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Bilan des actions menées 
en 2014 sur la RNR



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

• Travaux et investissements 

Bilan des actions menées en 2014

• Travaux et investissements 

agro-pastoraux :

Année plus calme suite aux gros 
travaux de fin 2012 : remise en eau 
de rase, réparation de fuites par 
génie végétal, création de 3 mares, 
pose de 2 abreuvoirs et 
complément signalétique…



Bilan des actions menées en 2014



• Travaux et investissements agro-

pastoraux :

⇒ Pose d’un passe-clôture pour 
relocaliser certaines animations 
pédagogiques sur le Gros Fumé

Bilan des actions menées en 2014

⇒ Des problèmes d’enregistrement des 
données de la station météo… Pas assez de 
soleil en 2014. Le fournisseur propose un 
modèle supérieur en remplacement gratuit.
⇒ Très peu de données exploitables cette 
année

⇒ Fourniture et assistance à la pose de 
1,3 km de clôtures chez M. Massacrier 
(exploitant une fumade classée du Gros 
fumé)





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

• Transmission agricole : 

- Rappel sur les démarches prévues dès la dédite de l’exploitant en place :

Bilan des actions menées en 2014

o Attente vente des troupeaux

o Contact et rencontre des exploitants qui se sont manifestés en privilégiant les 
installations avec projet innovant et agri-environnementaux - Réunion Région / DDT/ 
Conseil général42/  CA42 / propriétaires / Agriculteurs candidats/CEN

Question : faut-il refaire une communication sur la libération des terrains le moment 
opportun ?

o Réunion du Comité consultatif pour avis sur les projets

o Décision collective des propriétaires et retour des autorisations d’exploiter à la 
DDT après choix de l’attribution / Passage en CDOA + présentation du dossier par 
le CEN 



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

• Transmission agricole : 

- Avancée sur un bail rural pour la future installation entre le/les 

Bilan des actions menées en 2014

exploitants / les propriétaires et le gestionnaire

o BAIL RURAL A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL
au titre des articles L 411-1 et suivants du Code Rural
o En adéquation avec le règlement et la gestion de la Réserve

o Précise les conditions environnementales d’exploitation

o Echange à venir avec les propriétaires

o Vérification par des juristes (RNF / ATEN / Chambre d’Agriculture42)



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

• Inventaires : Etude des coprophages et impact des pratiques 
agricoles (stage CEN RA)

Bilan des actions menées en 2014



Bilan des actions menées en 2014

Impact des produits 
antiparasitaires sur 

l’entomofaune coprophage

Etat des lieux et recherche de 
leviers de gestion sur une 

Réserve naturelle régionale

Stage de fin d’études d’ingénieur / JEANTET Cédric / Mars à 
septembre 2014



Pourquoi s’intéresser aux bousiers ?



Leur intérêt agronomique

• Une espèce « clé de voûte »

• Déterminante pour la dégradation des 
fèces



1 : dépôt et 
émissions 
d’odeurs

2 : Colonisation 
de l’intérieur de la 

Leur intérêt agronomique

de l’intérieur de la 
bouse

3 : colonisation par 
de nouveaux 
organismes

4 : Disparition et 
repousse



• Transferts de nutriments 

• Augmentation de la porosité du sol

Leur intérêt agronomique

• Augmentation de la porosité du sol

• Conservation de la surface pâturable

• Diminution de la pression parasitaire



Déroulement du stage

• Phase bibliographique

• Enquêtes auprès de tous les éleveurs de la zone 
d’étuded’étude

• Inventaire naturaliste

• Suivis coprologiques de troupeaux

• Communication des résultats et informations



La famille des avermectines: le principal coupable

• Famille de molécules antiparasitaires la 
plus utilisée dans le monde

• Cible un spectre très large de parasites • Cible un spectre très large de parasites 
internes et externes (endectocide)

• Efficaces et rémanentes



Les causes de leur toxicité pour la faune non cible

• Peu métabolisées par l’organisme

• Excrétées majoritairement via les fèces

• Se Dégradent lentement à l’abri du soleil• Se Dégradent lentement à l’abri du soleil

• Conservent donc leurs activités insecticides dans les 
fèces

• Les périodes d’estive correspondent aux pics 
d’activité de ces insectes : juin (= arrivée en estive, 
souvent directement après traitement) et automne



