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Description du site 

 

La Réserve Naturelle Régionale (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. La RNR s’est agrandie en octobre 2009 pour atteindre une surface totale 
actuelle de 285,52 hectares, sur une entité homogène qui s’étend sur environ 600 
hectares. Le site est à la limite du département du Puy-de-Dôme, donc voisin du 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. Ce secteur correspond à la partie 
sommitale des Monts du Forez appelée « Hautes-Chaumes », également classée 
zone Natura 2000 et Espace Naturel Sensible au titre de la politique départementale. 
Celles-ci correspondent à une mosaïque de milieux ouverts (landes, pelouses, 
prairies, mégaphorbiaies, tourbières,…) façonnés par l’activité pastorale qui a créé et 
entretenu ces milieux depuis plusieurs siècles. 
 
La RNR des Jasseries de Colleigne se situe à cheval entre la partie inférieure et la 
partie supérieure des Hautes-Chaumes du Forez : 

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

o au dessus de 1450 m, il est admis que les formations végétales de landes se 
rattachent à un étage dit « subalpin », en 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 et bas-marais à sphaignes acides. 

- de vastes étendues de landes, pelouses et prairies montagnardes de fauche 
(appelées localement « fumades »), 

- quelques secteurs de landes subalpines, plus en altitude. 
- des formations à « hautes herbes », situées en forêt le long de cours d’eau 

(mégaphorbiaies montagnardes) ou plus en altitude (mégaphorbiaies 
subalpines). 

- des boisements de la hêtraie-sapinière et des lisières forestières subalpines 
à érables. 

 
La RNR des Jasseries de Colleigne est reconnue à travers son inscription dans 
plusieurs inventaires du patrimoine naturel : 

• L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et 
Floristique) de la Région Rhône-Alpes, rénové en 2004  

• L’inventaire Natura 2000 (le site est l’une des entités du site « Hautes 
Chaumes du Forez » (FR9201756)) 

• L’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes de 2000 



• L’inventaire Espaces Naturels Sensibles du département de la Loire de 1994  

• L’inventaire des Zones Humides Remarquables (site 9908), réalisé par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre du SDAGE 

 
Rapport annuel d’activités 2015 

 

Les objectifs pour 2015 relèvent de la programmation du plan de gestion 2012-2016 
de la RNR des Jasseries de Colleigne. La mise en œuvre du plan de gestion de la 
RNR des Jasseries de Colleigne prévoyait pour cette période six principaux thèmes : 
 

• Compléments d’études et inventaires : 
 

Cette année, plusieurs études et inventaires ont été réalisés sur la Réserve.  
 
Premièrement, une étude archéologique a été réalisée au travers d’un stage 6 
mois, reporté de la programmation de 2014. Un énorme travail d’inventaire a été 
réalisé (recoupement de sources historiques, études, archives…) afin d’affiner 
l’état des lieu de la connaissance du territoire sur cette thématique. Le stage a 
permis notamment d’élaborer un SIG du cadastre napoléonien, très détaillé sur la 
commune de Sauvain, qui permet de voir l’usage des parcelles au début du XIXe 
siècle et notamment les propriétés et configuration des Hautes-Chaumes après 
la Révolution. Une phase importante de terrain a été également réalisée afin de 
cerner le potentiel archéologique du site. Les découvertes ont été bien plus 
nombreuses que prévues (avec notamment l’inventaire de plusieurs dizaines 
d’anciens hameaux sur le site –les jas- de taille et de configurations variées) 
montrant une activité pastorale forte, en évolution et sûrement très ancienne du 
site (tessons de céramiques datés du bas Moyen-âge). Beaucoup de choses 
restent à découvrir et l’étude a permis d’attiser la curiosité du Service Régional 
d’Archéologie qui va mener des actions en priorité sur ce site dans les années à 
venir. 
 
Un inventaire sur les chiroptères était également prévu cette année 2015, étude 
menée par la LPO sur les zones ouvertes et de lisières de la Réserve. 
L’inventaire a permis de découvrir la présence d’une espèce rare, la Grande 
Noctule, sans pouvoir préciser son statut sur le site. Au minimum 5 espèces ont 
pu être détectées sur le site qui garde un potentiel à approfondir de ce point de 
vue. 
 
 
Suite à un désistement du candidat au dernier moment, l’étude prévue durant la 
saison 2015 sur la thématique forestière a du être repoussée à 2016. 
 
