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En 2011, le CEN Rhône-Alpes rédigeait le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale
des jasseries de Colleigne pour la période 2012-2016. Ce document comprend trois parties :
une présentation du site, des enjeux environnementaux et des usages, la définition d’objectifs
à long terme et d’objectifs atteignables dans la durée du plan de gestion (objectifs du plan de
gestion) et un recueil de fiches-actions détaillant les travaux à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés. En 2016-2017, le CEN rédige le prochain plan de gestion de la
Réserve, qui prendra effet en 2018 pour une durée qui reste à définir. Au préalable, il est
nécessaire de réaliser une évaluation du plan de gestion précédent. Elle sera réalisée en trois
parties :
-

bilan des suivis réalisés et de leurs enseignements vis-à-vis des objectifs

-

niveau de réalisation et d’efficacité des actions mises en œuvre sur la période (NB :
Cette partie de l’évaluation porte sur la période allant de janvier 2012 à juin 2016. En
effet, le calendrier ne permet pas d’attendre la fin de l’année 2016 pour entamer le
travail d’évaluation et de rédaction du prochain plan de gestion. De ce fait, un certain
nombre d’actions sont encore en cours au moment de la rédaction du présent
document et ne pourront être prises en compte.)

-

niveau d’atteinte des objectifs du plan de gestion et des objectifs à long terme.

Ainsi au cours de ce travail, nous ferons la distinction entre, d’une part, les suivis qui doivent
permettre l’évaluation du niveau d’atteinte des objectifs du plan de gestion et, d’autre part,
les actions qui concourent directement à l’atteinte des objectifs.

En complément du présent rapport, un document synthétique sera produit à destination des
partenaires techniques et des membres du comité de pilotage. Il correspond à la troisième et
dernière partie de ce document.
Ce travail permettra au comité de pilotage de se prononcer sur les objectifs qu’il est
nécessaire de reconduire dans le prochain plan de gestion.
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Partie 1 – Bilan des suivis réalisés
Des suivis sont réalisés sur la Réserve depuis 2005, début du premier plan de gestion. À
l’époque, ils ne concernaient que trois groupes : les habitats naturels, les rhopalocères et
les oiseaux.
Avec le plan de gestion 2012-2016, suite au constat que ces suivis ne suffisaient pas, ils ont
pris de l’ampleur. De nouveaux suivis concernant les odonates, les orthoptères et deux
espèces de bryophytes ont été mis en place.
Aujourd’hui, dans l’objectif d’évaluer le plan de gestion, il est nécessaire de produire un
bilan de ses suivis. Il sera réalisé en deux chapitres : le premier comprendra un état des
suivis réalisés au cours du plan de gestion et de leur pertinence et le second fera une
analyse de ces suivis dans l’objectif d’apporter des éléments de réponse à la question « Les
objectifs du plan de gestion ont-ils été atteints ? ».
L’analyse des résultats des suivis s’arrêtera aux résultats de 2015. Les résultats des suivis
2016 n’étant pas connus lors de la rédaction de cette partie.
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1. Niveau de réalisation et de pertinence des
suivis prévus au plan de gestion
Ce travail a été réalisé sous forme d’un tableau présenté ci-après.
Les trois premières colonnes reprennent les éléments présentés dans le plan de gestion, à savoir :
-

colonne 1 : rappel des objectifs à long terme

-

colonne 2 : rappel des objectifs du plan de gestion (déclinaison opérationnelle des objectifs à long
terme)

-

colonne 3 : rappel des suivis prévus par le plan de gestion pour évaluer le degré d’atteinte des
objectifs ainsi que de leur échéancier.

La quatrième colonne détaille la réalisation du suivi.
Les deux dernières colonnes comportent chacune une note et, le cas échéant, quelques éléments de
justification.
La première note indique le niveau de réalisation du suivi. Il s’agit d’évaluer si le suivi a été réalisé comme
prévu dans le plan de gestion. On se pose les questions suivantes : les moyens prévus ont-ils permis la bonne
réalisation du suivi ? A-t-il été réalisé dans les délais prévus ? A-t-il donné des résultats de qualité ?
La seconde note indique le niveau d’efficacité et de pertinence du suivi. On essaie alors de répondre à la
question suivante : dans quelle mesure le suivi permet-il d’évaluer le niveau d’atteinte de l’objectif ?
Ces deux notes prennent des valeurs de 0 à 10. La note 0 correspond à un suivi non ou très mal réalisé ou un
suivi qui ne permet pas d’évaluer l’objectif, alors que la note 10 correspond à un suivi parfaitement réalisé
(sans retard par rapport au planning, avec des résultats de qualité…) ou concourant de manière évidente à
l’évaluation de l’objectif.

Attention : la plupart des suivis sont rattachés à plusieurs objectifs. La note de pertinence peut varier en
fonction des objectifs concernés. Ainsi un suivi peut être bien noté au regard d’un objectif X et beaucoup plus
mal noté au regard d’un objectif Y.

Comme cela apparaît dans le tableau suivant, des suivis ont été mis en œuvre uniquement pour les objectifs à
visée environnementale. Les objectifs à visée socio-économique seront plutôt évalués via la bonne réalisation
des actions et à dire d’expert des acteurs locaux.
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Objectif à long
terme

Objectifs du plan de
gestion associés

Suivis
prévus/échéancier
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Réalisation/Observations
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.

Réalisation du suivi

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

Proposition : prévoir deux fiches actions, une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants

SE20 : Suivi des habitats :
quelques suivis situés en
zone de tourbières
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1 : Maintenir la
mosaïque de
landes,
tourbières et
prairies par une
agriculture
extensive

1.1. Conserver la
diversité floristique et
faunistique des
habitats les plus
humides et favoriser
leur dynamique
naturelle (tourbières,
zones de sources)

SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)
SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (priorité mise
sur le bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les placettes
ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de surpâturage)
et du laps de temps séparant deux passages.
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées)
2014 : mise en place d’un suivi spécifique sur les fumades de Renat.
Parmi les placettes concernant spécifiquement des tourbières :
• T2 tourbière de Renat (transect de 20 m) : suivi en 2012 et 2013
• T6 tourbière du Gros Fumé (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013 et 2015
• T500 Gros Fumé (transect de 500 m) : suivi en 2012 et 2013
• T500 Fumade et Gros Fumé (transect de 500 m) : suivi en 2012
• T500 Pierre-sur-Haute (transect de 500 m) : suivi en 2012, 2013 et 2015
La plupart des tourbières suivies sont stables et en relativement bon état, à l’exception des tourbières situées
dans le parc de pâturage de Pierre-sur-Haute qui sont fortement dégradées par le pâturage.
2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiatre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiatre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
Le suivi sur le Lycopode inondé concerne la tourbière du Gros Fumé.
Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. L’IKA Gros Fumé concerne en partie cette tourbière,
ainsi que l’IPA 1. Retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
Parmi les quadrats mis en place, celui intitulé « Gros Fumé » concerne les milieux tourbeux.
Les IKA et IPA donnent des résultats qui sont difficilement interprétables sur le court terme, toutefois les quadrats
donnent des résultats précis et assez intéressants qui peuvent amener à modifier les pratiques de pâturage (dates
de reproduction notamment).
Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9). Les transects T4 à T9 concernent des tourbières. Les transects T1 à T3 concernent des zones
paratourbeuses de bord de ruisseau dans un contexte de lande à callune.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé, dont 2 (R1 et R2) en zone
7

8
Réalisation complète mais
chronophage : adaptation
possible en ne visitant pas toutes
les placettes tous les ans.

Efficacité du suivi
5
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité, mais dégradations
sur des zones tourbeuses.
Importance du recueil des
données concernant la gestion
(nombre et nature du bétail,
dates de pâturage, etc.) pour
analyser les résultats des suivis.
Toutefois les données concernant
l’état observé des parcelles
manquent pour évaluer l’objectif.

7
Méthode à revoir ainsi que le pas
de temps du suivi pour être au
plus prêts des zones fragiles
(enjeux mouvants en fonction de
la gestion appliquée).
Donne des indications assez
précises en cas de dégradation.

7
er

Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

A voir

8
Réalisation complète, mais
discussions à prévoir sur les
conclusions (liens avec habitats et
pratiques à améliorer).

8
Permet d’adapter ou de
maintenir des pratiques
favorables.
Localisation à revoir en fonction
des projets agricoles.

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

6
Données intéressantes pour la
connaissance du site, mais peu
d’applications en termes de
gestion car résultats très soumis
aux conditions météorologiques

tourbeuse. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions météorologiques délétères.
2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.

SE24 : Suivis odonates
Prévu tous les 3 ans, en
2012 et en 2015

SE25 : Suivis bryophytes
Prévu en 2013 et 2015

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Suivi confié à la FRAPNA Loire.
2012 : mise en place du suivi (9 transects et 4 points)
2015 : retour sur les transects et points
Ce suivi montre l’intérêt de la Réserve pour plusieurs espèces de libellules inféodées aux tourbières de
montagnes, l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) et la Leucorrhine
douteuse (Leucorrhinia dubia), et de deux espèces particulièrement rares, le Sympetrum noir (Sympetrum danae)
et le Sympetrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum). Tous se reproduisent sur le site de façon certaine à
l’exception de Sympetrum flaveolum (reproduction probable).
En 2011, un suivi avait été mis en place sur deux espèces de sphaignes patrimoniales : Sphagnum affine et
Sphagnum fuscum. Il a été répété en 2013 et 2015 comme prévu.
Ces deux populations de sphaigne se trouvent dans le parc de pâturage des Grands Chars. Le suivi a mis en
évidence un chargement beaucoup trop fort ces dernières années, avec des atteintes fortes aux sphaignes
patrimoniales (destruction par piétinement).
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.

et aux habitats de départ. Pour
obtenir des résultats plus faciles à
utiliser pour la gestion du site, il
serait sans doute intéressant de
coupler plus finement ces suivis
aux suivis de végétation.

6
Retard sur rendu du rapport 2012
rendu tardivement en 2013
Pas d’analyse diachronique

6
Données intéressantes pour la
connaissance du site, mais peu
d’applications en termes de
gestion

10
Réalisation complète de l’action

10
A permis de montrer de façon
évidente l’impact du pâturage sur
les populations suivies

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles »

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.
Importance du recueil des
données concernant la gestion
(nombre et nature du bétail,
dates de pâturage, etc.) pour
analyser les résultats des suivis.
Toutefois les données concernant
l’état observé des parcelles
manquent pour évaluer l’objectif.

8
Réalisation complète mais
chronophage : adaptation
possible en ne visitant pas toutes
les placettes tous les ans.

7
Méthode à revoir ainsi que le pas
de temps du suivi.

Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants

1.2. Préserver l’habitat
de lande montagnarde
à callune sur les
Grands Chars et
poursuivre le retour à
la lande sur Renat
(objectif d’un
recouvrement de
Myrtille supérieur à
5 % pour cette
dernière)

SE20 : Suivi des habitats :
quelques suivis situés en
zone de landes
Prévu annuellement de
2012 à 2016

SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (priorité mise
sur le bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les placettes
ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de surpâturage)
et du laps de temps séparant deux passages.
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées)
2014 : mise en place d’un suivi spécifique sur les fumades de Renat
Parmi les placettes concernant spécifiquement des landes :
• T1 lande de Renat (transect de 20 m) : suivi en 2012 et 2013
• T3 lande des Grands Chars en partie basse (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013 et 2014
• T7 lande des Grands Chars en partie haute (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013 et 2014
• T500 Plateau de Renat : suivi en 2012
• T500 Grands Chars : suivi en 2012 et 2014
• quadrat de suivi des ligneux (Grands Chars) : suivi en 2013
Les suivis ont montré que la lande avait été impactée par l’augmentation de la pression de pâturage sur le parc
des Grands Chars ces dernières années.
2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiatre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiatre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
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7

er

Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

0
Non applicable dans la lande
montagnarde par manque de
temps (suivi concentré sur deux
espèces)

Pas de suivi en zone de lande montagnarde.
SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)
SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1.3. Retrouver un
équilibre biologique
favorisant la flore
typiquement
montagnarde sur les
fumades, en l’absence
des pratiques
traditionnelles de
fumure par les lavées
des jasseries (sur
Renat, recouvrement
de Trifolium repens <
10 % au profit de
plantes plus typiques
des prairies
montagnardes)

Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. L’IKA Colleigne concerne des landes, ainsi que les IPA
2 à 4. Retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
Parmi les quadrats mis en place, celui intitulé « Grands Chars » concerne les landes.
Les IKA et IPA donnent des résultats qui sont difficilement interprétables sur le court terme, toutefois les quadrats
donnent des résultats précis et assez intéressants qui peuvent amener à modifier les pratiques de pâturage (dates
de reproduction notamment).
Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9). Le transects T2 concerne en partie des landes.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé, dont 4 (R5 et R10 à R12) en
zone de lande. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions météorologiques délétères.
2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.

2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.

8
Réalisation complète, mais
discussions à prévoir sur les
conclusions.

8
Permet d’adapter ou de
maintenir des pratiques
favorables.
Localisation à revoir en fonction
des projets agricoles.

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

6
Données intéressantes pour la
connaissance du site, mais peu
d’applications en termes de
gestion.
Pour obtenir des résultats plus
faciles à utiliser pour la gestion
du site, il serait sans doute
intéressant de coupler plus
finement ces suivis aux suivis de
végétation.

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles »

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.
Importance du recueil des
données concernant la gestion
(nombre et nature du bétail,
dates de pâturage, etc.) pour
analyser les résultats des suivis.
Toutefois les données concernant
l’état observé des parcelles
manquent pour évaluer l’objectif.

8
Réalisation complète mais
chronophage : adaptation
possible en ne visitant pas toutes
les placettes tous les ans

7
Méthode à revoir ainsi que le pas
de temps du suivi.
Les fumades présentent une
diversité et une complexité qu’il
faut pouvoir analyser plus
finement (ce qui est l’objectif du
suivi spécifique à Renat).

8
Réalisation complète, mais

8
Permet d’adapter ou de

Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
SE20 : Suivi des habitats :
mise en place d’un suivi
plus complet sur les
fumades
Prévu annuellement de
2012 à 2016

SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en

Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (priorité
donnée au bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les
placettes ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de
surpâturage) et du laps de temps séparant deux passages.
Parmi les placettes concernant spécifiquement des fumades :
• T4 fumade de Colleigne (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013, 2014 et 2015
• T5 fumade de Renat (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013, 2014 et 2015
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées)
2014 : mise en place d’un suivi spécifique sur les fumades de Renat (7 placettes : une dans chacune des fumades
du plateau de Renat).
La comparaison des fumades a permis de mettre en évidence l’impact de la quantité de fertilisant sur la diversité
et la composition floristique des fumades, ainsi que l’impact de la date de fauche, avec un intérêt plus grand des
fumades fertilisées légèrement et fauchées plus tardivement.
Par ailleurs, le suivi des transects a montré que la fumade de Colleigne est relativement stable, contrairement à
celle de Renat, dont la végétation semble évoluer vers des végétations plus banales de prairies de plaine, après un
moment où elle semble s’être appauvrie (présence importante d’espèces de pelouse).
Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
9

2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)
SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. L’IKA Colleigne concerne pour partie des fumades.
Retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
Les deux quadrats mis en place concernent pour partie les fumades de Colleigne.
Les IKA et IPA donnent des résultats qui sont difficilement interprétables sur le court terme, toutefois les quadrats
donnent des résultats précis et assez intéressants qui peuvent amener à modifier les pratiques de pâturage (dates
de reproduction notamment).
Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9). Pas de transect dans les fumades.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé, dont 2 (R3 et R4) dans des
fumades. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions météorologiques délétères.
2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.
Pour obtenir des résultats plus faciles à utiliser pour la gestion du site, il serait sans doute intéressant de coupler
plus finement ces suivis aux suivis de végétation.
2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiastre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiastre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
Pas de suivi sur fumade.
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants

1.4. Améliorer les
connaissances sur la
zone subalpine et
préserver la diversité
des milieux qui la
compose

SE20 : Suivi des habitats
Prévu annuellement de
2012 à 2016

SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016

Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (prioirité
donnée au bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les
placettes ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de
surpâturage) et du laps de temps séparant deux passages.
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées). L’un de ses transect « Pierre-sur-Haute » concerne la zone subalpine. Il a été suivi en 2012, 2013 et 2015.
Le transect de 500 m est un suivi à grande échelle qui doit s’interpréter à relativement long terme. Il serait
nécessaire d’avoir un suivi plus fin sur les zones subalpines qui sont fragiles et impactées par le pâturage.
Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. Les IPA 7 à 10 sont situés en zone de lande
subalpine. Retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
La zone subalpine ne fait l’objet d’un suivi que par les IPA, qui devraient donner des résultats à plus long terme. Il
serait sans doute intéressant d’y installer un quadrat, d’autant que cette méthode a servi à y réaliser un
10

discussions à prévoir sur les
conclusions

maintenir des pratiques
favorables.
Localisation à revoir en fonction
des projets agricoles.

