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– Massif orienté nord-
ouest / sud-est 

 

– 20 km de long sur 1 à 7 
km de large 

 

– Près de 10 000 hectares 
à cheval sur 2 Régions 

 

– Sommet à Pierre-sur-
Haute (1634 m) 
 

Les hautes chaumes du Forez 



Un plateau de landes et pelouses 
sommitales ceinturé par la forêt 

 

Les hautes chaumes du Forez 



 
– Un espace de 

moyenne montagne 
cristalline (1200 à 
1634 m) dominé par 
des landes et 
pelouses 
 

– Des conditions 
rudes: +  de 1500 
mm de P/an - 175 
jours d ’enneigement 
et 200 jours de gel 
/an - saison de 
végétation de 4 mois 
 

– Un site écologique 
majeur : landes, 
tourbières, éboulis, 
forêts originales, 
nombreuses espèces 
remarquables 
 
 
 



 
 

– Un patrimoine bâti (les 
jasseries) et paysager 
remarquable 

 

– Une pratique pastorale 
ancienne de l’estive et un 
site traditionnel des 
fourmes d’Ambert et de 
Montbrison 
 



Rapide tour historique… 

 passage d’une végétation basse post glaciation (- 12000 BP) à un boisement 

affectionnant la chaleur, lui même transformé ensuite en hêtraie-sapinière avant 

les premiers défrichements et donc l’apparition des Hautes Chaumes (travaux de 

JANSEN)  

 

 Au moment de la mise en place des premières tourbières (entre 8000 et 

4500 BP), il ne semble pas qu’il y ait eu de grandes phases de 

défrichements. Au contraire, cette période correspond à une phase de mise en 

place des étages de végétation actuelle avec le développement du hêtre vers 

4500 BP 

 

restes de cendres volcaniques provenant d’éruptions de volcans du Puy-de-

Dôme retrouvées dans le Gourds des Aillères (ETLICHER, 1999).  

De l’histoire ancienne… 
 

Evolution de la végétation grâce aux pollens 

conservés dans la tourbe (Gourds des Aillères) 

Montre les changements climatiques mais 

aussi les évolutions de l’activité humaine 





Rapide tour historique… 

 les premiers impacts humains dans les Monts du forez se situent 

approximativement vers 4400 BP (PORTERET, 2001). 

 

 

 

Premières traces d’activités humaines… 

 

« Au moyen-âge, les seigneurs faisaient monter 

des bergers à la belle saison. Ces derniers 

installaient des jas (cabanes en bois), groupés en 

« jasseries » qu’ils déplaçaient suivant les années 

en fonction des disponibilités en nourriture pour le 

bétail » 

 

Jas de colleigne et son troupeau de 

Ferrandaises à la révolution 

N.

D. 

 4000-3000 av JC (néolithique moyen et final), premiers défrichements 

constatés (Pilat, Forez, Bois noirs) 

 Premières cultures vers 400-300 av JC 

 Occupation permanente  au bronze final à Gourgon (1400 à 800 av JC) 

 Age de fer, couverture forestière reste importante (800 à 50 av JC) 

 

 

 

 

 Impact plus important à l’époque gallo-

romaine et au bas-moyen âge (14e-16e) = 

défrichements importants pour développer 

l’activité agropastorale.  



Rapide tour historique… 
Les jasseries actuelles… 

  

Les jasseries en pierre n’ont été construites qu’après la Révolution, avec 

la mise en place du cadastre. Les terrains des Hautes Chaumes ont alors 

cessés d’être utilisés en commun et sont devenus propriétés des différentes 

familles du village de Sauvain.  

 



- Pâturage extensif de mai à octobre avec une fauche tous les 2 ou 3 ans de 

certaines parcelles qui fournissaient un complément alimentaire. 