 

• Restauration et aménagements des sites :  
 
Le plan de gestion prévoit un programme de travaux de restauration étalé sur les 
5 années.  
 
2015 a vu un gros chantier au mois de mai avec la dépose et la pose de 3 000 
mètres linéaires de clôtures sur la parcelle de zones subalpines exploitées par M. 



Veillon Régis. 1/3 de la clôture a été réalisé en high tensile (le long de la piste et 
du GR3) et les parties basses de la parcelle, suite aux remarques exprimées en 
Comité consultatif, ont été équipés d’un nouveau système combinant piquets 
fixes bois et piquets fibres de verre mobile, suivant les conseil du technicien de la 
Chambre d’agriculture. Le chantier se veut expérimental et permettra de tester ce 
nouveau matériel avant déploiement plus large une fois éprouvé. Ce chantier a 
monopolisé l’équipe travaux du Conservatoire ainsi qu’une vingtaine d’étudiants 
en Terminale  Bac Pro Gestion des Milieux  Naturels et de la Faune et d’autres 
étudiants en Certificat de Spécialisation en Génie Végétal à la MFR de Anse sur 
près de 4 jours. Les conditions météorologiques et les contraintes du terrain 
rendent ce type de chantiers particulièrement difficiles. 
 
Une journée a aussi été nécessaire pour remettre en état la signalétique : 
changement de plaques règlementaires, remise en place de panneaux disparus, 
déplacements de signalétique… 
 
2015 a également été marquée par l’hospitalisation sur plusieurs mois de M. Le 
Berre, principal exploitant des parcelles en RNR, ce qui a compliqué l’estive des 
bêtes, laissées sous une surveillance minimale cette année. L’équipe travaux a 
dû assurer une présence renforcée et non prévue sur le parc des Grands Chars 
avec un entretien et des réparations sur 3 jours afin de contenir les bêtes qui 
avaient tendance à divaguer. 
 
Plusieurs petits entretiens ont également été effectués sur des aménagements 
plus anciens : abreuvoir, clôtures, passe-clôture, mise en défens de mare… 
 
Une visite a également été réalisée avec le Lycée agricole de Noirétable afin de 
prévoir les travaux complémentaires à ceux de 2014 sur les rases. 
 
La station météo a été remplacée gratuitement par un modèle plus puissant :  le 
manque de soleil en 2014 avait montré que le panneau solaire et la batterie 
équipant de série la station autonome étaient insuffisants pour les conditions 
locales. Le fournisseur a donc proposé un modèle supérieur en remplacement 
ainsi qu’une nouvelle antenne GSM plus puissante pour transmettre les données. 
La dépose et la pose du matériel ont été assurées par le Conservatoire. 
 

 

• Entretien du site :  
 
Comme chaque année, le Conservatoire accompagne l’entretien par le pâturage 
(gestion des parcs, calendrier de pâturage,…) sur l’ensemble des parcelles en 
RNR. Cet accompagnement est assuré par l’équipe travaux et le chargé d’études 
pastoralisme du Conservatoire. Il consiste notamment à ajuster la configuration 
des parcs de pâturage (quartiers) et à accompagner les éleveurs de la RNR dans 
les rotations à réaliser entre les différents parcs de pâturage utilisés ; ceci en 
fonction des résultats du suivi environnemental et agropastoral réalisé chaque 
année (voir ci-après). 
 

• Sensibilisation du public/ fréquentation :  



L’année 2015 correspond à la huitième année de mise en œuvre du programme 
de valorisation pédagogique sur la Réserve par la FRAPNA Loire. Quarante 
trois demi-journées d'animations pédagogiques ont été menées auprès de huit 
classes de cinq écoles (Sauvain, Bard, St Laurent Rochefort, Pralong, Marcilly le 
Châtel), quatre lycées (MFR de Mondy, MFR de Mornand en Forez, lycée 
Testud du Chambon Feugerolles, centre formation professionnel de Noirétable) 
et un centre de loisirs (MJC de Montbrison). 
Au total, 297 élèves ont bénéficié de ses interventions en classe et/ou sur le 
terrain. 
 
Concernant la surveillance de la RNR et les missions liées à la police de la 
nature, elles ont comme chaque année été directement prises en charge par la 
Région dans le cadre d’une prestation régionale auprès de l’ONF (depuis 2010). 
Sur Colleigne, 20 tournées de surveillance ont été effectuées par l’ONF sur la 
réserve, s’étalant de mai à octobre, pour un total de 12 jours à 2 agents 
(notamment de nombreux week-end, sur les mois de juin, juillet, août et 
septembre).  
 