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

6
Données intéressantes pour la
connaissance du site, mais peu
d’applications en termes de
gestion

7
er
Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

0
Non applicable dans les fumades
par manque de temps (suivi
concentré sur deux espèces)

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

5
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité, mais dégradation
des zones de sources.
Importance du recueil des
données concernant la gestion
(nombre et nature du bétail,
dates de pâturage, etc.) pour
analyser les résultats des suivis.
Toutefois les données concernant
l’état observé des parcelles
manquent pour évaluer l’objectif.

8
Réalisation complète mais
chronophage : adaptation
possible en ne visitant pas toutes
les placettes tous les ans

6
Méthode à revoir ainsi que le pas
de temps du suivi.

8
Réalisation complète, mais
discussions à prévoir sur les
conclusions

4
Les données sont insuffisantes
sur la zone subalpine

(suivi des quadrats)

inventaire en 2014 et que cet inventaire a mis en évidence des territoires de Pipit spioncelle, de Merle à plastron
et de Traquet motteux sur le secteur.

SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9). Ces transects ne sont pas situés dans la zone subalpine.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé, dont 4 (R6 à R9) concerne la
zone subalpine. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions météorologiques délétères.
2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.
2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiatre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiatre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
Le suivi sur le Diphasiastre des Alpes concerne la lande sommitale de Pierre-sur-Haute.
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.

SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

6
Données intéressantes pour la
connaissance du site, mais peu
d’applications en termes de
gestion

7
er
Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

8
Découverte de nouvelles stations
de Diphasiastre des Alpes

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.
Importance du recueil des
données concernant la gestion
(nombre et nature du bétail,
dates de pâturage, etc.) pour
analyser les résultats des suivis.
Toutefois les données concernant
l’état observé des parcelles
manquent pour évaluer l’objectif.

6
Suivi indirect des milieux de
transition dans les transects de
500 m
Difficulté d’acquérir de la donnée
sur des milieux parfois ponctuels
et très disséminés sur la Réserve

5
Au final, quelques données, mais
difficilement exploitables en
terme de gestion de ces milieux

8
Réalisation complète, mais
discussions à prévoir sur les
conclusions

4
Le suivi s’intéresse a des secteurs
larges qui intègrent la diversité
des habitats associés aux landes
et tourbières, mais ne permet pas
de connaître précisément ces
milieux

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

4
Le suivi s’intéresse a des secteurs
larges qui intègrent la diversité
des habitats associés aux landes
et tourbières, mais ne permet pas
de connaître précisément ces
milieux

Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants

1.5. Préserver la
diversité des milieux
associés des zones
ouvertes (lande à
Genêt purgatif,
pelouses
montagnardes…)

SE20 : Suivi des habitats
Prévu annuellement de
2012 à 2016

SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)
SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (priorité
donnée au bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les
placettes ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de
surpâturage) et du laps de temps séparant deux passages.
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées).
Objectif de mettre un suivi en zone de lisière, non réalisé par manque de temps. Suivi complexe.
Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. L’IPA 5 correspond à une zone de lisière. Retour sur
les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.

Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9). Ces transects ne sont pas situés dans la zone subalpine.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé. A noter que le point de relevé
R9 concerne une nardaie en zone subalpine. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions
météorologiques délétères.
2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.
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SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

2 : Améliorer la
diversité
biologique des
forêts et des
milieux
associés

3 : Faire de la
RNR un lieu
d’expérimentat
ion et de
recueil de
connaissances

1.6. Trouver une
solution pour assurer
la suite de M. Le Berre
1.7. Solutionner les
questions concernant
les droits d’eau

Aucun suivi concernant cet
objectif

2.1. Améliorer la
connaissance des
zones forestières de la
RNR et de ses environs

Aucun suivi concernant cet
objectif

2.2. S’impliquer dans
la gestion des
boisements de la zone
d’étude de la RNR au
côté du CRPF

Aucun suivi concernant cet
objectif

Le suivi mis en place sur deux espèces concerne la lande subalpine et la tourbière du Gros Fumé.
Le suivi est trop chronophage pour pouvoir être appliqué sur des espèces de chacun des milieux de la RNR.

Aucun suivi concernant cet
objectif

3.1. Améliorer la
connaissance de la
RNR dans des
domaines non encore
étudiés

SE27 : Suivi données
météorologiques
Acquisition d’une station
météo prévue en 2012,
suivi prévu annuellement
entre 2012 et 2016

3.2. Poursuivre et
améliorer les suivis
engagés dans une
logique
d’accumulation de
données sur le long
terme afin de pouvoir
les interpréter de
façon plus pertinente
et ajuster la gestion de
la réserve en fonction

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016
SE20 : Suivi des habitats
Prévu annuellement de
2012 à 2016
SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)
SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015
SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015
SE25 : Suivis bryophytes
Prévu en 2013 et 2015

Ce suivi n’a pas pour but d’évaluer le niveau d’atteinte de l’objectif, mais d’y concourir directement par
l’acquisition de données. Nous l’évoquerons donc lorsque nous analyserons la réalisation et l’efficacité des
actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs.

Ces suivis n’ont pas pour but d’évaluer le niveau d’atteinte de l’objectif, mais d’y concourir directement par
l’acquisition et la bancarisation de données, à la manière d’inventaires. Nous l’évoquerons donc lorsque nous
analyserons la réalisation et l’efficacité des actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs.

12

7
er
Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

0
Non applicable sur les milieux
connexes par manque de temps

SE24 : Suivis odonates
Prévu tous les 3 ans, en
2012 et en 2015

4 : Conserver la
vocation
initiatique et
pédagogique
du site dans le
respect des
enjeux de
conservation

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

6 : Administrer
et coordonner
la gestion de la
réserve

4.1. Ne pas engendrer
de sur-fréquentation
du site

Aucun suivi concernant cet
objectif

4.2. Poursuivre et
améliorer l’action
pédagogique
éducative

Aucun suivi concernant cet
objectif

4.3. Améliorer
l’appropriation locale
du site, en priorité
auprès des habitants
de Sauvain et des
communes
avoisinantes

Aucun suivi concernant cet
objectif

5.1. Étudier la
possibilité d’extension
de la RNR à des
parcelles à proximité
immédiate des
surfaces déjà classées
5.2. Améliorer la
connaissance et la
sensibilité vis-à-vis de
la Réserve des
propriétaires et des
acteurs du territoire

Aucun suivi concernant cet
objectif

5.3. Faire respecter le
règlement

Aucun suivi concernant cet
objectif

Aucun suivi concernant cet
objectif

Aucun suivi concernant cet
6.1 Coordonner la
objectif
mise en œuvre du plan
de gestion

6.2 Assurer la gestion
administrative et
financière de la
réserve

AD01 : Suivi administratif
et financier de la RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Ce suivi n’a pas pour but d’évaluer le niveau d’atteinte de l’objectif, mais y concoure directement. Nous
l’évoquerons donc lorsque nous analyserons la réalisation et l’efficacité des actions mises en œuvre pour
atteindre les objectifs.
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Quelques éléments de réflexion concernant le tableau présenté :

•

Les actions réalisées dans le cadre de l’action « SE19 : suivi agropastoral annuel » sont de deux
natures :
-

un suivi effectif des pratiques des exploitants par sondage, permettant une meilleure
compréhension et interprétation des résultats des suivis naturalistes,

-

du conseil auprès des exploitants, qui concoure directement à l’objectif visé de préservation
des milieux et qui s’apparente donc plutôt à une action de gestion.

Pour cette raison, cette ligne SE19 apparaîtra également lorsque nous ferons un état des actions
réalisées.

•

D’une manière générale, il faudrait plus de coordination au moment de la mise en place des suivis,
notamment pour ceux qui sont externalisés, notamment pour définir les objectifs du suivi et
l’échantillonnage à réaliser.

•

Certains suivis permettent de vérifier la présence et/ou l’abondance de certaines espèces
patrimoniales, mais sont difficilement interprétables pour évaluer l’efficacité de la gestion pratiquée.
C’est le cas notamment des suivis faunistiques, du fait de la capacité de déplacement des espèces
entre autres.

•

Les pratiques étant assez différentes d’un parc de pâturage à l’autre, il est très important que les suivis
visant l’évaluation de la gestion prennent en compte cet aspect. Par ailleurs, l’échantillonnage doit
être adapté à la diversité des situations.

•

Le suivi des oiseaux par quadrats nous donne plusieurs indications : un indice de qualité/potentiel
d’accueil de l’habitat (densité des territoires en début de saison), une évaluation des périodes de
sensibilité où il faudrait limiter le dérangement (reproduction) et une évaluation a posteriori de la
gestion (notamment de la pertinence des dates de pâturage vis-à-vis de la reproduction des espèces
suivies) en fonction du succès de reproduction. Toutefois, une des difficultés est la sensibilité de
toutes ces observations aux conditions météorologiques de l’année de suivi et le fait que le nombre de
passage prévus dans le cadre du suivi ne permettait pas d’être certain de la réussite des nichées. Cette
dernière est donc potentiellement sous-estimée.

•

Une amélioration du suivi des rhopalocères pourra nous amener à rechercher et cartographier les
lieux privilégiés pour la ponte afin d’y tester une gestion différenciée.
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2. Exploitation des résultats des suivis pour
évaluer le niveau d’atteinte des objectifs
Certains objectifs sont évaluables en grande partie au regard des suivis réalisés sur la Réserve. C’est le cas
notamment des objectifs visant le bon état des milieux. Nous mettrons chacun de ces objectifs en lien avec les
suivis qui le concerne.
Étant donné l’hétérogénéité des pratiques pastorales, afin de faire un lien plus aisé entre gestion et résultat
des suivis, nous proposons d’abord une analyse parc de pâturage par parc de pâturage, puis une synthèse pour
l’objectif.
Exemple : pour l’objectif 1.1 visant les zones humides de la Réserve, nous évaluerons ces zones humides
indépendamment dans le parc du Gros Fumé, dans le parc des Grands Chars et dans le parc des landes de Renat
avant de produire une synthèse pour évaluer le niveau d’atteinte global de l’objectif.

Objectifs opérationnels

Suivis utilisés pour l’évaluation

Objectif 1.1 : conserver la diversité floristique et

•

suivi des pratiques pastorales par parc de

faunistique des habitats les plus humides et favoriser

pâturage : recueil des pratiques auprès de

leur dynamique naturelle (tourbières, zones de

chaque exploitant agricole
•

sources)

suivi de la végétation : 5 dispositifs de suivi
(placettes, transects) concernent des zones
humides

•

suivi des bryophytes : suivi de deux espèces
patrimoniales dans le parc de pâturage des
Grands Chars

•

suivi de la flore remarquable : suivi du Lycopode
inondé sur la tourbière du Gros Fumé

•

suivi des oiseaux : un quadrat concerne la
tourbière du Gros Fumé

•

suivi des rhopalocères : neuf transects de suivis,
tous sur des zones plus ou moins humides (bords
de ruisseaux ou tourbières)

•

suivi des orthoptères, trois transects sur des
zones humides

•

suivi des odonates : 13 dispositifs de suivi
(transects et points) sur des zones humides

Objectif

1.2 :

préserver

l’habitat

de

lande

•
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suivi des pratiques pastorales par parc de

montagnarde à callune sur les Grands Chars et

pâturage : recueil des pratiques auprès de

poursuivre le retour à la lande sur Renat (objectif

chaque exploitant agricole ;

d’un recouvrement de Myrtille supérieur à 5 % pour

•

cette dernière)

suivi de la végétation : cinq dispositifs de suivi
(placettes, transects) concernent des landes
montagnardes

•

suivi des oiseaux : quatre dispositifs de suivi
(trois IPA et un quadrat) concernent les landes
montagnardes

•

suivi des orthoptères : deux transects de suivi sur
des landes montagnardes (R10 et R11)

Objectif 1.3 : retrouver un équilibre biologique

•

suivi des pratiques pastorales par parc de

favorisant la flore typiquement montagnarde sur les

pâturage : recueil des pratiques auprès de

fumades, en l’absence des pratiques de fumure par

chaque exploitant agricole

les lavées des jasseries (sur Renat, recouvrement de

•

suivi de la végétation : 7 placettes spécifiques à

Trifolium repens < 10 % au profit de plantes plus

une étude sur les fumades, ainsi que 2 transects

typiques des prairies montagnardes)

de 20 m et un transect de 500 m
•

suivi des oiseaux : un quadrat concerne les
fumades du Gros Fumé

•

suivi des orthoptères : deux transects de suivi sur
des prairies (R3 et R4 sur une grande fumade de
Colleigne)

Objectif 1.4 : améliorer les connaissances sur les zone

•

suivi des pratiques pastorales par parc de

subalpine et préserver la diversité des milieux qui la

pâturage : recueil des pratiques auprès de

composent

chaque exploitant agricole
•

suivi de la végétation : un transect de 500 m

•

suivi

de

la

flore

remarquable :

suivi

du

Diphasiastre des Alpes
•

oiseaux : un quadrat d’inventaire

•

suivi des odonates : 4 points de relevés (P1 à P4)

•

suivi des orthoptères : 4 transects de suivi dans
les landes et pelouses subalpines (R6 à R9)
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2.1. Conserver la diversité floristique et faunistique des habitats les
plus humides et favoriser leur dynamique naturelle (tourbières,
zones de sources) – objectif 1.1
L’objectif 1.1 concerne les zones humides non forestières. En effet, les études réalisées au cours du plan de
gestion ont mis en avant l’abondance, sur le périmètre d’étude de la Réserve, des boulaies tourbeuses qui
n’ont pas fait l’objet de suivis.
Les zones humides non forestières, souvent pâturées, peuvent évoluer de deux façons :
•

embroussaillement suite à l’arrêt du pâturage ou à la baisse de la pression pastorale (peu probable sur
la Réserve à l’heure actuelle)

•

dégradation par surpiétinement en cas de pression pastorale trop forte.