 

- Organisation particulière des jasseries :  

principalement les femmes qui montaient à la loge pour soigner le troupeau et 

fabriquer le fromage (la fourme) 

 les hommes restaient au village pour les travaux agricoles sauf pour les 

fenaisons, l’entretien des amenées d’eau et couper du bois 

 

Spécification des tâches qui se retrouve dans la structuration de la jasserie : 

Fenil et appentis = domaine de l’homme 

 Logette, pièce d’habitation, surtout consacrée à la transformation du lait = 

activité de la femme 

Utilisation traditionnelle des jasseries 

contemporaines… 

 

Rapide tour historique… 



Les jasseries typique des hautes chaumes 

Le bief d’arrivée d’eau 

La serve ou bonde 

Les landes 

 

L’étable 

La cave à fourme 

La logette (habitation) 

 

Le fenil (à l’étage) 

 

L’entrée 

La fumade et son 

système d’irrigation 

 

Schéma d’organisation de la jasserie (Dessin : GROSSON, 2001) 

 



Une évolution des milieux en lien étroit avec l’évolution des pratiques. 

 

Les Hautes Chaumes du Forez, telles qu’elles existent aujourd’hui, 

correspondent à un ensemble de milieux façonnés par l’agriculture. 
 

- Organisation complexe : un équilibre entre ferme du bas et la ferme du haut 

(jasserie).  

 petits troupeaux de vaches laitières montaient en estive à la belle saison.  

 travail organisé autour de la fabrication de la fourme.  

 La pratique pastorale est caractérisée par la coexistence : 

• de parcours communs, d’emploi très extensif, situés sur les “montagnes”, au-

dessus de la jasserie ; 

• des fumées, parcelles privées en contrebas des jasseries, fertilisées chaque jour 

grâce à un ingénieux système de rases 
 

 Pratiques accentuant le contraste entre les fumades fertilisées d’une part , et les 

landes et les pelouses sur sol pauvre d’autre part.  

Mode d’exploitation traditionnel (avant 

1950)… 

 

Rapide tour historique… 



Rapide tour historique… 
Les jasseries actuelles… 

 
 

 

Epoque contemporaine : 
 

-déclin du pastoralisme sur les 

hautes chaumes à partir des années 

1960-70 provoque une fermeture des 

milieux ouverts (landes, pelouses et 

certaines tourbières) avec un 

boisement naturel progressif. 

Abandon de l’usage des jasseries. 
 

 

 

- Mutations agricoles des 30 Glorieuses et reprise d’intérêt pour les Hautes-

Chaumes à partir des années 80 dans un contexte d’une agriculture dynamique 

mais des pratiques nouvelles. 



Rapide tour historique… 
Les mutations agricoles récentes (1950-1980) … 

 
 

 
 

Déprise agricole = abandon du système d’exploitation traditionnel.  

Equilibre entre la ferme du bas et la jasserie rompu par l’attrait de la ville, le 

vieillissement de la population, et la dureté d’un travail non mécanisé.  

 

Pratiques traditionnelles peu à peu abandonnées : 

• disparité fumade/lande moins entretenue : fumées ne sont plus fertilisées, 

parfois fauchées et souvent uniquement pâturées ; 

• sous-utilisation d’une grande partie des landes montagnardes = 

développement important des ligneux, diminution des landes au profit de la 

forêt, fermeture du paysage. 

La déprise non homogène, apparition de nouveaux modes d’estivages : 

•l’estivage des ovins, avec l’apparition de grands troupeaux collectifs 

•l’estivage des génisses, en particulier par les éleveurs de la Loire, qui ont 

choisi plus tôt la spécialisation laitière : les génisses sont montées en estive 

afin de décharger l’exploitation de base en animaux, technique rejetée par les 

éleveurs du Puy-de-Dôme (COUHERT, 1988). 

 
 

 



Rapide tour historique… 
L’agriculture aujourd’hui… 

 
 

 
 

Double évolution des activités agricoles  : 

• Baisse de l'activité pastorale, débutée à partir des années 1950, se 

poursuit dans les secteurs les moins mécanisables (pentes trop 

importantes, anciennes landes déjà fortement boisées,…). Terrains souvent 

laissés sans pâturage.  

2/3 des Hautes Chaumes sont utilisées par l'agriculture. Perte de 15 à 20 % 

du domaine pastoral en 60 ans. 
 