• Trois modes d’administration : injection 
sous cutanée, bolus, pour-on

• Rémanence de l’action : 7 jours chez les 

Exemple de l’ivermectine

• Rémanence de l’action : 7 jours chez les 
bovins

• 97 à 99% de la dose est retrouvée intacte 
dans les fèces (pour les bovins)



Inventaire des pratiques sur la RNR

• Rédaction d’une grille d’entretien suite au 
travail bibliographique

• 13 éleveurs enquêtés• 13 éleveurs enquêtés

• Evaluation des risques au niveau 
parcellaire



Risque d’atteinte par parcelle

Inventaire des pratiques 
antiparasitaires des éleveurs

Risque 0 : pas de fèces toxiques 
sur la parcelle
Risque 1 : Faible proportion de 
fèces toxiques 
Risque 2 : Proportion de fèces 
toxiques inférieur à 50% et 
traitements à la moxidectine
Risque 3 : Proportion de fèces 
toxiques supérieure à 50% 

Risque d’atteinte par parcelle



Inventaire naturaliste

• Elaboration du 
protocole

• Fabrication et pose 
de pièges de chutede pièges de chute

• Appui par un 
entomologiste de la 
Société des 
Sciences Naturelles 
Loire-Forez





Inventaire naturaliste



Inventaire naturaliste





• Suivi coprologique de 2 troupeaux bovins, 
2 troupeaux équins traités différemment

Inventaire de la pression parasitaire



Diversité très faible

• Strongles Gastro-Intestinaux

Bovins: Quels parasites ?

• Strongles Gastro-Intestinaux

• Paramphistomum

• Oocystes coccidiens en début de saison



Cycle biologique :

• Utilise le même hôte intermédiaire que la 
grande douve du foie : la limnée tronquée

Le paramphistomum

grande douve du foie : la limnée tronquée



• Infestation faible, voir négligeable dans les troupeaux non traités

• Réinfestation faible des troupeaux traités

Conclusions des coprologies

• Assainissement important des parcelles pendant la réserve

• Traitement large spectre non nécessaire sur tout le troupeau

• Paramphistomum présent sur les deux élevages, certains animaux 
vulnérables



Réunion d’information le 11 septembre :

• Présentation des résultats des suivis 
coprologiques

Retour aux agriculteurs

coprologiques

• Sensibilisation au rôle des bousiers dans 
l’écosystème pâturé

• Présentation de techniques de gestion du 
parasitisme



• Profiter de l’immunité : 
- Vigilance lors des périodes de stress, maintenir une infestation faible mais 

continue, écrêtage à l’automne
- Eviter la mixité des générations et gérer les 2 premières mises à l’herbe 
- Sélection génétique sur la résistance au parasitisme

Pistes techniques pour les exploitants

• Gestion des pâturage :
- Temps de pâturage et repos des parcelles, éviter le surpâturage
- Rotation après traitements
- Pâturage multi spécifique

• Stratégie alternatives : 
- choisir des molécules moins nocives (moxidectine) et des périodes moins 

impactantes (entrée à l’étable)
- Phytothérapie (firmes spécialisées), plantes vermifuges
- Formations (GIE Zone Verte)



Retour au 
CEN

06/02/2017 JEANTET Cédric 32





• Un enjeu fort : passation des parcelles de M. Le 
Berre

• Poursuite de l’inventaire naturaliste

Perspectives

• Poursuite de l’inventaire naturaliste

• Utilisation des coprologies pour rationaliser la 
lutte antiparasitaire / travail avec les exploitants

• Communication sur les résultats : création 
possible d’une plaquette, article…



• 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 2014

- 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 et comparaison des végétations des fumades de 
Renat



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

• SUIVI de la station de Doradille verte de la cave de M. 
Veillon(CBNMC) – programme de préservation de la flore 

Bilan des actions menées en 2014

Veillon(CBNMC) – programme de préservation de la flore 
de la Loire
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Mise en place d’un suivi de la population de 
la Doradille verte (Asplenium viride Huds.) 

sur la RNR des jasseries de Colleigne
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Comité scientifique du 24 octobre 2014



Espèce vivace à fructification estivale.

Feuilles persistantes se renouvelant progressivement au printemps.

Espèce calcicole pouvant se trouver occasionnellement sur substrat plus ou 

Biologie - écologie

Espèce calcicole pouvant se trouver occasionnellement sur substrat plus ou 
moins acide (roches volcaniques, schistes, micaschistes, granite).