Étant donné la fragilité des zones humides de la Réserve qui sont essentiellement des zones tourbeuses, c’est
surtout le surpiétinement qui est craint, du moins à court terme.

Les zones humides faisant l’objet de suivis concernent essentiellement trois parcs de pâturage : le parc de
Pierre-sur-Haute, le parc des Grands Chars sud et le parc du Gros Fumé.

2.1.1. État des zones humides dans le parc de Pierre-sur-Haute

Ce parc de pâturage, situé en zone subalpine, sera traité dans le paragraphe concernant l’objectif 1.4,
« Améliorer les connaissances sur la zone subalpine et préserver la diversité des milieux qui la compose ». Nous
verrons que, sur ce parc de pâturage, malgré les interventions réalisées, le bilan concernant les zones humides
est négatif.

2.1.2. État des zones humides dans le parc des Grands Chars sud

Les zones humides du parc des Grands Chars sud sont généralement de relativement faible superficie à
l’exception de la tourbière de la Richarde, en partie comprise dans le parc et qui faisait autrefois l’objet d’un
suivi habitat et rhopalocères dans le cadre d’un programme interdépartemental sur les tourbières du Haut
Forez. Il s’agit de petites tourbières ou de zones paratourbeuses à tourbeuses des bords de ruisseaux et de
rases. On trouve également des landes paratourbeuses à méso-hygrophile sur les zones de replat. Elles ne font
pas l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du suivi des habitats. Elles sont essentiellement suivies dans le
cadre du suivi des bryophytes remarquables, des rhopalocères et des orthoptères.
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Le parc était peu pâturé avant 2010 du fait de clôtures poreuses. Après leur réfection en 2009, il est devenu le
parc le plus efficace dont disposait l’exploitant et, de ce fait, le chargement a augmenté, d’autant plus à partir
de 2013.

Bryophytes remarquables
Le suivi des bryophytes remarquables (Sphagnum affine et Sphagnum fuscum) est réalisé le long du ruisseau de
Colleigne qui traverse le secteur des Grands Chars. Des cartographies de sous-populations de ces deux espèces
ont été réalisées en 2011, 2013 et 2015. Elles ont montré une régression de presque toutes les souspopulations. Certaines ont même complètement disparu sous l’effet du piétinement des berges du ruisseau par
les troupeaux qui viennent s’abreuver.

Rhopalocères
Le suivi des rhopalocères concerne également les zones de bords de ruisseau. Il est réalisé le long de trois
transects (T1 à T3). A noter que ce suivi, initialement annuel est devenu bisannuel depuis 2011. Sur ces
transects, des passages précoces sont réalisés pour le suivi du Damier de la Succise, espèce à fort enjeu
patrimonial, puis des passages plus tardifs permettent le relevé du peuplement lépidoptérologique, avec
l’objectif d’évaluer l’impact de la gestion pastorale sur les papillons. Les abondances du Damier de la Succise
ont subi une forte baisse entre 2004-2006 et 2007-2015 sur les trois transects. On n’observe pas cette
tendance chez les autres espèces, plus tardives et moins tributaires des zones humides pour leur reproduction.
Les conditions météorologiques printanières défavorables de certaines années peuvent en partie expliquer ces
observations (2007, 2008, 2010, 2013). Toutefois, la fréquentation accrue de ce parc de pâturage pourrait
également expliquer ces observations. Concernant le peuplement lépidoptérologique, il n’y a pas de tendance
claire sur la période 2006-2015. On note toutefois que les indices d’abondance les plus élevés sont toujours
observés sur les mêmes transects. Les transects T1 et T3 sont des transects qui présentent des indices
d’abondance relativement élevés, probablement en lien avec la qualité des habitats qu’ils présentent. Par
ailleurs, entre 2006 et 2009, le transect T1 a été pâturé d’un côté et non pâturé de l’autre. Cela a permis de
mettre en évidence l’impact négatif du pâturage sur l’abondance des papillons, d’où l’intérêt d’adapter les
dates de pâturage afin de le limiter notamment au moment de l’activité des chenilles du Damier de la Succise
qui risquent d’être piétinées.

Orthoptères
Le suivi des orthoptères dans le parc des Grands Chars comprend un transect (R12). Mis en place en 2014, le
suivi a été répété en 2015. Il se situe dans une lande paratourbeuse à sphaignes, joncs et succise.
Il existe peu de différences entre les deux années de suivi : on retrouve Chorthippus bigutulus, Metrioptera
saussuriana et Omocestus viridulus. A noter la présence supplémentaire de Mecostethus parapleurus en 2015,
sans que cela ne soit significatif. En effet, 2014 était plutôt une mauvaise année sur le plan climatique et il n’est
pas surprenant que des espèces supplémentaires soient découvertes par une meilleure année. Notons que
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contrairement aux deux autres espèces qui sont plutôt généralistes, Mecostethus parapleurus est à tendance
hygrophile.
Pour l’heure, ce suivi ne donne pas d’indications sur la gestion pratiquée.

Odonates
Le suivi des odonates comprend deux transects (T8 et T9) situés sur des petites tourbières. La diversité
spécifique est intéressante, mais il n’a pas été possible de montrer que des espèces se reproduisaient sur ces
secteurs. Il serait intéressant de connaître l’état de conservation de ses tourbières sur le plan végétal. En l’état,
il n’est pas possible de conclure sur l’impact de la gestion pratiquée sur les odonates.

Oiseaux
Le suivi des oiseaux réalisés dans le parc des Grands Chars sud donne plutôt des indications sur la gestion de la
lande, végétation dominante du parc. Nous l’évoquerons surtout lors de l’évaluation de l’objectif 1.2 relatif aux
landes. Toutefois, des territoires de Tarier des prés (Saxicola rubetra) sont suivis sur la tourbière de la Richarde
et les zones tourbeuses qui bordent le ruisseau de Colleigne (passage en 2012 et 2014). En 2014, la
reproduction était avérée sur deux territoires sur la tourbière de la Richarde et semble avoir échouée dans le
vallon de Colleigne, généralement plus fréquenté par le troupeau comme l’a montré le suivi des impacts du
pâturage réalisé à l’automne 2016. Il est possible que la présence forte du troupeau ait eu un impact sur la
reproduction des oiseaux sur ce secteur.

En conclusion, le suivi sur les bryophytes indique très clairement une dégradation des zones humides de
bords du ruisseau de Colleigne qui sont des secteurs d’abreuvement pour le troupeau. Cela est très
vraisemblablement lié à l’augmentation du chargement en bestiaux (1) à partir de 2010, du fait de la
réfection des clôtures du parc pendant l’été 2009, et (2) d’autant plus à partir de 2013, lorsque des soucis de
santé de l’éleveur n’ont pas permis une bonne gestion des troupeaux et de leur impact sur le pâturage.
Il est probable que, sur ce parc de pâturage, les secteurs humides les plus impactés correspondent aux
écoulements (zones d’abreuvement) et donc plutôt à des habitats de bas-marais, alors que les hauts-marais
seraient moins fréquentés par les troupeaux, ce que semble montré le suivi des impacts du pâturage réalisé
à l’automne 2016. Ainsi, la tourbière de la Richarde, en partie comprise dans ce parc (et en partie hors
Réserve) et présentant une grande partie en haut-marais, a permis la reproduction du Tarier des prés.
Ces dégradations sont préjudiciables en premier lieu aux sphaignes remarquables qui bordent le cours d’eau,
mais également aux espèces qui utilisent ces milieux (Campagnol amphibie, papillons, libellules, Tarier des
prés).
Bien que les suivis entomologiques ne soient pas très démonstratifs du fait de la grande variabilité des
données d’une année à l’autre et d’un besoin de description accrue du milieu, il semblerait que l’abondance
du Damier de la Succise ait chuté sur ce parc, sans que l’on puisse faire un lien direct avec la gestion
pastorale. On peut toutefois penser qu’elle n’ait pas évolué favorablement ces dernières années.
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Comme nous le verrons dans la section concernant les landes montagnardes, la pression pastorale est d’une
manière générale trop forte sur ce parc de pâturage et il est nécessaire de revoir les pratiques de gestion en
tenant notamment compte des enjeux liés aux zones humides.

2.1.3. État des zones humides dans le parc du Gros Fumé

Ce parc comprend la tourbière du Gros Fumé (haut-marais, avec de grands secteurs dominés par Trichophorum
cespitosum) et quelques secteurs de lande paratourbeuse qui entourent la tourbière (lande à Callune et à
Molinie). On trouve également des gouilles au sein du haut-marais, et des secteurs de bas-marais, notamment
vers l’aval de la tourbière. Ce parc, non pâturé depuis des années du fait de clôtures défectueuses, a été
restauré en 2012. Seuls les pourtours de la tourbière (landes paratourbeuses) étaient pâturés par des moutons
et malgré la mise en place des clôtures, la tourbière n’a pas été pâturée ou pâturée de façon très extensive
jusqu’en 2016.

Habitats
Le suivi des habitats comprend un transect de 20 m situé sur le haut-marais dans un secteur à Trichophorum
cespitosum, suivi depuis 2006, et deux transects de 500 m mis en place en 2012. L’un d’eux a fait l’objet de
suivis en 2013. La situation semble relativement stable sur les zones de suivi de la tourbière du Gros Fumé. Si
on peut constater la présence

Transect 6 - Tourbière du Gros Fumé
Abondance des espèces les plus fréquentes en volume
spécifique

d’arbustes qui pourraient se
développer en bordure des
canaux d’alimentation en eau

40,0%

Calluna vulgaris

30,0%

Trichophorum
cespitosum

20,0%

Sphagnum sp.

10,0%

Eriophorum
vaginatum

des jasseries du fait de leur
effet drainant ou dans les
zones de bas-marais, les zones
de haut-marais ne font pas
l’objet

d’une

colonisation

arbustive sensible. Notons que
les

grandes

étendues

à

Trichophorum cespitosum que

Sol nu
0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

l’on trouve sur la tourbière du
Gros Fumé sont assez originales. On ne peut le dire avec certitude, mais il est possible que cette végétation soit
en lien avec l’incendie de la tourbière dans les années 80, qui a pu générer des particularités pédologiques. Sur
le transect 6 (transect de 20 m), qui concerne un secteur à Trichophorum cespitosum, l’augmentation de
l’abondance des sphaignes observée entre 2005 et 2010 semble s’être poursuivie en 2011. Depuis, on observe
une relative stabilité. Mais il semble que l’augmentation de l’abondance des sphaignes se réalise au détriment
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des autres espèces dominantes, à savoir Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum et Trichophorum cespitosum.
Cela serait signe d’une bonne dynamique de la tourbière.
Nous ne nous étendrons pas ici sur le suivi des transects de 500 m qui est encore trop récent.
Le transect de 20 m n’est pas suffisant pour évaluer l’état du Gros Fumé dans son ensemble, d’où l’intérêt des
transects supplémentaires de 500 m. Toutefois, il est situé au cœur d’un vaste secteur où la végétation est
homogène, ce qui lui confère un caractère représentatif d’une part importante de la tourbière.

Flore patrimoniale : Lycopode inondé
La station actuellement connue de Lycopode inondé couvre environ 7,5 m² et se trouve en bon état apparent.
Depuis 2015, cette station fait l’objet d’un suivi plus précis. Toutefois, le suivi réalisé de 2005 à 2013 a montré
que le lycopode se maintient voire se développe sur la station (en aire de présence et en densité). Cela devra
être confirmé dans les années à venir par le nouveau suivi mis en place. En effet, il est possible qu’il y ait une
croissance de lycopodes situés à l’extérieur de la placette en direction de la placette, mais que dans le même
temps, les rameaux situés à l’extérieur sèchent. C’est pourquoi le nouveau suivi mesure l’extension dans son
ensemble de la population et non plus un échantillon unique. Par ailleurs, il cherche à définir la végétation la
plus propice à l’extension de rameaux à petite échelle.

Oiseaux
Le suivi des oiseaux (un quadrat concerne le Gros Fumé) indique que seul le Pipit farlouse fréquente
strictement la tourbière pour y nicher. Les autres espèces (Alouette des champs et Tarier des prés) se
cantonnent plutôt sur les bordures dans des zones plus herbeuses et/ou moins humides. Deux territoires de
Pipit farlouse ont ainsi été identifiés en 2014, dans un vaste secteur de végétation relativement rase à
Trichophorum cespitosum. Sur l’un de ces territoires, la reproduction du Pipit farlouse est avérée. Il semble en
revanche que le Tarier des prés se soit reproduit en 2012 et en 2014 sur la tourbière du Gourd des Aillères,
proche du Gros Fumé. La végétation y est toutefois différente.
Concernant la reproduction ou non des oiseaux sur les territoires identifiés, le nombre de passages réalisés (6
passages) est insuffisant pour permettre de détecter les nids et pour savoir si la reproduction a été menée à
son terme. Il est donc possible que le nombre de couples ayant mené à bien leur reproduction soit sousestimée.

Rhopalocères
La tourbière du Gros Fumé abrite deux transects de suivi des rhopalocères. Le transect T4 se situe le long d’un
canal qui entaille très fortement la tourbière (> 1 m de profondeur). Le transect T5 se situe le long d’un
écoulement qui collecte les eaux de la tourbière du Gros Fumé et les acheminent en direction de la tourbière
du Gourd des Aillères. Les indices d’abondance (nombre de papillons pour 100 m) relevés sur le Gros Fumé (29
en moyenne) sont relativement bas en comparaison de ceux relevés sur le parc de Grands Chars par exemple
(44 en moyenne) bien que le Gros Fumé n’ait pas été pâturé ou uniquement de façon très extensive pendant la
durée du plan de gestion. Il en est de même pour la diversité spécifique. Cela pourrait être lié à la végétation
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naturellement pauvre du haut-marais, notamment en plantes à fleurs. Il faut toutefois noter que, lors des deux
dernières années de suivis (2013 et 2015), les indices d’abondance relevés lors du passage estival étaient bien
plus élevés sur T5 que sur T4. Les abords de T4 (lande paratourbeuse) sont pâturés par des moutons en
parcage mobile. Quel part des différences entre T4 et T5 sont expliquées par la végétation en place et/ou le
pâturage ? Il sera intéressant d’observer les évolutions si le Gros Fumé est à nouveau utilisé pour le pâturage.

Orthoptères
Le suivi des orthoptères est réalisé sur deux transects : R1 et R2. La diversité spécifique est faible (2 espèces
maximum par transect de 50 à 100 m), ce qui n’est pas étonnant vu le caractère contraignant du milieu.
Toutefois, on trouve une espèce rare dans les Monts du Forez, typique des milieux montagnards : Metrioptera
brachyptera. Elle n’a été observée que sur la tourbière du Gros Fumé. Les autres espèces sont Chorthippus
parallelus et Omocestus viridulus. Il s’agit des deux espèces les plus abondantes sur la Réserve. Elles sont assez
généralistes.

Odonates
En ce qui concerne les odonates, deux transects font l’objet d’un suivi le long de ruisseaux (T3 et T4). Le Gros
Fumé est un site très important pour ce groupe présentant une grande diversité (14 espèces) et la reproduction
de la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) et de l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea).

En conclusion, le Gros Fumé est un haut-marais hautement intéressant du point de vue des enjeux liés à la
RNR, notamment floristiques et odonatologiques. Sans intervention particulière (en dehors du pâturage des
landes paratourbeuses des bordures), il semble présenter une situation plutôt stable. Depuis 2016, il est
pâturé par des chèvres. Il faudra être vigilant à ce que ce nouveau mode de gestion ne génère pas de dégâts.