Les actions concernant le plan de communication de la Réserve (définition d’une 
stratégie et d’outils de communication) sont mises en œuvre depuis 2014.  
 
Le travail concernant l’élaboration d’une page internet dédiée à la RNR ainsi 
qu’une newsletter (informatique et papier) a pris du retard à cause d’une sous-
estimation du temps nécessaire pour mener à bien ces actions. L’idée est de 
pouvoir diffuser facilement, largement et rapidement actualités, accès aux 
données, diffusion des résultats des suivis, informations sur les espèces… 
Le site internet dédié à la RNR sera finalement mis en ligne courant 2016 ; les 
textes des premiers articles pour alimenter la newsletter seront prêts dans la 
foulée. 
Une partie du budget prévu pour ces actions a également dû être alloué à une 
prestation concernant la mise en ligne des données météo sous forme de widget, 
non prévu initialement, mais qui est un point important des éléments que nous 
voulions rendre consultables sur le site. 
 
Site au stage archéologie, une journée d’animation a été effectuée lors des 
Journées européennes du patrimoine pour présenter les résultats du travail à 
Sauvain. Une visite de terrain a également été organisée afin de faire découvrir 
la diversité des découvertes aux habitants des environs. Ces animations ont eu 
un grand succès (plus de 30 personnes malgré le mauvais temps et une 
information relayée avec difficulté). Une prise de contact a également été 
provoquée dans la foulée avec le Musée de la Fourme et des traditions avec une 
perspective de partenariats futurs. 
 
 

 

• Suivis scientifiques :  
 
 
Classiquement, en 2015 ont eu lieu, le suivi agropastoral, le suivi des habitats 
et de la flore afin d’évaluer l’impact de la gestion et l’évolution de la RNR (suivis 



réalisés par le CEN) ainsi que des suivis délégués à des partenaires : suivi 
Odonates (FRAPNA), Orthoptères (Emmanuel Boitier), Lépidoptères (Philippe 
Bachelard), plantes remarquables (CBNMC/CENRA), bryophytes (CBNMC).  
Chaque suivi a fait ou fera avant début 2016, l’objet de rapports de bilan 
détaillés. Un bilan global des suivis annuels sera également rédigé en début 
d’année prochaine, une fois toutes les données collectées, faisant office de 
synthèse et de lien entre tous les suivis du site.  
 
Le suivi agropastoral a servi comme chaque année à rencontrer individuellement 
les 5 éleveurs principaux exploitant des parcelles classées en RNR. 
La phase terrain pour évaluer les parcelles sera poursuivie en 2016 afin d’avoir 
un aperçu complet de l’état des parcelles avant la fin de ce plan de gestion. 
 
Suite à l’extension de la RNR, des transects supplémentaires ont été créés et 
une méthode de suivi de faciès sur de grandes distance (500m) a été élaborée 
afin de mieux cerner l’évolution de la mosaïque de végétation et compètent les 
transects de 20 m déjà existants. 
En 2015 le travail de suivi a été terminé sur les fumades : 1 relevé 
complémentaire a été effectué sur les fumades de Renat car la prairie était trop 
rase en 2104. Malgré une juxtaposition de prairies apparemment identiques en 
situation et en habitat, des différences importantes de flore sont à noter, ce qui 
sera intéressant à croiser avec les pratiques. 
Les transects de 20 m des fumades de Renat et Colleigne ont également été 
relevés à cette occasion ce qui permet d’avoir une vision complète de la 
composition floristique actuelle des fumades de Renat ainsi que celle 
historiquement suivie sur Colleigne. 
Les landes subalpines de Pierre-sur-Haute ont été concernées par le relevé de 
500m, montrant une situation stable avec un piétinement élevé. 
 