En conditions naturelles, espèce inféodée aux anfractuosités abritées des rochers  
frais à assez humides.

Parfois sur talus ou vieux murs.



Répartition en France

Source : © FCBN 2013



Statuts et menaces

Protection 
régionale

Liste des 
29 taxons 
à préserver 
en priorité 
dans la 
Loire

LC sur la 
Liste des 
espèces 
menacées 
de Rhône-
Alpes



Localisation sur la 
RNR

Ancienne cave à 
fourme



Historique de la 
population

Récolté en 1818 par Roffavier à Pierre-sur-Haute (BANGE 1973). 

Station découverte en 2006 par Justin GALTIER, Jean-Charles BERTIER et Valérie 
BLANCHARD) : 55 à 60 touffes.

Visite annuelle de la population par la SSNLF de 2008 à 2012 (sauf 2009).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

60 individus 73 individus 118 individus

Intégration 
de la parcelle 
à la RNR

Travaux de 
rénovation 
tenant 
compte de la 
présence de 
l’espèce

Effectifs en 
baisse 
(SSNLF)

Mise en place du 
suivi fin de la 
population



Protocole de suivi

Cartographie de tous les individus 
(= touffes)

Évaluation de la fertilité 

Surveillance des conditions 

stationnelles (luminosité, humidité)

Évaluation de la fertilité 
(pourcentage d’individus 
portant des sores ; 
évaluation à approfondir)



Cartographie 2014

78 individus
. individus vivants . individus morts

N

13 individus

N



Cartographie 2014

27 individus

Fréquence du suivi : d’abord annuel puis tous les 2 ans si la population et son milieu restent stables.

N
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Nous vous remercions de votre attention.

Conservatoire botanique national du Massif central
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Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65
Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu
2, rue Benaÿ
42410 PELUSSIN

Tél. : 04 74 59 17 93



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

• Inventaire des oiseaux forestiers et subalpins et 
suivis de l’avifaune de la RNR(LPO 42)

Bilan des actions menées en 2014

suivis de l’avifaune de la RNR(LPO 42)



Inventaires et suivis avifaunistiques 
Saison 2014

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Les études

• Renouvellement des points d’écoute et des transects réalisés en 2005 
et 2010.

• Renouvellement du suivi des parcs de pâturage réalisé en 2012.

• Réalisation d’un inventaire des zones forestières par points d’écoute.

• Réalisation d’un inventaire des espèces nichant sur les landes 
sommitales.

• Prospection spécifique de la Chouette de Tengmalm (prévu sur le 
printemps 2015).

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Les points d’écoute et transects

• Suivre l’évolution de l’abondance des espèces 
nicheuses au sein de la réserve et sur ses 
abords.

• 2 passages (5-6 juin, 3 et 8 juillet pour les 
points d’écoute ; 5-6 juin, 30 juin et 8 juillet points d’écoute ; 5-6 juin, 30 juin et 8 juillet 
pour les transects).

• Une progression globale des espèces d’affinité 
forestière et un déclin de certaines espèces 
liées aux milieux agricoles.

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Les points d’écoute et 
les transects

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014

les transects



Les espèces forestières
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Les espèces des milieux agricoles
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Rappel des objectifs du suivi des parcs 
de pâturage

• Évaluer l’impact des mesures de gestion mise en œuvre sur le 
cortège avifaunistique des parcs de pâturage.

• Réalisation de 2 quadrats (6 passages) pour recueillir des 
données quantitatives (nombre de territoires) et qualitative données quantitatives (nombre de territoires) et qualitative 
(réussite des nichées et phénologie de la reproduction).

• 4 espèces cibles nichant au sol : Alouette des champs, Pipit 
farlouse, Tarier des prés et Traquet motteux.

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Les quadrats

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Espèce Quadrat du 

Gros Fumé 

en 2012

Quadrat du 

Gros Fumé 

en 2014

Quadrat de 

Colleigne

en 2012

Quadrat de 

Colleigne

en 2014

Résultats quantitatifs

Alouette des 
champs

18 à 19 
territoires

9à 11 
territoires

16 territoires 9à 14 
territoires

Pipit farlouse 8 territoires 12 à 14 
territoires

22 territoires 25 à 30 
territoires

Tarier des prés 5 à 6 territoires 6 à 8 territoires 2 à 3 territoires 2 à 4 territoires

Traquet 
motteux

0 0 1 territoire 1 territoire

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



• Analyse en cours.

