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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 2016 

 

Les objectifs pour 2016 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, une seule étude a été réalisée sur la Réserve.  
 
Il s’agit d’un report de 2015 portant sur un stage 6 mois sur la thématique de la 
forêt. Ce stage a été effectué par Vincent Le GLOANEC, étudiant en Master 
systématique, Evolution et Paléontologie – parcours Expertise Faune Flore, 
inventaire et indicateurs de biodiversité à l’université de la Sorbonne en 
partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et encadré par Anne 
WOLFF du CEN. Ce stage aura permis d’affiner la cartographie des habitats 
forestiers de la RNR, avec plusieurs dizaines de relevés phytosociologiques qui 
ont été analysés, dressant une typologie des habitats forestiers de la RNR sur 
des bases certaines et solides. Une méthodologie d’évaluation de la qualité des 
milieux a également été proposée et le stage a permis de dresser l’état 0 ouvrant 
une perspective de suivi futur de l’évolution de la qualité écologique des 
boisements du site. 
 
Faute de place d’accueil et au plafonnement du nombre de stagiaires par 
structure dans la nouvelle règlementation, l’étude prévue durant la saison 2016 
sur la thématique de l’hydrologie a été repoussée à 2017. 
 
L’évaluation du plan de gestion en cours, élément essentiel de la révision du plan 
de gestion a été entamée cette année. Cette révision s’étalera sur 2016-2017. 
 

• Restauration et aménagements des sites :  
 
Le plan de gestion prévoit un programme de travaux de restauration étalé sur les 
5 années.  
 
L’équipe travaux a été mobilisée sur la suite du chantier sur le parc de Pierre-sur-
Haute, fraîchement installé en 2015. Des aménagements ont dû être revus 
(emplacement du poste électrique, intervention sur les clôtures, 
débroussaillage…) car des dysfonctionnements ont été notés par l’éleveur. 
 
Une journée a aussi été nécessaire pour remettre en état la signalétique : 
changement de plaques règlementaires, remise en place de panneaux, 
déplacements de signalétique… et amélioration de l’existant avec la pose de 
nouveaux panonceaux sur des portions jusqu’à présent peu balisées mais très 
fréquentées (autour de la station de ski de Chalmazel et du GR3) ainsi que la 



mise en place d’une pré-signalétique sur des zones à enjeux (fin de route 
forestière dans Chorsin, arrivée des télésièges…) 
 
2016 a aussi été l’année de mise en place concrète d’un nouveau partenariat 
avec le Lycée agricole de Noirétable qui a passé une dizaine de jours sur site 
avec des groupes d’une vingtaine d’élèves en Bac pro gestion des milieux 
naturels et de la faune (GMNF). Un gros travail a été accompli sur la gestion de 
l’eau dans la lignée des travaux des années précédents. Des opérations de 
génie végétal ont été réalisés sur le tronçon La Richarde-Renat afin d’éviter les 
pertes en eau et acheminer un maximum d’eau au bout du plateau et permettre 
l’abreuvement des bêtes ainsi que l’alimentation en eau des jasseries. Des 
systèmes de régulation par seuils ont été implantés en 5 endroits pour gérer 
l’eau amenée aux pâtures en contre-bas des razes. 2 passages busés ont 
également été posés en partenariats avec des éleveurs qui ont participé aux 
travaux. 
La présence des élèves a également permis de reprendre des aménagements 
antérieurs comme la mare du bout de Renat dont le niveau a été rehaussé. 
Des travaux de bûcheronnage le long des razes ainsi que la suppression des 
embâcles achèvent les réalisations de 2016 programmées pour une meilleure 
gestion des ressources en eau. 
 
Ce travail a largement été sous-estimé et il reste des interventions à réaliser 
notamment sur les Grands-Chars où des tensions apparaissent lors des étés 
secs. Un cours d’eau a été détourné en 2015 et des aménagements restent 
encore à faire afin de permettre la prise d’eau nécessaire à l’abreuvement du 
bétail sur Colleigne tout en alimentant suffisamment le cours d’eau de Pré 
Mouray (signalement ONEMA). 
 
 

 

• 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). 
A noter que les travaux urgents d’aménagement étant plus chronophages que 
prévus, peu de temps est alloué à ce travail qui mériterait une présence plus 
soutenue auprès de l’ensemble des partenaires du site. 
 
Cette année 2 nouveaux exploitants ont été installés sur le site suite au départ de 
M. et Mme Le Berre. Ces installations aboutissent suite à une longue phase de 
concertation locale et de recherche des profils les plus en adéquation avec le 
projet de la Réserve.  



Ce travail a également pris une partie du temps prévu sur la gestion du site ainsi 
que du temps de suivi pastoral : organisation de plusieurs réunions, tableaux de 
synthèse, rédaction de conventions… 
 

• Sensibilisation du public/ fréquentation :  
L’année 2016 correspond à la neuvième 
 année de mise en œuvre du programme de valorisation pédagogique sur la 
Réserve par la FRAPNA Loire. Trente huit demi-journées d'animations 
pédagogiques ont été menées auprès de huit classes de trois écoles (Chalmazel, 
Savigneux et Essertines en Chatelneuf) et deux lycées (Lycée agricole de 
Précieux, centre formation professionnel de Noirétable). 
Au total, 245 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 cette année, le budget alloué à cette action a été divisé par 2, 
réduisant  à 6 jours les tournées de surveillance effectuées à 2 agents par l’ONF 
sur la réserve, s’étalant de mai à octobre. 
 
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.  
 
L’année 2016 a vu la finalisation du site internet qui sera mis en ligne en janvier 
2017 ainsi que la rédaction d’un article pour le bulletin municipal de Sauvain. 
 