 

… et d’autres usages actuels : tourisme, 

forêt, loisirs nature…  

 

 
 
 

• Localement des pratiques agricoles plus intensives (labours, culture des 

prairies artificielles…) dans un souci d'amélioration de la valeur pastorale et 

d’autonomie des exploitations dans les nouveaux schémas de production.  

 A partir des années 80-90 : Hautes-Chaumes = surfaces planes 

intéressantes à travailler malgré la distance parfois importante des sièges 

d’exploitation, au village. 
 



1 – Les hautes chaumes du Forez 



1 – Les hautes chaumes du Forez 



1 – Les hautes chaumes du Forez 
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Vue aérienne d’une jasserie de 

Colleigne et sa fumade voisine 

 

Jasserie et cave à fourme entre le Gros Fumé et 

les Gourds des Aillères 

 

Cave à fourme en ruine sur Colleigne 

 

Jasserie à Renat et sa cave à fourme 

Utilisation actuelle des jasseries : stockage de matériel agricole, maisons 

secondaires… 







Pointe de flèche 
(Néolithique final ou Age du Bronze ancien) 





Amphore à vin  
(Type Dressel 1 ) 

Tombe à incinération Gallo-romaine 
(Site de la Plaine de Neuville, Hermies, NPC) 

Exemples 



• XIIe – XIIIe siècles : L’âge d'or des moines de la Bénisson-Dieu 
 

• 1333 : Mention de la seigneurie de Montherboux 
 

• XIVe siècle : Paroisse de Sauvain séparée en deux.  
•Colleigne appartient à la seigneurie de Montherboux  
•Renat et Chorsin à la seigneurie de Cousan.  

 
•Propriété commune en abénévis (location)  



1518  Date discutée (XVe ou XVIIIe siècle) 

Terrier de la cure de Sauvain Terrier « Grandis » 



• XVe au XIXe siècle : maximum de l’activité agropastorale 
 

• 1497 : Partage du pâturage de Colleigne 
• 1666 : Renat est propriété privée 
 

• 1687  
Montagne de Colleigne 
Montagne de Renat  
 

•XVIIIe siècle: Colleigne compte 14 exploitations  

Seigneurie de Montherboux 

Seigneurie de Cousan 











Claude Jouandel 

Jean Valézy 

La mémoire de SAUVAIN en 1836 



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 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 reynaud Goutte Claire colleigne jardin 

C462 jean marie reynaud Goutte Claire colleigne loge 

C463 marquis de talaru Paris colleigne loge 

C464 joseph roche Disangue colleigne loge 

C465 jean brosse Goutte Claire colleigne loge 

C466 joseph barel Champas colleigne loge 

C467 phillipe dulac Montbrison colleigne loge 

C468 jean marie poyet Chalmazel colleigne loge 

C469 jean marie poyet Chalmazel colleigne jardin 

C470 andre chazelle Champas colleigne loge 

C471 georges marcoux Le Mas colleigne loge 

C472 joseph goutte colleigne loge 

C473 jean marie peyron Goutte Claire colleigne loge 

C474 andre plagne Grossat colleigne loge 

C475 jean marie duchamp Champas colleigne loge 

C476 jean thomas Champas colleigne loge 

C477 michel jacques Trelin  colleigne jardin 

C478 michel jacques Trelin colleigne loge 

C479 jean valezy Montagut colleigne loge 

C480 jean valezy Montagut colleigne jardin 

C481 jean marie plagne Champas colleigne loge 

C482 jean marie plagne Champas colleigne jardin 

Colleigne en 1836 









? 







 

 Prospection aérienne par photo-interprétation 

 

 

 Prospection pédestre inventaire diachronique 



1070 ha prospectés… 



Une méthode efficace… 



 Code inventaire :  

 

Position ou toponymie spécifique : 3 lettres  

 

 

Numéro de site à 2 chiffres  

 

 

Ex: NCO01 



Un patrimoine insoupçonné… 



















































…encore de nombreux sites à découvrir ! 



Une entrée :  type1E 
• Plan carré CAR 

• Pan rectangulaire REC 
 

Deux entrées: type 2E 
•Plan rectangulaire REC 

 

Trois entrées: type 3E 
•Plan rectangulaire 

 

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 

 