2.1.4. État des zones humides dans le parc des landes de Renat

Ce parc comprend une tourbière haute relativement asséchée et un secteur linéaire de bas-marais. Il est par
ailleurs dominé par une végétation de lande montagnarde. Il était pâturé par divers animaux jusqu’en 2009. A
partir de 2010, les animaux sont allés préférentiellement dans le parc des Grands Chars dont les clôtures ont
été refaites en 2009. Il est probable, que la pression pastorale ait été moins forte. En effet, lors du suivi des
impacts du pâturage réalisé à l’automne 2016, le parc était considéré comme sous-utilisé.

Habitats
Le suivi de la végétation comprend un transect de 20 m (Transect 2) et un transect de 500 m. Nous ne nous
attarderons pas sur le transect de 500 m pour lequel il n’y a pas encore eu de répétition.
Depuis 2006, on observe sur la tourbière une tendance à l’augmentation de l’abondance des sphaignes au
détriment de Calluna vulgaris et de Eriophorum vaginatum. A partir de 2010, cette tendance s’accélère. Enfin,
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Carex nigra, présent en abondance bien moindre, semble en progression. On peut en conclure que la tourbière
semble reprendre de l’activité, ce qui est plutôt positif pour la conservation des habitats favorables aux espèces
les plus remarquables (Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Drosera rotundifolia).
Enfin, il faut rappeler que le transect n’est pas parfaitement homogène. En effet, il existe un secteur où la
turfigenèse est plus active.

Transect 2 - Tourbière de Renat
Abondance des espèces les plus fréquentes en volume spécifique
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40,00%
35,00%

Calluna vulgaris
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Eriophorum vaginatum
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Sphagnum sp

20,00%

Sol nu

15,00%

Molinia caerulea
Carex nigra

10,00%
5,00%
0,00%
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Odonates
Le suivi des odonates dans ce parc comprend un transect le long de la tourbière (T1). Il présente peu d’espèces
et des espèces relativement communes. Cordulegaster boltonii s’y reproduit de façon certaine. Pyrrhosoma
nymphula y a été observée en 2012 et Calopteryx virgo en 2015. Cette pauvreté est probablement à mettre en
lien avec la pauvreté de la végétation des haut-marais évolués. Notons que les trois espèces citées se
reproduisent dans un parc voisin (transect T2).

En conclusion, la tourbière du parc des landes de Renat est un haut-marais évolué. Il semble tout de même
que ce marais reprenne de l’activité, plus particulièrement à partir de 2009. Cela pourrait être dû à une
baisse de pression pastorale ces dernières années.
Il sera également intéressant d’observer si le peuplement odonatologique se diversifie suite aux évolutions
de végétation.
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2.1.5. Les zones humides dans les autres secteurs

Des observations ponctuelles réalisées en 2012 et 2013 dans un parc hors RNR, mais dans le périmètre d’étude,
ont montré des dégradations par piétinement de zones de sources tourbeuses dans un parc situé à l’étage
montagnard supérieur et exploité par la SICA Garnier. Dans ce même parc, un suivi odonates (T7) a été réalisé
dans une zone tourbeuse. On y trouve notamment Leucorrhinia dubia et Aeshna juncea, mais seule cette
dernière s’y serait reproduit en 2012, ainsi que Cordulegaster boltonii. Aucun indice de reproduction n’a été
observé sur ce secteur en 2015. L’étude ne précise pas si la qualité de l’habitat ou les conditions climatiques
sont en cause.

Sur le plateau de Renat, dans le secteur de landes, un second parc de pâturage présentant des landes et des
zones tourbeuses abrite un transect de suivi des odonates (T2). Calopteryx virgo, Cordulegaster boltonii et
Pyrrhosoma nymphula se reproduisent dans ce parc. Ces espèces communes ne permettent pas de conclure
quand à l’état des zones humides.
Un autre transect de suivi odonates (T7) est également réalisé dans une zone tourbeuse, à la limite des étages
montagnard et subalpin, hors Réserve, au nord du parc des Grands Chars. On y trouve notamment Leucorrhinia
dubia et Aeshna juncea, mais seule cette dernière s’y serait reproduit en 2012, ainsi que Cordulegaster boltonii.
Aucun indice de reproduction n’a été observé sur ce secteur en 2015.

Enfin, sur le Gourd des Aillères, haut-marais non pâturé, deux transects de suivi odonates (T5 et T6) ont montré
la grande importance de cette tourbière vis-à-vis de ce groupe avec la reproduction de nombreuses espèces
montagnardes dont, Somatochlora arctica et Sympetrum danae.
Le Gourd des Aillères est également concerné par 4 transect de suivi des rhopalocères (T6 à T9). Les
abondances observées sont moyennes par rapport à ce qui est observé sur le Gros Fumé et le parc des Grands
Chars.

2.1.6. Évaluation de l’objectif 1.1 au regard des suivis réalisés

Parmi l’ensemble des suivis réalisés, tous ne permettent pas d’évaluer la gestion pratiquée. Les suivis
concernant la végétation sont les plus pertinents du fait du caractère statique de l’objet d’étude. Ils peuvent
ainsi assez facilement être mis en relation avec les pratiques agricoles, bien que l’échantillonnage ne soit
souvent pas satisfaisant. Les observations liées à la faune sont plus difficiles à interpréter du fait de la mobilité
des espèces qui les rend plus réactives aux conditions météorologiques. Elles ne sont pas pour autant dénuées
d’intérêt car certaines espèces présentent des enjeux très forts.
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Bien que la situation soit très inégale entre des zones très préservées et des zones très dégradées, l’objectif
de préservation des zones humides n’a pas été atteint. Des tourbières présentant des enjeux très forts ont été
dégradées. Il semblerait que la sensibilité des tourbières soit différente en fonction de leur nature. En effet,
dans les parcs très diversifiés, où plusieurs types de végétation sont présents, les haut-marais semblent être
moins fréquentés par les troupeaux et donc mois dégradés. Les végétations de bas-marais semblent plus
attractives, d’une part car elles présentent une végétation probablement plus appétente, et d’autre part car
elles sont souvent en bordure d’eau libre et donc de points d’abreuvement.
La dégradation de bas-marais dans le parc des Grands Chars a conduit à la destruction de populations de
sphaignes extrêmement rares. A Pierre-sur-Haute, les dégradations généralisées sur les zones humides ont
également impacté des espèces patrimoniales (impact avérer sur Andromeda polifolia, protégée au niveau
national) et des communautés de bryophytes originales, installées au niveau de sources. Il est possible que les
odonates remarquables présents sur ce secteur en aient pâti. Nous en reparlerons dans le cadre de l’objectif
1.4 qui concerne la zone subalpine.

2.2. Préserver l’habitat de lande montagnarde à callune sur les
Grands Chars et poursuivre le retour à la lande sur Renat
(objectif d’un recouvrement de Myrtille supérieur à 5 % pour
cette dernière) – objectif 1.2
L’objectif 1.2 concerne les landes montagnardes, dominées par la Callune et la Myrtille, par opposition avec les
landes subalpines que l’on trouve sur les secteurs les plus élevées de la Réserve. Ces landes peuvent évoluer de
deux façons :
•

vers une fermeture excessive ou un embroussaillement en cas de baisse ou de suppression de la
pression pastorale,

•

vers une transformation en pelouse à Nard raide (plus ou moins ouverte en fonction du niveau de
dégradation) en cas de surpiétinement.

Les landes montagnardes faisant l’objet de suivis concernent essentiellement deux parcs de pâturage : le parc
des Grands Chars sud et le parc des landes de Renat.

2.2.1. État des landes dans le parc des Grands Chars sud

Les landes du parc des Grands Chars sud sont des landes à caractère essentiellement montagnard. Le parc
présentant un certain dénivelé, les landes situées dans les parties les plus hautes présentent, en plus des
espèces typiques des landes montagnardes, quelques espèces des landes subalpines. Ces landes étaient très
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peu pâturées jusqu’en 2009 du fait de clôtures poreuses. Suite à la réfection de ces clôtures, la pression
pastorale a augmenté depuis 2010, et d’autant plus entre 2013 et 2015, où les parcs ont été peu suivis par
l’exploitant. Les animaux qui ont pâturé ces landes sont des vaches bretonnes pies noires, des chèvres et des
chevaux.

Habitats
Le suivi de la végétation dans ce parc de plus de 9 ha comprend deux transects de 20 m (transects 3 et 7) et un
transect de 500 m, ainsi qu’une placette de suivi de la dynamique des ligneux.
Les graphiques ci-après montrent les résultats des suivis sur les deux transects de 20 m. Ces deux transects ont
fait l’objet d’un suivi en 2014. Toutefois, ces résultats ne sont pas affichés sur le graphique car la méthode de
levée des données a évolué.
On observe que

Transect 3 - lande des Grands Chars
Abondance des espèces les plus fréquentes en volume spécifique
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augmentation de
l’abondance de Nardus stricta (les résultats de 2004 sont à prendre avec prudence du fait de la technique de
relevé qui a pu donner beaucoup d’importance à la Myrtille au détriment de la Callune cette année). Cela
pourrait être lié à l’augmentation de la pression de pâturage, d’autant que ce transect est situé proche d’une
clôture, et cette tendance est à surveiller pour les années à venir.

Sur le transect 7, situé en partie sommitale du parc, loin de toute clôture, mais en partie concerné par un lieu
de chôme du troupeau qui semble s’être agrandi ces dernières années, on note, comme sur le transect 3, une
tendance à la baisse assez nette de l’abondance de Calluna vulgaris à partir de 2010. Les variations observées
sur Vaccinium myrtillus sont plus difficiles à interpréter et peuvent être lié au niveau de consommation de cette
espèce par le troupeau au moment du passage en suivi. En effet, notre protocole mesure le volume relatif des
espèces. Galium saxatile pourrait être une des espèces qui profite de cette situation, de même que Leontodon
pyrenaicus apparu dans les relevés en 2009, et bien plus présent à partir de 2011. Ces observations, dont il faut
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convenir qu’elles restent à confirmer, sont également probablement en relation avec une hausse de la pression
de pâturage.

Transect 7 - lande des Grands Chars
Abondance des espèces les plus fréquentes en volume spécifique
50,0%
45,0%

Calluna vulgaris

40,0%

Deschampsia flexuosa

35,0%

Carex pilulifera
Festuca gr rubra

30,0%

Galium saxatile

25,0%

Genista pilosa

20,0%

Nardus stricta

15,0%

Potentilla erecta

10,0%

Vaccinium myrtillus

5,0%

Vaccinium vitis-idaea

0,0%

Sol nu
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Concernant le suivi de la dynamique des ligneux, la situation est extrêmement stable. Le relevé réalisé en 2013
n’a montré aucune évolution par rapport à ce qui avait été les années précédentes, excepté la hauteur des
arbres, qui augmente pour les petits arbres. En revanche, il semble que les sujets atteignant 3,5 m présentent
une régression de leur hauteur, notamment du fait de bris de neige.
La végétation de lande est beaucoup moins fragile que celle des tourbières, ce qui explique que les possibles
dégradations soient plus lentes et moins visibles. Ainsi, les observations réalisées constituent plutôt des
hypothèses que des affirmations sur l’évolution de la végétation. Elles doivent toutefois nous inciter à une
vigilance accrue sur les pratiques pastorales.

Oiseaux
Le suivi des oiseaux comprend un quadrat avec cartographie des territoires de l’Alouette des champs (Alauda
arvensis) et du Pipit farlouse (Anthus pratensis), mis en place en 2012. Il a fait l’objet d’un suivi en 2014 et un
suivi 2016 est en cours. La situation est préoccupante pour l’Alouette des champs qui est en régression
généralisée en France. Elle niche dans les zones rases, donc les plus fréquentées par les troupeaux, ce qui
semble poser un problème de compatibilité car le pâturage pourrait entraîner la destruction des nichées. Entre
2012 et 2014, le nombre de territoires occupés par l’espèce a diminué (passage de 15 à 11,5 sur l’ensemble du
quadrat, plus large que le parc de pâturage). Il n’y a eu aucune reproduction avérée en 2014. Les conditions
pluvieuses de juillet ont pu intervenir dans ce résultat, mais l’augmentation probable de la pression pastorale
l’explique certainement aussi en partie. Le Pipit farlouse, en revanche, présente une situation assez stable
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(faible baisse du nombre de reproductions avérées). Il niche dans des végétations touffues et la mosaïque de
milieux générée par le pâturage pourrait lui convenir, bien qu’un impact du pâturage sur les nichées semble
également probable, mais mois évident que pour l’Alouette des champs.
Les oiseaux sont également suivis via deux IPA (IPA 4 et IPA5) suivis en 2005, 2010 et 2014 et un IKA (IKA
Colleigne), qui couvre un secteur plus large.
L’IKA montre surtout la progression sur le secteur de certaines espèces généralistes et forestières. Toutefois,
les tendances observées sur l’IKA ne sont pas parallèles à celles observées sur les IPA, ce qui semble indiquer
des résultats variables en fonction des secteurs. De plus, les IPA n’ont jamais fait l’objet d’une analyse point par
point, mais plutôt d’analyses générales les regroupant. En l’état, ils ne permettent donc pas de conclure sur le
parc des Grands Chars.

En conclusion, l’habitat de lande montagnarde est aujourd’hui dans un état moyen à bon sur les deux
transects suivis. En effet, il semble qu’une augmentation de la pression pastorale soit à l’origine de
modifications

légères au sein de la végétation. Si les variations observées ne sont pas aujourd’hui

extrêmement significatives, elles doivent déjà nous mettre en alerte et nous inciter à une modification de la
gestion pastorale. Les derniers relevés, réalisés en 2014, n’ont pas été représentés sur les graphiques car ils
ont été réalisés selon une méthode différente (présence/absence en remplacement du volume relatif
spécifique). Toutefois, ils montrent une fréquence forte du Nard raide (34 %) sur le transect 3 et une
fréquence forte du Gaillet des rochers sur le transect 7 (36%). Ces résultats ne vont pas dans le sens d’une
bonne qualité de l’habitat. Par ailleurs, une pression de pâturage trop forte serait également préjudiciable à
la reproduction des oiseaux nichant au sol comme l’Alouette des champs et le Pipit farlouse, ce que semble
indiquer le suivi réalisé en 2014.

2.2.2. État des landes dans le parc des landes de Renat

La lande du plateau de Renat (partie en Réserve) fait l’objet uniquement d’un suivi de végétation : un transect
de 20 m (Transect 1) et un transect de 500 m.
En 2011, au moment du bilan du plan de gestion précédent, on avait noté une amélioration de la composition
du transect avec une hausse de l’abondance de Calluna vulgaris au détriment de Nardus stricta. On notait
également une dynamique à la hausse de Deschampsia flexuosa. Depuis, la situation semble stabilisée pour le
Nard raide et la Callune. Le Nard raide est essentiellement cantonné à un secteur de 5 m à la fin du transect.
Vaccinium myrtillus n’a pas fait le retour espéré au sein de la lande. Elle reste à des niveaux d’abondance
relativement faible.
En revanche, Deschampsia flexuosa est restée en abondance supérieure à Galium saxatile, indicateur de
piétinement, ce qui est plutôt positif.
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Transect 1 - lande de Renat
Abondance des espèces les plus fréquence en volume spécifique
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Le transect de 500 m n’a été relevé qu’une fois en 2012. Il indique que ce parc de pâturage présente différents
faciès de landes : des faciès à tendance thermophile avec Genista pilosa très présent et Calamagrostis
arundinacea, des faciès mésophiles dominés par la Callune et des faciès dégradés de pelouses à Nard raide (en
jaune sur le schéma ci-dessous). L’ensemble présente une diversité assez faible. Vaccinium myrtillus est bien
plus présente en dehors du parc, sur la fin du transect, dans un secteur non pâturé (cf schéma ci-dessous :
lande fermée), de même que Genista pilosa.
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Pelouse à Nard
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En conclusion, l’objectif fixé dans le plan de gestion d’un retour de la Myrtille à 5 % (de volume spécifique sur
le transect) n’est pas atteint sur le transect. Pourtant, il semble que la pression de pâturage ait été
relativement faible. Cette espèce étant bien présente en dehors du parc de pâturage, le milieu n’est
probablement pas restrictif. On peut faire l’hypothèse que l’abondance forte de la Callune ne permet pas un
retour rapide de la Myrtille au sein de la lande. Le transect de 500 m a permis de montrer l’importance dans
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ce parc de pâturage de secteurs dégradés dominés par le Nard raide. Il est donc nécessaire de poursuivre
l’effort d’amélioration.