• Diminution sensible du nombre de couples d’Alouette 
des champs dans les parcs de pâturage.

• Progression du nombre de couples de Pipit farlouse. 

Résultats qualitatifs

• Progression du nombre de couples de Pipit farlouse. 
Notamment dans les secteurs ré-ouverts suite aux 
chantiers avec la MFR d’Anse.

• Progression du nombre de couples de Tarier des prés 
(saison plutôt favorable en général).

• Stabilité mais statut précaire pour le Traquet motteux. 

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Les IPA forestiers

• Faible diversité spécifique.

• Présence du Grimpereau des 
bois (4 points).

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Le quadrat sommital

• Objectif d’inventaire.

• Occasion de reproduire la 
méthode appliquée sur les 
parcs de pâturage.

• Découverte du Merle à 
plastron nicheur (2 cples).plastron nicheur (2 cples).

• 3 à 4 territoires de Traquet 
motteux, 2 à 3 de Pipit 
spioncelle, 9 à 13  
d’Alouette des champs, 20 à 
22 de Pipit farlouse et 8 à 
10 de Pipit des arbres…

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



Remarques et Perspectives

• Présence de la Pie-grièche grise sur 
le Gros Fumé mais un seul individu.

• Recherche de la Chouette de 
Tengmalm (hiver et printemps 
2015).

• Découverte de la Chevêchette • Découverte de la Chevêchette 
d’Europe cet automne sur le Haut 
Forez, à prendre en compte pour les 
années à venir.

• Projet d’étude sur les reptiles afin de 
préciser la répartition de la vipère 
péliade sur le site.

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



• La reconduction des IPA et IKA a permis de constater et suivre l’évolution de 
l’abondance des oiseaux sur la RNR.

• La reconduction des quadrats a permis de déceler des évolutions d’effectifs 
sur les parcs de pâturage de la RNR et de préciser les secteurs fréquentés 
par les espèces patrimoniales du site.
– L’Alouette des champs semble en perte de vitesse.

– Le Pipit farlouse semble avoir bénéficié des opérations de bûcheronnage sur Pré 
Mouray.

Conclusion

Mouray.

– Le Tarier des prés est encore bien présent sur le site.

– Le Traquet motteux se maintien près des jasseries.

– Un gros travail d’analyse croisée avec les données collectées par le CEN dans le cadre 
du suivi des parcs de pâturage reste à réaliser.

• Les points d’écoute en forêt ont permis de mettre en évidence la présence 
d’espèces spécialistes, cependant les abondances et la diversité d’espèces 
restent faibles. 

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



• L’inventaire des zones sommitales a permis de découvrir la 
nidification du Merle à plastron et de confirmer celle du Pipit 
spioncelle. L’approche méthodologique étant la même que pour les 
autres parcs de pâturage, des comparaisons seront possibles.

Conclusion

COPIL RNR de Colleigne : Sauvain 24/10/2014



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 2014

• Entretien de la signalétique : reprise de la casse 
hivernale et pose des dernières bornes



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 2014

• 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 –



Mission de Police de l ’environnement

de l’Office National des Forêts

sur le territoire de la RNR des Jasseries de Colleigne

Sauvain,

24 Octobre 2014



2. SURVEILLANCE TECHNIQUE

1. CADRE DE LA MISSION
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1. CADRE DE LA MISSION

1.2 Objectifs

1.2 Prérogatives des agents ONF

68
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1.2 Prérogatives des agents ONF

1.3 Organisation de la mission



� Les objectifs prioritaires de la mission sont :

• Le contrôle des véhicules à moteur

• L’information et l’éducation des publics au regard du règlement de la RNR :
• La lutte contre les dépôts sauvages
• La prévention contre l’incendie
• Le respect de la faune de la flore des milieux naturels
• La lutte contre la détérioration des équipements

1.1 OBJECTIFS

69
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• La lutte contre la détérioration des équipements

• L’analyse de la fréquentation des publics et le signalement des risques qu’ils encourent 
sur les sentiers

La mission de police de l’environnement a un caractère informatif dominant. Cependant, le 
caractère répressif peut toujours être mis en œuvre dans les cas d’infractions 
caractérisées et situations réglementaires claires.