Anne Wolff a participé à la fête de la myrtille de Sauvain le 15 août en compagnie 
d’un propriétaire, François Orliac qui est resté une bonne partie demie journée. 
Cet évènement a été l’occasion de présenter des plantes fraîchement 
ramassées, des documents de la RNR ou des sites alentours, des rapports 
scientifiques… ainsi que des panneaux sur les milieux naturels. Plusieurs 
centaines de personnes sont passées par le stand. 
 
 

 

• Suivis scientifiques :  
 
Chaque suivi a fait ou fera avant début 2017, 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.  

 
Cette année ont notamment été réalisés les « gros » suivis suivants : 

Par le CEN le suivi agropastoral  
Ainsi qu’un suivi délégué à un partenaire :  
- suivi Ornithologique (LPO42) : 
 



Le suivi agropastoral a occupé pendant un mois un CDD cet automne, 
embauché à la fin de son stage 6 mois au sein de la structure (thématique des 
MAE dans le Rhône, profil ingénieur agro). 
Il a notamment réalisé toute la phase terrain de la méthodologie d’évaluation du 
pâturage afin d’avoir un aperçu complet de l’état des parcelles avant la fin de ce 
plan de gestion. 
 
Cette année, le suivi flore n’a pas pu être réalisé dans des conditions correctes, 
le temps ayant été consommé sur du bilan de suivis, prioritaire en vu de 
l’évaluation du plan de gestion et de l’encadrement du stage forêt qui a été sous-
estimé. 
 
Fin 2016, nous n’avons pas encore le rendu du suivi oiseaux. 
 

 
 

• 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 et la rédaction du rapport annuel d’activités.  
 
A noter que suite aux avancées notables de l’année 2015 dans l’animation 
foncière, 2016 a marqué un frein. 
La vente de la jasserie Le Berre est pour l’instant bloquée par l’empilement de 
procédures juridiques : succession, liquidation judiciaire... 
La réunion plus formelle concernant le Gourds des Aillères pourrait est quant a 
elle reportée à début 2017 afin de rencontrer l’ensemble des ayant-droits avec le 
Conseil départemental. 
 
Concernant les liens avec la recherche, on note la poursuite de la relation avec le 
Service régional d’Archéologie et les travaux et l’Université de St Etienne (H. 
Cubizolle) qui ont entamé en 2016 un Programme Collectif de Recherche sur le 
secteur de Sauvain. Nous sommes en contact permanent afin de se tenir 
informés de nos avancées mutuelles. 



 

OBJECTIFS POURSUIVIS EN 2017 
 
Les objectifs pour 2017 relèvent d’une prolongation « à l’identique » des actions 
annuelles de la programmation du plan de gestion 2012-2016 de la RNR des 
Jasseries de Colleigne en vue de finir le plan de gestion. 
 

• Compléments d’études et inventaires : rien de nouveau de programmé. 

• Le stage concernant l’hydrologie du site constitue un report de 2016 à réaliser en 
2017. 
 

• 2017 est également l’année de fin de révision du plan de gestion de la RNR 
(report de 2016). Fin du 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 2017, il est proposé de finir les 
travaux de restauration des razes entamés depuis 2013…  

- Une journée a été reportée de 2016 au printemps 2017 dans le cadre du 
chantier-école avec le lycée de Noirétable. 

- Travaux exceptionnels et urgents sur la piste de Renat de remise en état pour 
la circulation des ayants-droit 
 
 

• 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 2017. 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… Un accent sera mis sur les 2 
nouveaux exploitants qui nécessitent un accompagnement plus fin au vu de 
l’activité récente et des surfaces concernées. 

 

• Sensibilisation du public/ fréquentation : l’année 2017 correspondra à la 10ième 
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 2017 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 normalement et sauf ordre contraire, à nouveau directement 
prises en charges par la Région dans le cadre d’une prestation régionale auprès 



de l’ONF dans un marché sûrement réduit, a priori comme 2016. Le 
Conservatoire pourra ponctuellement assister l’ONF dans cette mission. 
 
Plusieurs autres actions de sensibilisation se poursuivront en 2017 : participation 
du Conservatoire aux animations locales (fête du 15 août…), organisation de 
réunions/rencontres à Sauvain.… 
Plus largement, 2017 sera aussi marqué par la mise en ligne du site internet 
dans sa version consultable grand public.  
Sur le long terme, il est également envisagé de maintenir la démarche de 
maîtrise d’usage afin de maintenir une veille sur le secteur, rencontrer les 
propriétaire et finaliser les projets d’acquisitions. 
 

• Suivis scientifiques : comme chaque année, sont prévus pour 2017 
- le suivi agropastoral, dans son application réduite. Ce travail comprend un suivi 
individualisé des 6 exploitants de parcelles en RNR, l’observation globale 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 
bryophytres uniquement. Nécessaire au vu des éléments alarmants des 
dernières années et qui devrait permettre de mettre en place des aménagements 
spécifiques pour préserver les secteurs impactés par le pâturage. 
- 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 2017 est de 89 540 Euros. 
 

 

 Sollicitation financière 
2017 

Investissement 34 830 € 

Fonctionnement 54 710 € 
TOTAL 89 540 € 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT 2017 
 
   

Région Rhône-Alpes 71 632 € 80 % 

Conseil Départemental de la 
Loire 

17 908 € 20 % 

 89 540 €         100 % 

 

Plan de 
financement 
2017 

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

Invest.  34 830 € 27 864 € 6 966 € 

Fonctmt.  54 710 € 43 768 € 10 942 € 

Total  89 540 € 71 632 € 17 908 € 

 