2.2.3. État des landes dans les autres parcs

On ne dispose pas de suivi de végétation dans les autres parcs de pâturage concernés par des landes. Toutefois,
trois transects de suivi des orthoptères (R5, R10 et R11) ont été installés dans un parc situé entre les Grands
Chars et Pierre-sur-Haute et exploité par la SICA Garnier. On trouve 3 espèces relativement généralistes
(Chortippus parallelus, Metrioptera saussuriana et Omocestus viridulus) et une espèce plutôt inféodée aux
milieux secs et rocheux, Stauroderus scalaris, en abondance faible. Cela est lié au fait que les relevés R10 et R11
ont été réalisés dans des secteurs présentant des rochers affleurants. Le relevé R5 est un peu plus diversifié
avec des espèces de pelouses et landes. On ne peut toutefois pas statuer sur la qualité de la lande à partir de
ces données.

Les quadrats oiseaux ont mis en évidence la reproduction de l’Alouette des champs et du Pipit farlouse sur les
landes situées au nord du Gourd des Aillères. La réussite de la reproduction de ces espèces sensibles car
nichant au sol laisse présager une gestion relativement extensive. Toutefois, la préférence de l’Alouette des
champs pour des milieux à végétation rase pourrait indiquer des secteurs de dégradation de la lande vers une
pelouse.

2.2.4. Évaluation de l’objectif 1.2 au regard des suivis réalisés

Bien que les suivis réalisés soient en densité insuffisante pour l’affirmer avec certitude, les landes
montagnardes semblent dans un état globalement correct, même si l’objectif chiffré pour la lande de Renat n’a
pas été atteint. Il convient de poursuivre l’amélioration sur la lande de Renat et de revoir la gestion de la lande
des Grands Chars pour enrayer la dynamique de dégradation qui semble se dessiner et prendre en compte la
nidification des oiseaux particulièrement dépendants de ces milieux.
Il est a noté que le suivi des impacts du pâturage réalisé en 2016 n’a pas permis de mettre en évidence les
alertes qu’a soulevées le suivi des habitats, plus fin.
Au vu des suivis réalisés, l’objectif de préservation de la lande des Grands Chars et de restauration de la
lande de Renat est partiellement atteint. L’effort est à poursuivre sur ces milieux.
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2.3. Retrouver

un

équilibre

biologique

favorisant

la

flore

typiquement montagnarde sur les fumades, en l’absence des
pratiques traditionnelles de fumure par les lavées des jasseries
(sur Renat, recouvrement de Trifolium repens < 10 % au profit
de plantes plus typiques des prairies montagnardes) – objectif
1.3
L’objectif 1.3 concerne les anciennes fumades. Situées à l’aval des jasseries, elles étaient autrefois fauchées et
fertilisées par la pratique des lavées. Depuis l’abandon de l’exploitation traditionnelle des jasseries, ces
fumades sont le plus souvent pâturées. Sous le terme de fumades, on rassemble une certaine diversité de
prairies. Elles étaient autrefois plutôt humides car irriguées régulièrement, mais avec l’abandon des lavées, les
canaux d’irrigation se sont bouchés et on trouve maintenant également des prairies mésophiles.

Les prairies faisant l’objet de suivis concernent essentiellement deux parcs de pâturage : une fumade à Renat
et une fumade à Colleigne. Les fumades du Gros Fumé sont en partie concernées par un quadrat avifaune
uniquement. Enfin, toutes les fumades du plateau de Renat ont fait l’objet d’une étude spécifique en 20142015 concernant la flore.
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2.3.1. État de la grande fumade de Colleigne

Ce parc de pâturage, d’une taille assez importante est en général pâturé par trois génisses sur un période assez
longue, puis des chevaux passent « nettoyer » la parcelle en fin de saison.

Habitats
Il présente une végétation assez varié, notamment avec un gradient d’humidité assez fort. Le suivi de la
végétation prend la forme d’un transect de 20 m (Transect 4) et d’une partie de transect de 500 m (celui-ci se
poursuit dans la tourbière du Gros Fumé).
Le transect de 500 m illustre la diversité de faciès de prairie : prairie mésophile, prairie mésophile dégradée,
prairie humide dégradée (secteurs de chôme)… Le transect de 20 m est située dans un secteur de prairie plutôt
mésophile.
Il est difficile d’interpréter les variations de végétation que l’on observe sur ces parcelles. En effet, les
observations sont assez variables d’une année à l’autre. Il existe probablement des difficultés de détection et
de détermination de certaines graminées (ex : Poa chaixii qui « disparaît » en 2008 et 2009, ce qui est
hautement improbable). Par ailleurs, l’utilisation des volumes spécifiques au lieu de recouvrement génère
peut-être des « sur-variations » d’une année à l’autre.
En 2014 et 2015, des relevés ont à nouveau été réalisés sur ce transect, mais en recouvrement plutôt qu’en
volume.
En termes de composition spécifique, le transect montre une relative stabilité. Les espèces prairiales y sont
majoritaires et il présente une bonne part d’espèces montagnardes typiques. Les graminées sont dominantes
mais laissent une belle diversité de plantes à fleurs s’exprimer. On peut donc considérer que la fumade est dans
un bon état de conservation.

Transect 4 - Fumade de Colleigne
Abondance des espèces les plus fréquentes en volume spécifique
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Orthoptères
Concernant les orthoptères, deux transects ont été suivis dans ce parc de pâturage en 2014 et 2015 (R3 et R4).
Ils présentent logiquement une diversité relativement élevée par rapport aux autres transects (notamment
ceux qui ont été réalisés en tourbière) : 6 espèces en 2014 sur R3 et 7 espèces sur R4 en 2015. Ces valeurs
restent toutefois faibles du fait des conditions climatiques restrictives. Il existe peu de différences entre les
résultats de 2014 et de 2015. D’une manière générale, les abondances sont un peu plus fortes en 2015, ce qui
s’explique par les conditions météorologiques défavorables de 2014. Le cortège présente cinq espèces
relativement généralistes de prairies mésophiles à faiblement humides (avec parmi elles, des espèces à
caractère montagnard marqué : Metrioptera saussuriana et Decticus verrucivorus), une espèce de milieux
plutôt humides, Chrysochraon dispar, et une espèce de milieux plutôt secs et rocailleux, Stauroderus scalaris.

Oiseaux
Concernant les oiseaux, un quadrat concerne en partie cette fumade de Colleigne. Il indique la présence de
territoires d’Alouette des champs, sans indice de reproduction certaine. Le suivi des pratiques indique que la
herse émousseuse est passée fin mai. Il est possible que les nids soient détruits à ce moment.

En conclusion, cette fumade peut être considérée comme dans un état favorable. Cela est confirmé par le
suivi des impacts du pâturage réalisé en 2016 qui précise simplement qu’il faut surveiller la colonisation
ligneuse en limite de la parcelle, au contact de la tourbière du Gros Fumé.
Il sera nécessaire d’avoir une discussion avec l’exploitant sur la date de passage de la herse émousseuse afin
de bien prendre en compte les dates de reproduction des oiseaux nichant au sol.

2.3.2. État de la fumade de Renat

Ce parc de pâturage est utilisé

Transect 5 - Fumade de Renat
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Achillea millefolium et Dactylis glomerata. Il semble qu’après une dynamique d’appauvrissement où les
espèces de pelouses gagnaient du terrain, la fumade soit à nouveau dans une dynamique d’enrichissement. En
effet, on voit apparaître, en petite quantité, à partir de 2012, Trisetum flavescens. Il est possible que la fumade
ait été très pâturée ou très utilisée par les moutons pendant la période d’appauvrissement.

Les relevés de 2014 et 2015 montrent que, dans cette fumade, les espèces de pelouses sont relativement
abondantes, de même que les espèces prairiales communes. En revanche, les espèces typiques des prairies de
montagnes sont beaucoup moins abondantes que dans la fumade de Colleigne. A ce titre, on considèrera que
son état de conservation est moyen. Concernant l’objectif fixé de voir l’abondance de Trifolium repens passer
sous les 10 %, c’est le cas si on considère les volumes spécifiques relatifs. En revanche, si l’on considère les
recouvrements (fréquence sur le transect), il est encore un peu haut. Il semble toutefois que cette espèce soit
dans une dynamique régressive : baisse continue de 42 % en 2011 à 12 % en 2015.

En conclusion, cette fumade est dans un état de conservation moyen du fait de la banalisation de sa flore.
Lors du dernier bilan des suivis, en 2011, on estimait que l’arrêt des lavées avait conduit à un
appauvrissement de la fumade : perte des espèces typiques au profit d’espèces pelousaires. Aujourd’hui, il
semble que des espèces mésophiles non typiquement montagnardes gagnent du terrain. Peut-être faut-il
envisager un pâturage plus tardif de cette fumade qui est pâturée relativement tôt en saison ? Si
l’abondance de Trifolium repens a diminué comme souhaité, ce n’est malheureusement pas au profit
d’espèces montagnardes.

2.3.3. Résultat du suivi avifaunistique pour les fumades du Gros Fumé

Ces fumades ne sont suivies que dans le cadre du suivi oiseaux.
Le suivi des oiseaux par quadrat montre qu’un couple de Pipit farlouse s’est reproduit dans la fumade située
entre le Gourd des Aillères et le Gros Fumé en 2012 et en 2014. Pour l’Alouette des champs, si des territoires
ont été identifiés dans cette fumade en 2012 et en 2014, des preuves de reproduction n’ont pu être apportées
qu’en 2012. Les bêtes sont-elles montées trop tôt sur cette fumade en 2014 ?
Concernant la végétation, le suivi des impacts de pâturage n’a pas soulevé de point particulièrement
problématique.

2.3.4. État des autres fumades (résultats de l’étude spécifique sur le plateau
de Renat)
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Une étude spécifique sur les fumades du plateau de Renat réalisée en 2014 et 2015 a permis de comparer la
composition floristique de ces prairies très proches les unes des autres et situées dans des conditions de
milieux identiques. Elles ont également été comparées à la fumade de Colleigne faisant l’objet d’un suivi.
Les observations suivantes ont été réalisées (voir tableau ci-après pour les détails) :
-

fumades fertilisées fauchées ou pâturées (RF1, RF3 et RF7) : flore relativement banale (espèces
typiquement montagnardes sous-représentées), intérêt de la fauche tardive pour la diversité
spécifique (RF1) à confirmer ;

-

beaucoup d’espèces des landes et pelouses dans les fumades non fertilisées (à l’exception de T4, plus
prairial à Colleigne) ;

-

espèces typiques des prairies montagnardes plus abondantes dans les fumades pâturées plus
tardivement où avec des périodes sans pâturage assez longue pour permettre la montée en graine des
espèces.

On considérera que RF2 relève d’un état de conservation relativement bon (les espèces de pelouses y
représentent toutefois une part importante de la flore).
RF6, RF5 et RF4 (même fumade que T5) relèvent d’un état de conservation moyen : espèces des prairies
montagnardes peu abondantes, cortège prairial banal bien présent mais espèces des landes et pelouses
montagnardes bien représentées.
RF1, RF3 et RF7 relèvent d’un état de conservation moyen à mauvais : faible abondance des espèces de prairies
montagnardes au profit d’espèces banales méso-eutrophiles et pas d’espèces des pelouses et landes
montagnardes.
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2014

2014

2014

2015

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2014

RF1

RF7

RF3

T5

T5

RF6

RF5

RF2

RF4

T4

T4

34

26

28

34

32

31

28

39

28

23

20

Agrostis capillaris

32,5

55

13

68

70

70

62,5

22,5

72,5

78

88

Festuca gr rubra

72,5

40

17,5

66

54

50

72,5

+

47,5

38

46

Stellaria graminea

2,5

7,5

+

2

2,5

2,5

+

4

12

Veronica chamaedrys

2,5

25

9

12

10

+

5

2,5

14

8

Anthoxanthum odoratum

37,5

2,5

13

2

6

+

+

+

2

Trisetum flavescens

20

15

3

+

4

+

+

8

10

Dactylis glomerata

5

52,5

8

10

38

2,5

+

+

10

8

Trifolium pratense

12,5

22,5

13

+

8

5

+

+

5

+

Trifolium repens

55

55

7

12

24

7,5

2,5

2

2

Rumex acetosa

10

2,5

5

+

2

+

2

+

Achillea millefolium

+

2

42

68

+

+

Diversité spécifique

Leucanthemum vulgare

2,5

+

+

Avenula pubescens

15

5

6

Ranunculus acris

5

2,5

+

Alchemilla xanthochlora

2,5

5

Taraxacum

2,5

2,5

Plantago lanceolata

2,5

Cerastium fontanum subsp vulgare

27,5

Knautia

3

+

3

+

Poa trivialis

2,5

Ajuga reptans

2,5

40

+

Poa chaixii
Hypericum maculatum

Crepis mollis

2,5

Deschampsia cespitosa

5

10

+

2,5

2

+

30

+

2

2,5

6

2,5

2,5

+

2
+

+

Bromus hordeaceus

+

Agrimonia eupatoria

5

Silene dioica

+

Rhinantus minor

7,5

Festuca arundinacea

7,5

+

8

4

2

+

2,5

2,5

8

2

2

8

5

25

7,5

2,5

16

22

7,5

5

2

2

10

12,5

60

5

42

40

+

4

8

10

+

12,5

10

36

50

+

2

+

8

32

+

2

7,5

5

7,5

+

+

2

2,5

20

32,5

12,5

4

4

6

8

+

+

5

2,5

2,5

Arrhenatherum elatius

Cynosurus cristatus

+

+

Meum athamanticum
7,5

2,5

+

7,5

Lathyrus pratensis

2,5

31

5

Centaurea nigra

15

5

27,5

Geranium sylvaticum

5

+

Holcus mollis
Polygonum bistorta

12,5

2

4

2,5

32,5

+

1

10

5
1
+
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Galium verum

2,5

7,5

Phyteuma spicatum

+

Sanguisorba officinalis

2,5

Ranunculus repens

+

Carex pilulifera
Euphrasia officinalis
Stachys officinalis

+
2,5
+

Gentiana lutea
Conopodium majus

2

+
7,5

1

+

+

1

Viola lutea

+

5

+

10

7,5

+

2,5

+

2

2

7,5

2

6

4

2,5

10

12,5

Potentilla aurea

2

2

7,5

+

5

Thymus

+

+

2,5

2,5

7,5

Veronica officinalis

2

2

Leontodon pyrenaicus

+

2

+

Luzula campestris

2

6

2,5

5

Galium saxatile

2

5

20

Carex caryophyllea

6

2,5

Briza media

2

Deschampsia flexuosa
Nardus stricta

+

Lotus corniculatus

2

2,5

7,5

7,5
7,5

2

65

2

2,5
5
5

Campanula lanceolata

2

5

10

Ranunculus nemorosus

42,5

7,5

+

+
+

Dianthus sylvaticus

5

5

Luzula multiflora

+

+

Anemone nemorosa

5

Stellaria holostea

2

Abies alba (semi)

1

cf Thlaspy
Saxifraga rotundifolia

+
2,5

Litière

12

2,5

Mousse

4

2,5

Sol nu

2,5

10

Bouse

4

5

2,5

10

8

10

8

4

2

Ce tableau présente la fréquence (%) de chaque espèce dans chacune des fumades inventoriées. T5 et T4 sont
les transects de 20 m réalisés respectivement dans les fumades de Renat et de Colleigne. T5 et RF6 sont réalisés
dans le même parc de pâturage.
F, R et N sont les coefficients de Landolt, respectivement d’humidité, de pH et de richesse du sol. F varie de 1
(très sec) à 5 (immergés). 3 correspond à des conditions mésophiles. R varie de 1 (très acide) à 5 (alcalin). 3
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correspond à des conditions acidiclines et 2 à des conditions acides. N varie de 1 (très pauvre) à 5 (très riche à
nitrophile). 3 correspond à des sols mésotrophes.
Les espèces représentées en bleu sont les espèces de prairies communes que l’on trouve notamment dans les
prairies de plaine, généralement eutrophiles à mésotrophiles. En jaune, sont représentées les espèces plus
typiques des prairies de montagne, généralement mésotrophiles à oligotrophiles. Enfin, en vert, on trouve les
espèces plutôt liées aux landes et pelouses, à tendance oligotrophiles et acidophiles.