Concernant les suivis entomofaune, le rapport concernant les Orthoptères 
montre que le site n’est pas excessivement riche en espèces (17), très liées aux 
prairies mais avec quelques espèces spécialisées sur des milieux spécifiques 
(décapés secs). 5 espèces patrimoniales ont été identifiées avec encore des 
découvertes potentielles à faire. Les conditions climatiques bien meilleures de 
2015 ont permis que ce suivi se déroule mieux que les années précédentes. 
Le suivi lépidoptères reste définitivement un suivi difficile à interpréter. Le rapport 
confirme la richesse du Gourds des Aillères. Entre 2013 et 2015, on note une 
baisse d’abondance globale sur les secteurs peu pâturés sûrement imputable au 
climat (hypothèse d’une répercution des conditions météo sur plusieurs années). 
L’abondance des individus semble en hausse sur les secteurs pâturés, ici aussi 
lié sûrement aux conditions chaudes qui ont permis l’avancée des cycles et 
facilité l’apparition précoce des imagos. Le nombre d’espèces observé reste 
stable. 
Au niveau des odonates, on note sur le site un nombre important d’espèces 
remarquables et patrimoniales (5). Le site semble être la dernière station de 
Sympetrum noir. L’évolution des tendances entre les années de suivi reste à 
faire. 
 
 



Début 2016, nous n’avons pas encore le rendu du suivi Bryophytes effectué sur 
2015. 
 
Finalement, le suivi des plantes remarquables avec appui CBNMC a permis la 
mise en place du protocole. Les hypothèses ont été formulées avec le CBNMC. 2 
placettes de lycopodes ont été suivies (lycopode inondé et Diphasiastre des 
Alpes). Au final, 2 placettes pour chacune des ces plantes seront suivies. 
Le suivi a montré un impact de la sécheresse de 2015 sur la station historique de 
lycopode inondé avec des rameaux desséchés. 

 
 

• Gestion et encadrement de la RNR :  
Ce thème comprend la coordination et le suivi technique des actions, les 
relations avec les partenaires et propriétaires, les aspects administratifs et 
financiers liés à la gestion de la RNR ainsi que l’animation du comité consultatif 
de la RNR, ainsi que la rédaction du rapport annuel d’activités.  
 
A noter des avancées notables dans l’animation foncière avec la finalisation de la 
rédaction d’un rapport d’identification de toutes les propriétés du site, travail 
entamé depuis plusieurs années.  
Un travail avec certains propriétaires notamment la famille Le Berre qui envisage 
de céder leur jasserie (promesse de vente au bénéfice du CEN obtenue mi 2105) 
ainsi que Marie-Antoinette Rozier qui prépare sa succession. 
Une veille est toujours activement appliquée sur le Gourds des Aillères afin de 
relancer régulièrement des propriétaires rencontrés de façon informelle pour 
l’instant. Une réunion plus formelle pourrait être envisagée en 2016 afin de 
rencontrer l’ensemble des ayant-droits. 
 
Concernant les liens avec la recherche, cette année a été dense avec plusieurs 
rencontres/réunions avec le Service régional d’Archéologie ainsi qu’un lien de 
plus en plus marqué avec les travaux e l’Université de St Etienne (H. Cubizolle). 



 

OBJECTIFS POURSUIVIS EN 2016 
 
Les objectifs pour 2016 relèvent de la programmation du plan de gestion 2012-2016 
de la RNR des Jasseries de Colleigne. 
 

• Compléments d’études et inventaires : 2016 sera consacrée à la finalisation des 
études qui n’ont pas pu être mises en place en 2015, notamment le stage sur la 
naturalité des forêts. Il aura pour objectif de mieux caractériser les milieux boisés 
de la Réserve et de proposer des méthodes d’évaluation de la qualité sylvo-
environnementale des boisements. 

• Le stage concernant l’hydrologie du site est également programmé mais devra 
d’office être reporté en 2017 faute de possibilité d’accueillir 2 stagiaires la même 
année. 
 

• 2016 est également l’année de révision du plan de gestion de la RNR. Un gros 
volet est prévu à cet effet permettant de réaliser le bilan des actions sur les 5 
années écoulées, animer les réunions locales et les points de validation par le 
Comité consultatif, réactualiser le diagnostic du site et rédiger les nouvelles 
fiches actions pour la programmation à venir en fonctions des enjeux et objectifs 
identifiés. 
 