� En matière de police judiciaire, les agents de l ’ONF relèvent de l ’article 22 du Code de 
Procédure Pénale et sont à ce titre des « Agents chargés de fonctions de police judiciaire »

� Les habilitations des agents de l ’ONF sont définies à l’Article L161-4 du Code Forestier

� Les domaines de compétences prioritaires des agents de l’ONF pour la protection de la 

1.2 PREROGATIVES DES AGENTS ONF
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� Les domaines de compétences prioritaires des agents de l’ONF pour la protection de la 
nature relèvent :

• Du Code forestier
• Du Code de l’environnement
• Du Code pénal (pour les dépôts sauvages)



�12 jours de surveillance réalisés en 20 tournées

• Répartition des 20 tournées entre Mai 2014 et Octobre 2014
• 10 tournées en jour de week-end ou jour férié
• 10 tournées en semaine (mercredi ou vendredi)

• 50% des tournées en été dont 4 dates en journée pleine à cette saison

1.3 ORGANISATION DE LA MISSION
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• 50% des tournées en été dont 4 dates en journée pleine à cette saison

�La présence des agents assermentés était de 4h en demi-journée, 7h en journée pleine

�Les équipes assermentées de l ’ONF sont des patrouilles de 2 personnels revêtus de 
leurs signes distinctifs. Elles ont circulé à pied et en véhicules identifiés.



2. SURVEILLANCE TECHNIQUE

2.1 Propreté

2.2 Infrastructures
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2.3 Sécurité



2.1 PROPRETE

� Le niveau de propreté a toujours été noté comme bon
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2.2 INFRASTRUCTURES

� Pas de déprédations notées sur les équipements

� Les scellements des panneaux souffrent des conditions météo spécifiques des Hautes
Chaumes. Les panneaux sont souvent déstabilisés.

� Un panonceau « sauf ayant droit » arraché partiellement sur le panneau B7b situé à la
cote 1336 (sur carte IGN) au nord de la cascade du Chorsin dans un petit vallon
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2.2 INFRASTRUCTURES

� On a noté une érosion du chemin rural le 26/07/14 au niveau de la Madone en direction
du Chorsin suite à une exploitation pour du bois de chauffage (ornières de tracteur).

Existe-t-il un cadrage des gestionnaires sut ce type de travaux : Cahier des charges pour
s’assurer des conditions de dépôts, d’évacuation, de remise en état du chemin
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2.3 SECURITE

� Les risques ponctuels recherchés par les personnel ONF sur les chemins utilisés 
par les usagers concernent : 

• Les croisements de route (risque de percussion)
• Les dévers (risque de chute)
• La largeur (risque de percussion)
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• La largeur (risque de percussion)
• La pente (risque de chute)
• La visibilité (risque de percussion)
• Les défauts de balisage (risque d’égarement)
• La qualité du revêtement (risque de chute)
• Le couvert forestier (risque de chute de bois mort)

� Aucun cas de risques particuliers relevés



3. ANALYSE DE LA FREQUENTATION 
PAR LE GRAND PUBLIC

77
Agence Ain Loire Rhône



Tableau des fréquentations

Durée 
d'obs

Joggers VTTistes
Promeneur

s

Spectateurs 

du 

panorama

Cueilleurs

Autres : 

riverains, 

services, 

agriculteurs, 

naturalistes, 

chasseurs

TOTAL

demi me 16/05/2014 0 0 0 0 0 1 1

demi sa 24/05/2014 0 0 0 0 0 1 1

demi sa 07/06/2014 0 0 1 5 0 0 6

demi ve 27/06/2014 0 1 1 0 0 0 2

demi me 02/07/2014 0 0 0 0 0 2 2

journée di 06/07/2014 80 0 15 0 0 4 99

journée me 16/07/2014 0 2 38 0 0 7 47
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journée me 16/07/2014 0 2 38 0 0 7 47

demi ve 25/07/2014 0 0 2 0 0 0 2

journée sa 26/07/2014 0 15 8 4 0 0 27

demi ve 01/08/2014 0 0 0 0 0 0 0

jounée sa 02/08/2013 2 0 0 0 0 0 2

journée sa 09/08/2014 0 2 6 0 0 2 10

demi sa 23/08/2014 0 0 15 0 0 0 15

demi me 03/09/2014 2 0 33 0 0 0 35

demi sa 06/09/2014 0 0 1 0 0 0 1

demi ve 19/09/2014 0 0 0 0 0 0 0

demi sa 27/09/2014 0 0 18 0 0 0 18

demi ve 03/10/2014 0 0 0 0 0 0 0

demi sa 11/10/2014 0 2 20 0 0 0 22

demi me 22/10/2014 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL 84 22 158 9 0 18 291