2.3.5. Évaluation de l’objectif 1.3 au regard des suivis réalisés

La situation est très variable en fonction des pratiques : fertilisation, date de fauche ou de mise en pâture… La
fumade suivie à Colleigne est dans un état plutôt favorable. A Renat, les fumades non fertilisées comprennent
plus d’espèces de pelouses et une abondance moindre d’espèces de prairies de montagnes. Il semble que les
espèces de pelouses soient bien installées dans la plupart des fumades (sauf les fumades fertilisées), ce qui est
très vraisemblablement lié à l’arrêt des lavées. La fertilisation ne semble par pour autant une solution car les
fumades fertilisées montrent plutôt une flore prairiale banale (non typiquement montagnarde). Il est probable
que les fumades se soient asséchées en même temps qu’elles se sont appauvries suite à l’arrêt des lavées, ce
qui explique peut-être qu’on ait dû mal à faire perdurer les espèces typiquement montagnardes.
Aujourd’hui, cet objectif n’est que partiellement atteint, mais il est probable que les fumades poursuivent
leur évolution vers des pelouses en l’absence de nouvelles pratiques suppléant les lavées (plus ou moins
rapidement en fonction de leur localisation vis-à-vis notamment du réseau hydrographique). On peut se
demander si cet objectif est encore réaliste en l’état actuel des pratiques.

2.4. Améliorer les connaissances sur la zone subalpine et préserver
la diversité des milieux qui la compose – objectif 1.4
Cet objectif concerne essentiellement un parc de pâturage : le parc dit de Pierre-sur-Haute. Ce parc est pâturé
par des vaches charolaises avec un chargement important au vu de la fragilité des habitats de la zone
subalpine. Au cours du plan de gestion, un abreuvoir a été mis en place pour éviter l’abreuvement des vaches
dans les zones humides et les clôtures ont été refaites afin de mettre des moutons, plutôt que des vaches dans
ce parc.

Habitats
Le suivi des habitats via un transect de 500 m, réalisé en 2012, 2013 et 2015, montre que les dégradations
constatées sur les zones humides (zones de sources tourbeuses) persistent malgré la mise en place de
l’abreuvoir. Toutefois, ce suivi est un suivi à grande échelle qui ne permet de quantifier précisément les
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atteintes sur ces zones humides de petite taille. Concernant la lande subalpine, ce suivi a montré qu’elle était
très piétinée, avec la présence de sentes très nombreuses, bien que les éricacées soient encore bien présentes.

Odonates
Le suivi des odonates (2012 et 2015) a concerné quatre points au niveau des zones de sources. Comme on
pouvait s’y attendre étant donné l’altitude, la diversité spécifique est relativement faible (5 espèces) : Cordulie
arctique, Leucorrhine douteuse, Aeschne des joncs, Cordulégastre annelé, Petite Nymphe au corps de feu. Les
trois premières espèces sont typiquement montagnardes. On observe très peu d’évolution entre 2012 et 2015.
Le seul indice de reproduction concerne l’Aeschne des joncs en 2012. Les autres espèces se reproduisent plus
bas (Gourd des Aillères et Gros Fumé). Le suivi ne précise pas l’état de l’habitat et l’éventuel impact du
piétinement.

Orthoptères
Concernant le suivi des orthoptères, quatre transects ont été réalisés en zone subalpine : les transects R6 à R9.
Ils concernent des habitats de lande « à nard et gentiane », lande herbeuse, zone d’érosion (sol nu) et nardaie.
Les diversités spécifiques observées sont faibles en 2014 (3 à 4 espèces) et plus importantes en 2015 (jusqu’à 8
espèces pour R9), ce qui s’explique aisément par les conditions météorologiques défavorables de 2014.
Le cortège présente des espèces d’écologie variée, des généralistes, des espèces plus typiquement
montagnardes, des espèces de milieux écorchés à caillouteux et des espèces de prairie humide. Cela illustre
bien la diversité de milieu de ce secteur. Notons la présence d’espèces patrimoniales : Polysarcus denticauda,
espèce montagnarde appréciant les lieux herbeux, Mecostethus parapleurus, espèce plutôt planitaire à
collinéenne des prairies humides, et Myrmeleotettix maculatus, espèce montagnarde des secteurs écorchés
thermophiles.

Oiseaux
Un inventaire des oiseaux par quadrat sur le secteur subalpin a mis en évidence la nidification de plusieurs
espèces sur le parc de pâturage dont le Merle à plastron, le Traquet motteux, le Pipit des arbres, le Pipit
farlouse et l’Alouette des champs. Il est également probable que le Pipit spioncelle niche sur ce même parc.
L’étude réalisée a permis de montrer que si les animaux ne montaient qu’à partir du 15 juillet sur cette parcelle
fragile et tardive, les oiseaux pourraient mener à bien leurs deux nichées successives.

Flore patrimoniale : Lycopode des Alpes
La mise en place d’un suivi spécifique sur les populations de Diphasiastrum alpinum a permis de pointer des
localités qui n’étaient pas répertoriées. Nous ne nous étendrons pas sur ce suivi qui n’a fait l’objet que d’un
relevé en 2015.
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En conclusion, dans ce parc de pâturage surpâturé, les zones humides sont détériorées de façon quasiment
systématique. La lande subalpine, très fragile, présente également de nombreux impacts avec des
cheminements très nombreux qui laissent le sol à nu.
Il est absolument nécessaire d’extensifier les pratiques pastorales sur ce secteur pour espérer une
restauration des milieux.
Si les connaissances ont sans doute été améliorées par de nombreuses études, l’objectif de préservation des
milieux n’est pas atteint.
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Partie 2 – Les actions du plan de gestion :
niveau de réalisation et d’efficacité
Afin d’atteindre les objectifs opérationnels du plan de gestion, un certain nombre
d’actions ont été programmées sur la période 2012-2016.
Dans l’objectif d’évaluer le plan de gestion, il est nécessaire de produire un bilan des
actions réalisées au cours de cette période.
Dans cette partie, nous proposons donc des éléments d’évaluation du plan de gestion
action par action en s’en référant aux objectifs assignés aux actions. Il s’agira alors
d’évaluer, pour chaque action, son niveau de réalisation ainsi que son efficacité vis-à-vis de
l’objectif visé.
Ce travail se présente sous la forme d’un tableau dont les colonnes sont décrites en
introduction.
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Les trois premières colonnes reprennent les éléments présentés dans le plan de gestion, à savoir :
-

colonne 1 : rappel des objectifs à long terme

-

colonne 2 : rappel des objectifs du plan de gestion (déclinaison opérationnelle des objectifs à long
terme)

-

colonne 3 : rappel des actions prévues par le plan de gestion et de leur échéancier.

La quatrième colonne fait un état de la réalisation de l’action.
L’évaluation de l’action est essentiellement réalisée dans les deux dernières colonnes qui comportent chacune
une note (sur 10) et, le cas échéant, quelques éléments de justification.
La première note indique le niveau de satisfaction par rapport à la réalisation de l’action. Il s’agit d’évaluer si
l’action a été réalisée comme prévue dans le plan de gestion. On se pose les questions suivantes : les moyens
prévus ont-ils permis la bonne réalisation de l’action ? A-t-elle été réalisée dans les délais prévus ? A-t-elle
donné des résultats de qualité ?
La seconde note indique le niveau de satisfaction par rapport à l’efficacité de l’action (sous-entendu au regard
de l’objectif du plan de gestion correspondant). On essaie alors de répondre à la question suivante : dans quelle
mesure l’action a-t-elle permis de faire avancer la situation, dans un sens favorable à l’objectif visé ?
Ces deux notes prennent des valeurs de 0 à 10. La note 0 correspond à une action non réalisée ou n’ayant
aucun effet sur l’objectif (voire un effet négatif), alors que la note 10 correspond à une action parfaitement
réalisée (sans retard par rapport au planning, avec des résultats de qualité…) ou à une action concourant de
manière évidente à l’atteinte de l’objectif.

Attention : la plupart des actions sont rattachées à plusieurs objectifs. La note d’efficacité peut varier en
fonction des objectifs concernés. Ainsi une action peut être bien notée au regard d’un objectif X et beaucoup
plus mal notée au regard d’un objectif Y.
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Objectif à long
terme

Objectifs du plan de
gestion associés

Actions
prévues/échéancier
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1.1. Conserver la
diversité floristique et
faunistique des
habitats les plus
humides et favoriser
leur dynamique
naturelle (tourbières,
zones de sources)
1 : Maintenir la
mosaïque de
landes,
tourbières et
prairies par une
agriculture
extensive

1.2. Préserver l’habitat
de lande montagnarde
à callune sur les
Grands Chars et
poursuivre le retour à
la lande sur Renat
(objectif d’un
recouvrement de
Myrtille supérieur à
5 % pour cette
dernière)

TU02 : Aménagements
agropastoraux spécifiques
Prévu annuellement de
2012 à 2016

TU03 : Travaux de
restauration et d’entretien
des milieux
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TE04 : Accompagnement à
la mise en place et suivi de
contrats agrienvironnementaux
Prévu annuellement, dans
le cadre de Natura 2000
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

TU02 : Aménagements
agropastoraux spécifiques
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Réalisation
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions, une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
Des aménagements agropastoraux importants ont été réalisés chaque année entre 2012 et 2016. Voir ci-dessous
ceux qui visaient des zones humides.
2012 : remise à neuf d’un kilomètre de clôture sur le Gros Fumé + mise en place d’une porte d’accès à la jasserie
Orliac, elle-même mise en défend, dans l’objectif de permettre une exploitation agricole de la Tourbière du Gros
Fumé.
2014 : mise en exclos d’une zone de captage et installation d’un abreuvoir déporté dans le parc Veillon (sous
Pierre-sur-Haute), avec pour objectif de limiter la fréquentation des zones de sources turfigènes par le bétail.
Des travaux de restauration et d’entretiens de milieux ont été réalisés en 2013, 2015 et 2016. Aucun
spécifiquement sur des zones tourbeuses qu’on a plutôt cherché à préserver par des aménagements
agropastoraux adaptés, par manque de moyen notamment pour mettre en défend des secteurs sensibles au
piétinement. Ces aménagements nécessiteraient par ailleurs un suivi régulier.

Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans. Voir ci-dessous celles qui
visaient particulièrement les tourbières.
2015 : réinstallation de la crépine de captage sur l’abreuvoir installé en 2014 dans le parc Veillon (sous Pierre-surHaute)
Suivis réalisés annuellement. Diagnostics agri-environnementaux réalisés en 2015 et 2016 pour de nouveaux
engagements. Plus de 90% des exploitants (10/11) concernés par la zone d’étude de la RNR ont souscrit à des
contrats.

2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
Des aménagements agropastoraux importants ont été réalisés chaque année entre 2012 et 2016. Voir ci-dessous
ceux qui visaient des landes.
2015 : déplacement et mise en exclos du poste électrificateur du parc des Grands Chars + réfection
supplémentaire suite à vandalisme + réfection complète et test d’électrification du parc des Grands Chars (5 km
linéaires)
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Satisfaction par rapport à la
réalisation de l’action

Satisfaction par rapport à
l’efficacité de l’action

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

5
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité, mais dégradations
sur des zones tourbeuses.

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

8
Parc efficient, mais manque de
suivi quotidien par l’éleveur
générant des problèmes de
contention

5
Manque de moyen, difficulté à
planifier des travaux au moment
du plan de gestion
Actions choisies d’années en
années en fonction des priorités

0
Dégradation de zones tourbeuses

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

4
L’aménagement d’un abreuvoir
n’empêche pas les bêtes de
fréquenter les tourbières.

10
Réalisation complète

8
Permet de préserver les milieux
et un échange de compétence.
La relation contractuelle et
financière garantit le respect du
règlement de la RNR.

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles »

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

8
Parc efficient, mais manque de
suivi quotidien par l’éleveur
générant des problèmes de
contention

TU03 : Travaux de
restauration et d’entretien
des milieux
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016

TE04 : Accompagnement à
la mise en place et suivi de
contrats agrienvironnementaux
Prévu annuellement, dans
le cadre de Natura 2000
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1.3. Retrouver un
équilibre biologique
favorisant la flore
typiquement
montagnarde sur les
fumades, en l’absence
des pratiques
traditionnelles de
fumure par les lavées
des jasseries (sur
Renat, recouvrement
de Trifolium repens <
10 % au profit de
plantes plus typiques
des prairies
montagnardes)

TU02 : Aménagements
agropastoraux spécifiques
Prévu annuellement de
2012 à 2016

TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TU03 : Travaux de
restauration et d’entretien
des milieux
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Des travaux de restauration et d’entretiens de milieux ont été réalisés en 2013, 2015 et 2016. Aucun
spécifiquement sur des landes qu’on a plutôt cherché à préserver par des aménagements agropastoraux adaptés.
0

Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans. Voir ci-dessous celles qui
visaient particulièrement les landes.
2012 : entretien du linéaire de clôture en sous-bois du parc des Grands Chars (ajout de piquets pour
consolidation)
2013 : ajout d’un fil de clôture dans le parc des Grands Chars le long des pâtures de la SICA Garnier (en limite de la
Réserve)
2014 : entretien du linéaire de clôture en sous-bois du parc des Grands Chars + linéaire le long des pâtures de la
SICA Garnier + linéaire le long de la tourbière de la Richarde
2015 : restauration de la porte d’entrée du parc des Grands Chars vandalisée
Suivis réalisés annuellement. Diagnostics agri-environnementaux réalisés en 2015 et 2016 pour de nouveaux
engagements. Plus de 90% des exploitants (10/11) concernés par la zone d’étude de la RNR ont souscrit à des
contrats.