 

• Restauration et aménagements des sites : en 2016, il est proposé de poursuivre 
les travaux de restauration entamés depuis 2013, sur plusieurs secteurs de la 
RNR afin de poser du matériel qui améliorera le fonctionnement des parcs, 
restaurer des rases…  
Il est envisagé de repartir sur un chantier école du même type que les 
précédents mais avec un nouveau partenariat, avec appui d’élèves du Lycée de 
Noirétable : 
 

- Gros Fumé : dégagement de végétation 
-  Renat : étanchéité de la rase venant de Pierrebrune et installation de 

systèmes de régulation de l’eau 
- Colleigne : débouchage des rases et mise en eau de bondes 

 
 

• Entretien du site : L’accompagnement à l’entretien par le pâturage sur l’ensemble 
des parcelles en RNR (calendrier de pâturage, gestion des parcs, ajustements 
avec les agriculteurs…) se poursuivra comme chaque année en 2016. L’équipe 
travaux sera aussi amenée à intervenir sur les aménagements préexistants 
notamment sur le suivi du parcage, effectuer des réparations mineures sur les 
clôtures et le matériels d’électrification, vérifier le bon fonctionnement et le 
maintien des travaux réalisés antérieurement… 

 

• Sensibilisation du public/ fréquentation : l’année 2016 correspondra à la 
neuvième année de mise en œuvre du programme de valorisation pédagogique 
sur la réserve par la FRAPNA. Les animations se poursuivent, dans les volumes 
actuels, auprès des classes élémentaires des environs de Montbrison (4 demi-



journées par classe) en tournant entre communes d’une année sur l’autre ainsi 
qu’auprès de classes de l’enseignement supérieur et les centres de loisirs 
locaux.  
Il est également prévu de poursuivre pour 2016 l’entretien de la signalétique sur 
la RNR (panneaux d’accueil, panneaux réglementaires, totems, balisage…). 
Concernant la surveillance de la RNR et les missions liées à la police de la 
nature, elles seront à nouveau directement prises en charges par la Région dans 
le cadre d’une prestation régionale auprès de l’ONF. Le Conservatoire pourra 
ponctuellement assister l’ONF dans cette mission notamment dans l’objectif 
d’assermenter un salarié dans les années qui viennent. 
 
Plusieurs autres actions de sensibilisation se poursuivront en 2016 : participation 
du Conservatoire aux animations locales (fête du 15 août…), organisation de 
sorties sur le terrain, restitution locale des stages sous forme de soirée-débat en 
fin d’année.… 
Plus largement, 2016 sera aussi consacrée à la mise en service effective des 
outils de communication identifiés (site internet, newsletter…) suite au retard pris 
en 2015.  
Sur le long terme, il est également envisagé d’entretenir un contact régulier avec 
les propriétaires de parcelles avoisinantes non classées en RNR afin de prévoir 
une possible extension de la Réserve. Cette démarche de maîtrise d’usage 
devrait se poursuivre en 2016 et notamment voir concrétiser l’acquisition d’une 
jasserie et une première rencontre avec les propriétaires du Gourds des Aillères. 
 

• Suivis scientifiques : comme chaque année, sont prévus pour 2016 
- le suivi agropastoral, dans son application complète et sur tous les parcs en 
Réserve. Ce travail comprend un suivi individualisé des 5 exploitants de 
parcelles en RNR, l’observation localisée de l’évolution de zones cibles et de 
l’impact des troupeaux sur toutes les parcelles en RNR,  
- le suivi des habitats permettant d’évaluer l’impact de la gestion et l’évolution 
des habitats naturels. 
- une nouvelle campagne de données pour des suivis déjà en place : suivis 
oiseaux par la LPO 42 sur les itinéraires (IPA et IKA) et quadrats (espèces 
indicatrices) définis depuis plusieurs années. 
- Il est également convenu de poursuivre le suivi météorologique.. 
 
Un bilan annuel des suivis est également inclus dans le programme. 

 
 

• Gestion et encadrement de la RNR :  regroupe la coordination et le suivi des 
actions, les aspects administratifs et financiers, comités consultatifs de la RNR et 
rapport annuel d’activités. Sont également intégrés les avis techniques à formuler 
dans le cadre de demandes réglementaires liés au statut de RNR… 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE FINANCEMENT ET COUT 
 
 

BUDGET 
 
 

Le budget prévu pour l’année 2016 est de 93 480 Euros. 
 

 

 Sollicitation financière 
2016 

Investissement 11 760 € 

Fonctionnement 81 720 € 
TOTAL 93 480 € 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT 2016 
 
   

Région Rhône-Alpes 74 784 € 80 % 

Conseil Départemental de la 
Loire 

18 696 € 20 % 

 93 480 €         100 % 

 

Plan de 
financement 
2016 

Coûts Région (80 %) Conseil Départemental 
de la Loire (20%) 

Invest.  11 760 € 9 408 € 2 352 € 

Fonctmt.  81 720 € 65 376 € 16 344 € 

Total  93 480 € 74 784 € 18 696 € 

 