� Un échantillon d’environ 290 personnes a été rencontré (contre 100 en 2012 et 170 en 
2013) 

� Les principaux usages rencontrés : promeneurs-randonneurs, VTTistes, naturalistes et 
chasseurs. Quelques rares observations de cavaliers. Pas de cueillettes observées, cela ne 
veut pas dire que l’activité n’existe pas.

� Dominance du public de promeneur-randonneur

� Affluence
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� Jours de plus forte fréquentation
� Le dimanche 06/07/14 : 99 personnes (observation sur la journée). Organisation d’un 
trail
� Le mercredi 16/07/14 : 47 personnes (observation sur la journée)

� Jours de plus faible fréquentation
� Le vendredi 01/08/14 matin, le vendredi 19/09/14 matin et le vendredi 03/10/14 : 
aucune personne rencontrée, en partie pour des raisons climatiques. Il y a eu plusieurs 
jours avec du brouillard ou de forts orages. 

La fréquentation dans la RNR de Colleigne est irrégulière, soit quasiment personne soit 
des groupes en plus ou moins grand nombre



4. POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

4.1 Résultats

4.2 Points Particuliers
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4.3 Préconisations



�2 PV dressés le Samedi 7/06/2014 avec procédure d’amende forfaitaire pour
circulation sur un chemin fermé au niveau de la jonction entre la Renat et la Madone.

�Les véhicules motorisés peuvent accéder sans voir d’interdiction par la vallée du
Chorsin.

4.1 RESULTATS
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� La surveillance régulière a aussi permis de rencontrer et d’informer le grand public.

Comme convenu avec le CEN RA nous avons insisté auprès des randonneurs sur le fait de
rester sur les chemins balisés (notamment pour la préservation des zones humides au sud
ouest de l’oratoire)



� Un véhicule de location du CEN RA stationné au-delà d’un panneau a failli être
verbalisé. L’idéal est de laisser les véhicules avant la signalisation s’il n’y pas de matériel à
déposer ou de mettre en place un système de reconnaissance des véhicules.

�En accord avec le CEN RA et la Région Rhône une date de surveillance en week-end
a été déplacée au dimanche 06/07 en raison de l’organisation d’un trail.

4.1 RESULTATS (suite et fin)
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Malgré une météo exécrable le trail s’est maintenu. L’ONF a pu rencontré un grand
nombre d’usagers et a contribué à évacuer une 10aine joggers restés en difficulté en
raison des conditions météo.



4.2 POINTS PARTICULIERS

� Accès à la réserve par la route militaire

Rappel :

Dans la mesure où la base militaire devait être désaffectée, il faudrait s’assurer du maintien
d’une fermeture de l’accès à la Réserve par l’actuelle route militaire
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d’une fermeture de l’accès à la Réserve par l’actuelle route militaire



4.3 PRECONISATIONS

� Maintenir une surveillance régulière semble appropriée, pour maintenir un bon niveau
d’information et d’application des règles

� Reprogrammer une tournée de surveillance calée en amont sur un événementiel connu
du territoire

�Réviser qqs emplacements et nouvelles poses de panneaux d’interdiction sur les accès
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�Réviser qqs emplacements et nouvelles poses de panneaux d’interdiction sur les accès
par le sud-est de la RNR (chemin rural de la vallée du Chorsin).

� Se reposer la question de l’opportunité d’élargir le dispositif d’identification des
véhicules à tous les ayants-droits (cf cueillette de la myrtille, CR de la réunion du comité
consultatif du 24 janvier 2014),



Cartographie, les limites de la RNR des Jasseries de 
Colleigne

En hachuré :

Les parcelles 
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Les parcelles 

situées 

en RNR

Ligne rouge : 

Chemin rural
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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 2014

� Diffusion du plan de gestion simplifié (des 
exemplaires à disposition si nécessaire)

Travail en cours sur la page internet : 
harmonisation avec la RNR des Gorges de la 
Loire



