lieu 
d’expérimentation et de recueil de 
connaissances

Bilan des actions menées en 2015

• Suivis scientifiques : suivis des espèces • Suivis scientifiques : suivis des espèces 
remarquables (CEN RA/CBNMC)

�mise en place protocole

2 populations de Diphasiastrum alpinum
- localisation actuelle des populations et de leur évolution,
- état de ces populations : effectifs, dynamique…
- impact des espèces concurrentes (Callune),
- impact de la gestion pastorale sur ces populations.
- affiner la connaissance de l’habitat de l’espèce pour une 
recherche plus efficace.



Faire de la RNR un lieu 
d’expérimentation et de recueil de 
connaissances

Bilan des actions menées en 2015

• Suivis scientifiques : suivis des espèces • Suivis scientifiques : suivis des espèces 
remarquables (CEN RA/CBNMC)

�mise en place protocole

1 population de Lycopodiella inundata.
- état des lieux des populations présentes sur la tourbière du 
Gros Fumé,
- comprendre les fluctuations et la fertilité des populations
- évolution des milieux favorables à l’espèce
- impact du pâturage afin de pouvoir en adapter les modalités.



Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de 
recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

• Suivis scientifiques : suivis des espèces • Suivis scientifiques : suivis des espèces 
remarquables (CEN RA/CBNMC)

� Aire de présence
� Dénombrement des touffes
� Description de la station par relevé 
phytosociologique
� Cartographie fine de la végétation et des 
population sur des quadrats de 1m





Faire de la RNR un lieu d’expérimentation 
et de recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

• Suivis scientifiques :

� Chiroptères (LPO) : 6 espèces dont 2 non identifiées. Présence d’une 
espèce rare, la Grande noctule. Effectifs globalement faibles, territoire de 
chasse surtout, importance des conditions climatiques

Papillons (SHNAO) : fluctuation et  relative baisse des effectifs du Damier de 
la succise depuis 2008 (conditions météo ou pâturage). Total de 49 sp, plus 
faible nombre d’espèce et un plus faible indice d’abondance entre les secteurs 
fortement pâturés et ceux faiblement pâturés => impact du pâturage

� Criquets-Sauterelles (E. Boitier) : 17 espèces dont 5 à statut - le Barbististe 
ventru, la Decticelle des bruyères, le Criquet des roseaux, le Criquet tacheté, 
le Criquet bourdonneur 



Faire de la RNR un lieu d’expérimentation 
et de recueil de connaissances

Bilan des actions menées en 2015

• Suivis scientifiques :

�Libellules (FRAPNA 42) : 18 sp. observées dont 5 LR liées aux 
tourbières d’altitude. Diversité spécifique du site remarquable au vu du tourbières d’altitude. Diversité spécifique du site remarquable au vu du 
contexte mais effectifs faibles.

-Reproduction avérée de Cordulie arctique

- Plus importante population de Leucorrhine douteuse du 42 

- Un des 3 sites de reproduction su Sympetrum jaune d’or en 42

- Dernière population pérenne du Sympetrum noir avec enjeu fort sur le 
Gourds des Aillères

� Mousses (CBNMC) : gros problème de surpâturage.  Baisse d’1/3 de 
la population de S. affine et impact sur les buttes de S. fuscum



Maintenir la vocation initiatique et pédagogique du site dans le 
respect des enjeux de conservation

• Valorisation pédagogique : programme 
scolaire de sensibilisation animé par la 
FRAPNA 42 et le CEN RA

Bilan des actions menées en 2015

43 demi-journées d'animations pédagogiques 
8 classes de 5 écoles (Sauvain, Bard, St Laurent Rochefort, Pralong, Marcilly 
le Châtel), 
4 lycées (MFR de Mondy, MFR de Mornand en Forez, lycée Testud du 
Chambon Feugerolles, centre formation professionnel de Noirétable) 
1 centre de loisirs (MJC de Montbrison)