2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
Des aménagements agropastoraux importants ont été réalisés chaque année entre 2012 et 2016. Voir ci-dessous
ceux qui visaient des fumades.
2013 : Mise en défend et aménagement pour l’abreuvement (descente cours d’eau) d’une mare chez M.
Massacrier (NE du Gros Fumé) – besoin de recharger en matériaux la descente pour la stabiliser, toutefois cet
aménagement a permis de préserver les berges des biefs où les bêtes s’abreuvaient.
2016 : pose de 4 systèmes de palplanches amovibles pour la gestion de l’alimentation en eau des rases
secondaires à Renat – lycée forestier de Noirétable
2016 : curage manuel de la mare du bout de la rase (chez M. Roue) – lycée forestier de Noirétable + retalutage
des berges (revégétalisation par bouturage de saules prélevés sur place) et empierrement de l’exutoire
Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans. Voir ci-dessous celles qui
visaient particulièrement les fumades.
2014 : ajout d’un fil de barbelé sur 850 m sur la fumade Massacrier (NE du Gros Fumé).

L’action n’a pas été mise en
œuvre sur la végétation de lande

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

6
Parc efficient, mais manque de
suivi quotidien par l’éleveur
générant des problèmes de
contention (passages répétés de
grande faune dans partie boisée
des Grands Chars et problèmes
de vandalisme)

10
Réalisation complète

8
Permet de préserver les milieux
et un échange de compétence.
La relation contractuelle et
financière garantit le respect du
règlement de la RNR.

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles »

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires
Partenariat fort qui donne des
résultats très satisfaisant avec le
lycée de Noirétable

8
Diversification des habitats par la
création ou l’entretien de mare

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

8

10
Travail de bonne qualité
Partenariat fort avec le lycée de
Noirétable qui s’est développé
tout au long de la durée du plan
de gestion

8
Rase efficiente, mais nécessitant
un entretien courant
Le chantier avec un exploitant
apporte en plus de la cohésion
autour du projet.

Des travaux de restauration et d’entretiens de milieux ont été réalisés en 2013, 2015 et 2016.
2013 : reprofilage par pelle mécanique de 470 m de rase sur le plateau de Renat (fumades) – MFR de Anse
Création d’une mare à la pelle mécanique à la sortie de la rase restaurée chez M. Roue
Double-tressage végétalisé sur 400 m dans le parc des Grands Chars (génie végétal pour consolider les berges de
la rase)
2015 : chantier participatif (AG) de restauration partielle de la rase de Renat entre 2 jasseries (40 m linéaires)
2016 : restauration hydraulique de la rase de Renat (ajout de pierres et de mottes de tourbe lorsque nécessaire)
entre la jasserie Le Berre et la piste descendant à Chorsin (700 m linéaires) – lycée forestier de Noirétable +
installation de 2 passages busés pour la circulation des tracteurs au dessus de la rase de Renat + ajout d’une
pierre de partage des eaux sur le ruisseau de Colleigne à l’intersection avec la rase qui part en direction de la
jasserie Laurent et des fumades
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Les travaux ne sont pas réalisés sur les fumades en elle-même, mais essentiellement sur les infrastructures
d’alimentation en eau qui permettent leur bonne utilisation.
TU01 : Acquisition,
rénovation et
aménagement de jasseries
Prévu en 2013
TE04 : Accompagnement à
la mise en place et suivi de
contrats agrienvironnementaux
Prévu annuellement, dans
le cadre de Natura 2000
SE03 : Cartographie
complémentaire
Prévu en 2014
SE04 : inventaire des
oiseaux des la zone
subalpine
Prévu en 2014

SE05 : inventaire
complémentaire de la flore
des zones subalpines
Prévu en 2013

SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1.4. Améliorer les
connaissances sur la
zone subalpine et
préserver la diversité
des milieux qui la
compose

Acquisition d’une jasserie en cours.
Pas de cofinanceurs pour l’achat avec la Région, ajout de financements devant servir à l’achat d’équipement
agricole
Suivis réalisés annuellement. Diagnostics agri-environnementaux réalisés en 2015 et 2016 pour de nouveaux
engagements. Plus de 90% des exploitants (10/11) concernés par la zone d’étude de la RNR ont souscrit à des
contrats.

Une étude a été réalisée en 2014 avec le CBNMC. Une typologie des milieux potentiels de la RNR a été produite et
des relevés phytosociologiques ont été réalisés sur des secteurs potentiellement intéressants.
Il n’a toutefois pas été possible de faire de cartographie étant donné le temps imparti.
Un quadrat en secteur subalpin a été réalisé par la LPO Loire en 2014 [VERICEL (E.). TRANCHANT (B.). – Suivi des
oiseaux de la RNR et compléments d’inventaires ornithologiques. RNR des jasseries de Colleigne. – CEN RhôneAlpes, LPO Loire, 2014.]
Mise en évidence de la nidification du Pipit spioncelle à Pierre-sur-Haute pour la première fois sur les HautesChaumes du Forez et mise en évidence de la nidification du Merle à plastron pour la première fois dans la Loire
(déjà observé dans le Puy-de-Dôme).
2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
L’inventaire a été réalisé lors de cette étude.
2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.

5
Retard du fait des procédures

10
Réalisation complète

7
Réalisation incomplète par
manque de temps

Jasserie non encore disponible
pour un exploitant
8
Permet de préserver les milieux
et un échange de compétence.
La relation contractuelle et
financière garantit le respect du
règlement de la RNR.
6
Pas de cartographie, mais donnée
phytosociologique intéressante

10
Réalisation complète

10
Apporte des données
importantes pour la gestion du
pâturage

10

8
Des questions restent en suspens
sur la détermination de certaines
espèces et des études
complémentaires seraient à
mener

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

5
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité, mais dégradation
des zones de sources.

Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

TU02 : Aménagements
agropastoraux spécifiques
Prévu annuellement de
2012 à 2016

2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiatre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiatre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
Le suivi sur le Diphasiastre des Alpes concerne la lande sommitale de Pierre-sur-Haute.
Des aménagements agropastoraux importants ont été réalisés chaque année entre 2012 et 2016. Voir ci-dessous
ceux qui visaient la zone subalpine.
2014 : mise en exclos d’une zone de captage et installation d’un abreuvoir déporté dans le parc Veillon (sous
Pierre-sur-Haute) – abreuvoir fonctionnel mais nécessite un entretien et un suivi lourd et ne répond pas à
l’objectif de préservation des zones de sources
2015 : dépose ancienne clôture et repose d’une clôture neuve type High Tensile avec poste électrificateur,
panneau solaire et boitier antivol électrifié sur 2,2 km + ajout de deux fils High Tensile et ajout/changement de
piquets sur clôture existante en bord de GR et jusqu’à raccordement à la base militaire sur 1km + installation d’un
portillon sur sentier balisé – clôture à compléter par l’agriculteur (sortie de bétail), réalisation du chantier :
matériel inadapté (pas de débroussailleuse) générant manque de temps, en revanche matériaux de bonne qualité
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7
er
Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

8
Manque de moyen, mais matériel
de qualité

8
Découverte de nouvelles stations
de Diphasiastre des Alpes

2
Agriculteur non satisfait
Zones de sources toujours
piétinées
La mise en place d’un abreuvoir
limite peut-être un peu les dégâts
en zone humide, de même que
l’installation d’une clôture
susceptible de contenir des
moutons

qui tiennent, mais électrification à revoir

TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TU03 : Travaux de
restauration et d’entretien
des milieux
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TE04 : Accompagnement à
la mise en place et suivi de
contrats agrienvironnementaux
Prévu annuellement, dans
le cadre de Natura 2000
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

1.5. Préserver la
diversité des milieux
associés des zones
ouvertes (lande à
Genêt purgatif,
pelouses
montagnardes…)

TU02 : Aménagements
agropastoraux spécifiques
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Note : il est nécessaire de suivre les équipements dans le temps pour les conserver en bon état.
Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans. Voir ci-dessous celles qui
concernent la zone subalpine.
2015 : réaménagement de l’installation de la crépine de captage – mieux mais n’empêche pas la dégradation des
zones de sources
2016 : entretien de la clôture du parc Veillon (1,9 km) : ajout de piquets, entretien divers – entretien réalisé, mais
toujours des choses à finir (électrification et complément de clôture par l’éleveur)
Il aurait été souhaitable de pouvoir mettre en exclos des zones de sources, mais cela nécessite des moyens trop
importants.
Il y a eu des travaux de restauration de milieux en dehors de la zone subalpine, en 2013, 2015 et 2016
(essentiellement des restaurations de biefs et de mares).
Suivis réalisés annuellement. Diagnostics agri-environnementaux réalisés en 2015 et 2016 pour de nouveaux
engagements. Plus de 90% des exploitants (10/11) concernés par la zone d’étude de la RNR ont souscrit à des
contrats.

2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
Des aménagements agropastoraux importants ont été réalisés chaque année entre 2012 et 2016. L’un d’eux a la
double utilité de favoriser le pâturage d’une fumade par l’aménagement d’un point d’eau et de créer de la
diversité en aménageant une mare.
2013 : Mise en défend et aménagement pour l’abreuvement (descente cours d’eau) d’une mare chez M.
Massacrier (NE du Gros Fumé) – besoin de recharger en matériaux la descente pour la stabiliser, toutefois cet
aménagement a permis de préserver les berges des biefs où les bêtes s’abreuvaient.

TU03 : Travaux de
restauration et d’entretien
des milieux
Prévu annuellement de
2012 à 2016

TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de

7
Manque de moyens financiers et
de temps pour mettre en œuvre
les actions nécessaires

2
Installations de qualité mais ne
répondant pas suffisamment à
l’objectif

5
Manque de moyen pour mettre
en œuvre les travaux souhaités

0
Cette action n’a pas pu concerner
la zone subalpine par manque de
moyens

7
Mise en œuvre tardive à Pierresur-Haute, le siège de l’exploitant
étant en Auvergne

5
Problème de piétinement de
zones de sources très fragiles non
résolu

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

7
Priorité mise sur le contact avec
les agriculteurs qui permet de
travailler en faveur de la
biodiversité.

8
Aménagements réalisés sur les
milieux aquatiques connexes

7
Aménagements favorables à
l’expression de la diversité des
milieux aquatiques
Peu d’application sur les
végétations plus terrestres car
ces milieux sont peu définis et
rarement localisés

8
Aménagements réalisés sur les
milieux aquatiques connexes

7
Aménagements favorables à
l’expression de la diversité des
milieux aquatiques
Peu d’application sur les
végétations plus terrestres car
ces milieux sont peu définis et
rarement localisés

5
Manque de moyen pour mettre
en œuvre les travaux souhaités

7
Les infrastructures visant une
utilisation pastorale cohérente
des parcelles sont favorables à

Des travaux de restauration et d’entretiens de milieux ont été réalisés en 2013, 2015 et 2016. Ils ont souvent
concernés des milieux connexes : berges des biefs et biefs, mares (restauration et création)…
2013 : Double-tressage végétalisé sur 400 m dans le parc des Grands Chars (génie végétal pour consolider les
berges de la rase)
Entretien de la rase d’alimentation de la jasserie Orliac (moyennement réalisé par manque de temps)
2015 : réfection de l’exclos de la mare de la fumade Massacrier
2016 : restauration hydraulique de la rase de Renat (ajout de pierres et de mottes de tourbe lorsque nécessaire)
entre la jasserie Le Berre et la piste descendant à Chorsin (700 m linéaires) – lycée forestier de Noirétable
Curage manuel de la mare du bout de la rase (chez M. Roue) – lycée forestier de Noirétable + retalutage des
berges (revégétalisation par bouturage de saules prélevés sur place) et empierrement de l’exutoire
2016 : entretien (enlèvement des embâcles, stabilisation des berges) sur la rase partant de la tourbière de la
Richarde dans le parc des Grands Chars (1,3 km) – lycée forestier de Noirétable + réfection de 50 m linéaires sur la
rase qui part en direction de la jasserie Laurent
Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans. Aucune d’elle n’est
spécifiquement associée à cet objectif.
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l’expression de leur diversité

2012 à 2016
TE04 : Accompagnement à
la mise en place et suivi de
contrats agrienvironnementaux
Prévu annuellement, dans
le cadre de Natura 2000
SE01 : Étude de faisabilité
de différents scénarios
suite au départ M. Le Berre
Prévu en 2012

1.6. Trouver une
solution pour assurer
la suite de M. Le Berre

1.7. Solutionner les
questions concernant
les droits d’eau

TU01 : Acquisition,
rénovation et
aménagement de jasseries
Prévu en 2013
TE02 : Acquisition et
gestion de troupeaux,
maintien de races à faibles
effectifs
Non planifié
TU05 : Acquisition
équipement dans le cadre
du projet agricole
Prévu en 2014 et 2015
TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
SE06 : Regrouper les
connaissances concernant
les droits d’eau
Prévu en 2013

SE02 : Étude sur la
naturalité des forêts
Prévu en 2015

2 : Améliorer la
diversité
biologique des
forêts et des
milieux
associés

2.1. Améliorer la
connaissance des
zones forestières de la
RNR et de ses environs

SE14 : Inventaire des
oiseaux forestiers
Prévu en 2014
SE13 : Inventaire des
chiroptères
Prévu en 2015

2.2. S’impliquer dans
la gestion des

TE03 : Accompagnement à
la gestion sylvoenvironnementale des

Suivis réalisés annuellement. Diagnostics agri-environnementaux réalisés en 2015 et 2016 pour de nouveaux
engagements. Plus de 90% des exploitants (10/11) concernés par la zone d’étude de la RNR ont souscrit à des
contrats.

Etude réalisée en 2012 et 2013 par la Chambre d’agriculture de la Loire. [VERGIAT (P.). FORICHON (T.). – Réserve
naturelle régionale des Jasseries de Colleigne. Etudes des différentes possibilités d’entretien dans le cadre d’une
activité agricole. – CEN Rhône-Alpes, Chambre d’agriculture de la Loire, 2013.]
Cette étude détaille différents scénarios et montre le potentiel des parcelles en Réserve pour une petite
exploitation en vente directe, laitier ou viande.
Au final, un des projets agricoles retenu permettra le retour d’un troupeau de ferrandaises sur la RNR.
Acquisition d’une jasserie en cours.
Pas de cofinanceurs pour l’achat avec la Région, ajout de financements devant servir à l’achat d’équipement
agricole

10
Réalisation complète

8
Permet de préserver les milieux
et un échange de compétence.
La relation contractuelle et
financière garantit le respect du
règlement de la RNR.

7
Action onéreuse

8
A permis de faire avancer le
dossier et d’orienter le choix des
propriétaires

5
Retard du fait des procédures

0
Jasserie non encore disponible
pour un exploitant

Non réalisé, départ à la retraite tardif de M. Le Berre
0

Non réalisé, du fait du retard pris sur le projet agricole. Financements utilisés pour l’acquisition de la jasserie qui
manquait d’un cofinancement

Les parcelles ont été entretenues tout le long de la durée du plan de gestion bien que le passage de flambeau soit
intervenu tardivement.