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 2014

� Plusieurs manifestations concernées ont fait une 
démarche : Chalmatrail (150 participants), musée de la démarche : Chalmatrail (150 participants), musée de la 
Fourme (50-80 participants), Comité des fêtes de Pralong 
(du jour au lendemain)…

�Peu de connaissance des démarches de la part des 
organisateurs

� Création et diffusion d’un formulaire : sous-préfecture + 
DDT (https://www.manifestationsportive.fr)

� Des loupés sûrement…



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 2014

� Pose la question de la fréquentation sur la RNR� Pose la question de la fréquentation sur la RNR

Cf. art II4.1 « La circulation pédestre et le stationnement des personnes dans la 
réserve ne sont autorisés que sur les sentiers ouverts à cet effet et dans les conditions 
fixées par les dispositions qui suivent […]

• Point 6 : l'organisation de jeux collectifs ou rassemblements sportifs ou festifs, hors 
évènement local qui peut être autorisé au cas par cas par le gestionnaire dans le respect des 
dispositions des sections II-2 à II-5 ci-dessus. Cet événement reste sous le contrôle du 
gestionnaire, l’accès est limité aux secteurs où la fragilité des milieux le permet et donc dans des 
lieux précisément définis par le gestionnaire de la réserve. En ce sens, une convention de cadrage 
entre l’organisateur de l’événement et le gestionnaire sera signée quand l’ampleur de l’évènement 
le justifie. Lors des comités consultatifs, le gestionnaire rend compte des évènements qui ont eu 
lieu sur la Réserve et des éventuelles difficultés rencontrées.



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

• Gestion de la fréquentation

Bilan des actions menées en 2014

• Des problèmes relevés

• Pas de cartographie des chemins ouverts dans la délibération 
de classement

• Maintien ou non de certaines zones à la fréquentation 
(organisée ou non) ?

• Quel suivi des manifestations ? Quels seuils de participants? 
Quand utiliser la convention de cadrage ?







Programme prévisionnel 
2015



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, 

Programme prévisionnel 2015

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

• Investissements agro-pastoraux  et 

travaux de restauration:
Poursuite des travaux de restauration entamés
- Gros Fumé : dégagement de végétation
- Renat : étanchéité de la rase venant de Pierrebrune
-Colleigne : débouchage des rases et mise en eau de 
bondes
- Pierre-sur-Haute : pose de clôtures chez M. Veillon





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

• Suivi agropastoral de la RNR : 

Programme prévisionnel 2015

• Suivi agropastoral de la RNR : 

suivi individualisé des 5 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



Programme prévisionnel 2015

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

• Inventaires / Etudes :

- Encadrement d’un stage sur la forêt

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 – élève forestier



Programme prévisionnel 2015

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

• Inventaires / Etudes :

- Chiroptères (LPO) => identification des 
espèces présentes et intérêt de la zone pour 
ce groupe

- Volet « archéologie » (Stage CEN) => 
stage 2014 reporté à 2015



Programme prévisionnel 2015

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

• Suivis scientifiques : 
-habitats (CEN RA)
- relevé paramètres météorologiques (CEN RA)
- suivis entomologiques (SHNAO + E. Boitier)
- suivi des odonates (FRAPNA)
- suivi plantes remarquables et bryophytes 
(CBNMC)

• 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 
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scolaire de sensibilisation sur 8 classes 
+ 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)



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 amélioration de l’existant
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Veille et amélioration de l’existant

• Plan de communication :
Mise en ligne du site internet et diffusion 
d’une lettre d’information

• Organiser les activités et informer les 
acteurs :
Charte des bonnes pratiques



Administrer et coordonner la gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale

• Coordination et encadrement des actions techniques

Programme prévisionnel 2015

• Relations avec les partenaires et les propriétaires de la RNR

• Animation du Comité consultatif

• Avis techniques sur les demandes réglementaires



Budget prévisionnel 2015

• Budget prévisionnel : 100 680 Euros

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

Programme prévisionnel 2015

Conseil général Loire (20%)



Questions diverses



Elargissement possible du Comité 
consultatif et invitations ponctuelles de 
nouvelles structures aux réunions

• Agriculteurs de la zone d’étude

Questions diverses

• Agriculteurs de la zone d’étude

• Musée de la Fourme

• Associations locales de randonnée

• Militaires

• Associations organisatrices de manifestations

• Chercheurs (ex : Hervé Cubizolle )
• Groupe archéo



Dossier de classement et d’extension de la RNR