• Projet d’acquisition de la jasserie Le Berre:  en cours… 
Prix d’achat 25 000 € (100% Région)



Maintenir la vocation initiatique et pédagogique du 
site dans le respect des enjeux de conservation

Bilan des actions menées en 2015

• Entretien de la signalétique : 
reprise de la casse hivernale et 
des dégradations volontairesdes dégradations volontaires

Complément de signalétique 
posée  : pré signalisation, 
passage fréquenté non balisé…

Nécessité de rediriger le budget 
initialement prévu pour l’action 
« création d’une charte bonnes 
pratiques »



2 B7B
6 présignalisations
1 panneau règlementaire
20 cartouches picto et plaques 
RNR



Faire de la RNR un territoire cohérent où les 

activités humaines sont en harmonie avec le 

paysage et les milieux

• Surveillance de la RNR : police de la nature, 

Bilan des actions menées en 2015

• Surveillance de la RNR : police de la nature, 
veille et prévention auprès du public sur la 
réglementation de la réserve (prise en charge au 
niveau régional) mission confiée depuis 2010 par la 
Région à l’ONF (agents assermentés) : 18 
tournées / 12 jours de présence entre début mai et 
fin octobre –

� 11 tournées en semaine, 9 weekend et jours fériés, 265 personnes  
dénombrées (confirme la hausse depuis 2012) surtout des randonneurs. 
Fréquentation très irrégulière. 0 PV. 5 informations données (moto, 
quads). Présence lors d’une manifestation .



Faire de la RNR un territoire cohérent où les 
activités humaines sont en harmonie avec le 
paysage et les milieux

• Plan de communication

Bilan des actions menées en 2015

Travail toujours en cours sur la page internet  

Transmission gracieuse RNR des Gorges de la 
Loire du thème du site
Sous-estimation du travail nécessaire en interne 
et départ en formation du chargé de Com

� Présentation pour avis aux membres du 
Comité consultatif avant l’automne pour une 
mise en ligne fin 2016



Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines 
sont en harmonie avec le paysage et les milieux

Bilan des actions menées en 2015

• Plan de communication

�Organisation d’une manifestation 
pour les Journées européennes du 
patrimoine

Résultats stage Nicolas sur les 
découvertes archéologiques
Visite de terrain + conférence 
Plus d’une trentaine de personnes



Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont 
en harmonie avec le paysage et les milieux

• Gestion des manifestations

Bilan des actions menées en 2015

Plusieurs manifestations concernées ont fait une 
démarche : démarche : 
- Comité Départemental De Randonnée Pédestre de la 
Loire (Rando raquettes), le 7 février 2015
-Comité des fêtes de Pralong (Descente de PSH), le 4 juillet 
2015 
- Association Les Bons Pieds (randonnée campagnarde « du 

Sapeur »), le 30 août 2015 

�Peu de connaissance des démarches de la part des organisateurs
� Création et diffusion d’un formulaire : sous-préfecture (rappel) + DDT 
(https://www.manifestationsportive.fr). Manque d’automatismes mais du mieux.
� Encore des loupés sûrement…



Programme prévisionnel 
2016



Maintenir les tourbières, prairies, landes et 
pelouses par une agriculture extensive

• Entretien par le pâturage sur les parcelles en RNR : 

gestion des parcs, entretien aménagements, récupération 
calendrier de pâturage,…

Programme prévisionnel 2016

calendrier de pâturage,…

• Investissements agro-pastoraux  et 

travaux de restauration:

Fin des travaux de restauration entamés
- Renat : étanchéité de la rase venant de 
Pierrebrune, suppression des embâcles…
- Pierre-sur-Haute : entretien et derniers 
ajustements clôtures chez M. Veillon
- Accompagnement des nouveaux éleveurs



Maintenir les tourbières, 
prairies, landes et 
pelouses par une 
agriculture extensive

• Suivi agropastoral de la RNR : 

Programme prévisionnel 2016

• Suivi agropastoral de la RNR : 

suivi individualisé des 6 exploitants 
de 
parcelles en RNR, observation 
localisée de 
l’évolution de zones cibles et de 
l’impact des 
troupeaux sur toutes les parcelles 
en RNR

� Appui d’un CDD de 1 mois



Programme prévisionnel 2016

Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de 
recueil de connaissances

• Inventaires / Etudes :

-Encadrement d’un stage sur la forêt 
(report 2015)(report 2015)

Enjeux : Coléoptères saproxyliques et forêts tourbeuses
Objectifs : Etablir un diagnostic précis des milieux forestiers, de leur 
dynamique et de leur degré de naturalité + une stratégie de 
préservation en fonction des résultats

Stage de 6 mois

� Report du stage prévu en 2016 « étude hydro »



Programme prévisionnel 2016

Faire de la RNR un lieu 
d’expérimentation et de recueil 
de connaissances

• Inventaires / Etudes :

- Oiseaux (LPO) => protocole complet

� Quadrats espèces indicatrices , IKA/IPA



Programme prévisionnel 2016

Faire de la RNR un lieu 
d’expérimentation et de recueil de 
connaissances

• Suivis scientifiques : 
-habitats (CEN RA)
- relevé paramètres 
météorologiques (CEN RA)

• Bilan annuel des suivis



Maintenir la vocation initiatique et pédagogique du site dans le 
respect des enjeux de conservation

• Valorisation pédagogique
(FRAPNA/CENRA) : programme scolaire de sensibilisation sur 8 classes 
+ 3 lycées agricoles + 1 centre de loisirs) 

Programme prévisionnel 2016

+ 3 lycées agricoles + 1 centre de loisirs) 

Faire de la RNR un territoire cohérent où 

les activités humaines sont en 

harmonie avec le paysage et les milieux

• Surveillance de la RNR : police de la 
nature, veille et prévention auprès du public 
sur la réglementation de la réserve (prise en 
charge au niveau régional)

� Budget divisé par 2 en 2016



Faire de la RNR un territoire cohérent où 
les activités humaines sont en harmonie 
avec le paysage et les milieux

• Entretien de la signalétique de la RNR :
Veille et entretien de l’existant

Programme prévisionnel 2015

Veille et entretien de l’existant

• Plan de communication :
Mise en ligne du site internet

• Organiser les activités et informer les 
acteurs :
Réunion à Sauvain et visite dans le cadre de 
la révision du plan de gestion
Participation fête de la myrtille



Administrer et coordonner la gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale

• Coordination et encadrement des actions techniques

Programme prévisionnel 2016

• Relations avec les partenaires et les propriétaires de la RNR

• Animation du Comité consultatif

• Avis techniques sur les demandes réglementaires



Révision du plan de gestion

• Méthodo / Calendrier à valider :

�CC 18/07 : 1er bilan, état réalisation des actions

Programme prévisionnel 2016

�CC 18/07 : 1er bilan, état réalisation des actions
Discussion autour des critères d’évaluation des objectifs, évolution des objectifs / 
actions

�Été 2016 : rédaction évaluation / Entretien individuel avec les partenaires ou en 
groupe thématique « à distance »
� Automne : réunions publiques Sauvain
� Nov : Séance de travail avec CC pour rédiger programme d’action
� Fin décembre 1er jet plan de gestion
� Début 2017 : synthèse des connaissances et réactualisation du diagnostic (peu 
de changements)
� Validation finale PDG : fin 1er trimestre 2017



Budget prévisionnel 2016

• Budget prévisionnel : 93 480 Euros

Région Rhône-Alpes (80%)
Conseil général Loire (20%)

Programme prévisionnel 2016

Conseil général Loire (20%)



Questions diverses



Dossier de classement et d’extension de la RNR