L’objectif était de disposer d’une carte des droits d’eau et des rases (où l’on peut intervenir en entretien) et cours
d’eau (démarches administratives avant action éventuelle).
3 j. de terrain réalisés avec l’ONEMA, fluidification des relations avec la Police de l’Eau, permet de réaliser les
travaux nécessaires.
Recherche et contact des propriétaires de jasseries pour identifier les droits d’eau (très peu de retour), recherche
sur les droits fondés en titre qui ont donné lieu à un rapport : WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Synthèse des
connaissances des droits d’eau. – CEN Rhône-Alpes, 2014.
Étude réalisée en 2016, par le biais d’un stage de 6 mois, Master 2. Objectif : améliorer la connaissance des forêts
de la RNR sur le plan phytosociologique, faire un état des lieux avec des critères de qualité/naturalité des
peuplements. [LE GLOANEC (V.). – Étude de la naturalité des forêts de la Réserve naturelle régionale des jasseries
de Colleigne située dans le département de la Loire. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]
Contrairement à ce qui avait été discuté en COPIL en 2011, des relevés dans la forêt de la Morte, propriété du
Conseil départemental, n’ont pas pu être réalisés. L’étude s’est cantonnée au strict périmètre d’étude de la RNR.
[VERICEL (E.). TRANCHANT (B.). – Suivi des oiseaux de la RNR et compléments d’inventaires ornithologiques. RNR
des jasseries de Colleigne. – CEN Rhône-Alpes, LPO Loire, 2014.]
Mise en évidence de la présence du Grimpereau des bois dans les forêts bordant le plateau de Renat.
LORENZINI (N.). – Inventaire des chiroptères sur la Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne. – CEN
Rhône-Alpes, LPO Loire, 2016.
La RNR semble surtout être un territoire de chasse pour les chauves-souris, d’où l’intérêt d’évaluer avec les
agriculteurs la meilleure façon d’utiliser les produits sanitaires pouvant avoir un impact sur les insectes
coprophages notamment. L’inventaire a montré la présence sur les Hautes-Chaumes de deux espèces rares : la
Sérotine bicolore et la Grande Noctule.
Non réalisé, pas de financements, ni de demande de propriétaires

0

5
Manque de moyens

4
Dégradations de la lande et des
zones tourbeuses, notamment
dans le parc de pâturage des
Grands Chars

4
Sujet très complexe, manque de
temps et de compétences en
interne pour le traiter
efficacement

7
L’objectif n’est pas atteint, mais
les démarches avant travaux ont
été fluides et les travaux prévus
sur les rase ont pu être réalisés.

6
Retard sur le planning,
encadrement bien plus
chronophage que prévu
Toutes les données récoltées
n’ont pas pu être analysées

8
Beaucoup de données
intéressantes récoltées

10
Réalisation complète

10
Réalisation complète

0
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9
Informations intéressantes.
Les pics n’ont pas été recontactés
à l’occasion de cet inventaire.
6
Informations intéressantes
Le milieu forestier n’est toutefois
pas beaucoup mieux connus car
les espèces n’y sont a priori pas
nicheuses.

boisements de la zone
d’étude de la RNR au
côté du CRPF

forêts
Non planifié
SE09 : Étude / inventaire
des insectes coprophages
Prévu en 2014

SE04 : inventaire des
oiseaux des la zone
subalpine
Prévu en 2014

3 : Faire de la
RNR un lieu
d’expérimentat
ion et de
recueil de
connaissances

3.1. Améliorer la
connaissance de la
RNR dans des
domaines non encore
étudiés

Stage de 6 mois réalisé en 2014.
JEANTET (C.). – Impact des antiparasitaires sur l’entomofaune coprophage. Etat des lieux et recherche de leviers
de gestion sur la Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne (Loire). – CEN Rhône-Alpes, ISARA Lyon,
2014.
Résultats intéressants (espèces rares) mais peu valorisés. Prévoir une plaquette ?

SE14 : Inventaire des
oiseaux forestiers
Prévu en 2014

Un quadrat en secteur subalpin a été réalisé par la LPO Loire en 2014 [VERICEL (E.). TRANCHANT (B.). – Suivi des
oiseaux de la RNR et compléments d’inventaires ornithologiques. RNR des jasseries de Colleigne. – CEN RhôneAlpes, LPO Loire, 2014.]
Mise en évidence de la nidification du Pipit spioncelle à Pierre-sur-Haute pour la première fois sur les HautesChaumes du Forez et mise en évidence de la nidification du Merle à plastron pour la première fois dans la Loire
(déjà observé dans le Puy-de-Dôme).
[VERICEL (E.). TRANCHANT (B.). – Suivi des oiseaux de la RNR et compléments d’inventaires ornithologiques. RNR
des jasseries de Colleigne. – CEN Rhône-Alpes, LPO Loire, 2014.]
Mise en évidence de la présence du Grimpereau des bois dans les forêts bordant le plateau de Renat.

SE05 : inventaire
complémentaire de la flore
des zones subalpines
Prévu en 2013

2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
L’inventaire a été réalisé lors de cette étude.

SE27 : Suivi données
météorologiques
Acquisition d’une station
météo prévue en 2012,
suivi prévu annuellement
entre 2012 et 2016
SE10 : Inventaire faune
aquatique
Prévu en 2012

SE11 : Inventaire
micromammifères et
campagnol amphibie
Prévu en 2013

SE13 : Inventaire des
chiroptères
Prévu en 2015

SE17 : Développement
d’un volet archéologique
et historique sur le site
Prévu en 2014
SE08 : Étude sur la
caractérisation des cours
d’eau

2013 : pose d’une station météorologique à la jasserie Laurent
2014 : démontage de la station météo pour réparation
2015 : fourniture gratuite d’une nouvelle station météo plus puissante
Suivi réalisé annuellement depuis 2014 (recueil et synthèse des données).

FDPPMA de la Loire. – Résultat des campagnes d’inventaire piscicole sur le réseau hydrographique de la Réserve
en 2013. Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne. – CEN Rhône-Alpes, FDPPMA de la Loire, 2013.
Présence d’une belle population dense de Truite fario sur la RNR, malgré des individus de petite taille du fait des
conditions de milieux très limitantes. Aucune autre espèce piscicole.
Confié à la FRAPNA en 2013.
JOLY (E.). – Etude des micromammifères et du Campagnol amphibie sur la RNR des jasseries de Colleigne.
Prospections 2013. – CEN Rhône-Alpes, FRAPNA Loire, 2014.
Prospection le long des cours d’eau à la recherche d’indices de présence du Campagnol amphibie et pose de piège
non létaux à micromammifères. La présence du Campagnol amphibie sur une grande partie du linéaire de cours
d’eau de la RNR est avérée. Toutefois, les pièges n’ont rien apporté : capture de Campagnol souterrain
uniquement.
LORENZINI (N.). – Inventaire des chiroptères sur la Réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne. – CEN
Rhône-Alpes, LPO Loire, 2016.
La RNR semble surtout être un territoire de chasse pour les chauves-souris, d’où l’intérêt d’évaluer avec les
agriculteurs la meilleure façon d’utiliser les produits sanitaires pouvant avoir un impact sur les insectes
coprophages notamment. L’inventaire a montré la présence sur les Hautes-Chaumes de deux espèces rares : la
Sérotine bicolore et la Grande Noctule.
Stage de 6 mois en 2014 [BERINI (N.). – Apport de nouvelles connaissances pour la compréhension des pratiques et
usages agricoles sur les Hautes Chaumes des Monts du Forez entre le Xe et le XIXe siècle. Sur les traces de l’origine
du pastoralisme… – CEN Rhône-Alpes, Université de Lorraine, 2015.], qui a donné lieu à l’engagement d’un
programme de recherche par le service régional d’archéologie.
Attention : augmentation forte des coûts de stage depuis la programmation. Penser à bien prendre en compte les
coûts de déplacement des stagiaires.
OLIVETTO (A.). – Étude hydrobiologique sur la Réserve naturelle régionale « Jasseries de Colleigne ». – CEN RhôneAlpes, GREBE, 2013.
Cette étude a permis de confirmer le caractère particulier des milieux aquatiques de la RNR : eaux fraîches de
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7
Méthode peu scientifique,
difficulté à trouver un expert des
coprophages

8
Résultats qui pourront avoir une
implication sur les conseils
apportés aux agriculteurs
concernant la prophylaxie

10
Réalisation complète

10
Données intéressantes, détection
de nouvelles espèces
patrimoniales

10
Réalisation complète

10

9
Informations intéressantes.
Les pics n’ont pas été recontactés
à l’occasion de cet inventaire.
8
Des questions restent en suspens
sur la détermination de certaines
espèces et des études
complémentaires seraient à
mener

6
Ajustements nécessaires au
départ, retard sur la mise en
place du suivi, mais le matériel
semble maintenant fonctionner

7
Des trous de données du fait de
l’inadéquation de la première
station aux conditions météo

8
Réalisation complète, mais avec
une année de retard
Manque de moyens pour
inventorier les invertébrés

7
Amélioration des connaissances
réelle, mais uniquement sur le
plan piscicole

7
Étude très couteuse au vu des
résultats

6
Peu d’apport de connaissances

10
Réalisation complète

8
Apporte des informations
intéressantes, mais en petite
quantité (étude très soumises aux
aléas climatiques)

8
Réalisation complète, travail de
qualité, mais frais de
déplacements sous-estimés

10
Acquisition de données
historiques inédites donnant lieu
à une suite par des
professionnels

5
L’objet initial de l’action était de
travailler sur les caractéristiques

8
Beaucoup d’informations
récoltées sur un thème qui

Prévu en 2012

SE03 : Cartographie
complémentaire
Prévu en 2014
SE12 : Étude hydrologique
du site
Prévu en 2016
SE19 : Suivi agropastoral
annuel
Prévu annuellement de
2012 à 2016

SE20 : Suivi des habitats
Prévu annuellement de
2012 à 2016

3.2. Poursuivre et
améliorer les suivis
engagés dans une
logique
d’accumulation de
données sur le long
terme afin de pouvoir
les interpréter de
façon plus pertinente
et ajuster la gestion de
la réserve en fonction

SE22 : Suivi ornithologique
Prévu tous les 2 ans, en
2012 (mise en place d’une
méthode de suivi par
quadrats), 2014 (suivi des
quadrats et d’IPA et IKA
mis en place
antérieurement) et 2016
(suivi des quadrats)

SE23 : Suivi rhopalocères
et orthoptères
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

bonne qualité. Deux espèces intéressantes ont été trouvées, ainsi que des peuplements assez particuliers, riches
en plécoptères, liés aux eaux relativement acides.

Une étude a été réalisée en 2014 avec le CBNMC. Une typologie des milieux potentiels de la RNR a été produite et
des relevés phytosociologiques ont été réalisés sur des secteurs potentiellement intéressants.
Il n’a toutefois pas été possible de faire de cartographie étant donné le temps imparti.

physiques des cours d’eau.
Toutefois, il a manqué des
financements sur l’action SE10 et
l’inventaire des invertébrés
aquatiques à consommer
l’ensemble du budget alloué à
SE08
7
Réalisation incomplète par
manque de temps, mais donnée
phytosociologique intéressante

n’avait jamais été abordé
auparavant, il reste encore
beaucoup de données à acquérir

A voir

A voir

4
Difficulté due au décalage entre
les faits et la récolte des données.
Pas assez de temps pour mettre
en œuvre le protocole élaboré en
2012 pour la partie « récolte de
données sur les parcelles ».

7
Permet d’améliorer la
connaissance des systèmes
d’exploitation, bien que la récolte
de données sur les parcelles
manque

8
Réalisation complète mais
chronophage : adaptation
possible en ne visitant pas toutes
les placettes tous les ans.

8
Suivi permettant d’actualiser la
connaissance de la flore et des
habitats de la RNR. Serait plus
efficace pour acquérir de la
donnée en augmentant le
nombre de placettes (passages
moins fréquents sur une placette
donnée)

8
Réalisation complète, mais
discussions à prévoir sur les
conclusions.

9
Amélioration de la connaissance
des populations d’oiseaux de la
RNR grâce à la mise en place de
suivis par quadrat

8
Ok pour rhopalocères.
Retard sur les suivis orthoptères.

9
Bonne amélioration des
connaissances grâce à la mise en
place de nouveau transects
rhopalocères sur le Gourd des
Aillères
Grande acquisition de

6

Reporté en 2017.

2012 : rédaction d’une méthode de suivi agropastoral [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. Méthode
d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.]
Suivi en 2 parties : récolte de données auprès des exploitants et récolte de données sur les parcelles.
Suivi réalisé sur l’ensemble des parcelles en Réserve (CEN) en 2012 et 2013 et donnant lieu à un rapport. Les
données de l’année N sont récoltées auprès des exploitants agricoles l’année N+1.
Pas assez de temps imparti pour réaliser la récolte de données sur les parcelles, seules les données concernant les
pratiques des exploitants ont été récoltées.
Automne 2016 : suivi de l’ensemble des parcelles, observation des impacts du pâturage sur la végétation,
donnant lieu à un rapport.
Proposition : prévoir deux fiches actions : une pour le suivi agropastoral sur le terrain et une pour le contact avec
les exploitants
Suivi réalisé annuellement entre 2012 et 2015 (CEN), donnant lieu à un rapport. Non réalisé en 2016 (priorité
donnée au bilan du plan de gestion). Toutes les placettes de suivis n’ont pas été visitées chaque année. Les
placettes ont été visitées en fonction de la gestion constatée au cours de l’année (notamment si suspicion de
surpâturage) et du laps de temps séparant deux passages.
2012 : mise en place de 5 transects de 500 m pour compléter le dispositif de suivi (transects de 20 m et placettes
carrées)
2014 : mise en place d’un suivi spécifique sur les fumades de Renat.
Parmi les placettes concernant spécifiquement des tourbières :
• T2 tourbière de Renat (transect de 20 m) : suivi en 2012 et 2013
• T6 tourbière du Gros Fumé (transect de 20 m) : suivi en 2012, 2013 et 2015
• T500 Gros Fumé (transect de 500 m) : suivi en 2012 et 2013
• T500 Fumade et Gros Fumé (transect de 500 m) : suivi en 2012
• T500 Pierre-sur-Haute (transect de 500 m) : suivi en 2012, 2013 et 2015
Suivi confié à la LPO Loire.
2012 : mise en place de 2 quadrats : un sur les landes des Grands Chars et un sur les tourbières du Gros Fumé et
du Gourd des Aillères
2014 : suivi des 10 IPA et 2 IKA mis en place antérieurement. L’IKA Gros Fumé concerne en partie cette tourbière,
ainsi que l’IPA 1. Retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
2016 : en cours, retour sur les 2 quadrats mis en place en 2012.
Les IKA et IPA donnent des résultats qui sont difficilement interprétables sur le court terme, toutefois les quadrats
donnent des résultats précis et assez intéressants qui peuvent amener à modifier les pratiques de pâturage (dates
de reproduction notamment). Ils ont également mis en évidence l’intérêt de la RNR pour les oiseaux utilisant les
landes (Alouette des champs, Pipit farlouse, notamment) qui présentent des populations relativement denses sur
la Réserve.
Suivi des rhopalocères confié à la SHNAO et suivi des orthoptères confié à Emmanuel Boitier.
2013 : suivi des rhopalocères (suivi du Damier de la Succise et du peuplement lépidoptérologique dans son
ensemble) sur 5 transects mis en place antérieurement (T1 à T5) et mise en place de 4 transects supplémentaires
(T6 à T9) sur le Gourd des Aillères. Les transects T4 et T5 concerne des tourbières. Les transects T1 et T3
concernent des zones paratourbeuses de bord de ruisseau.
2014 : mise en place du suivi orthoptères. Mise en place de 12 transects de relevé, dont 2 (R1 et R2) en zone
tourbeuse. Le suivi, prévu pour 2013, a été repoussé à 2014 du fait de conditions météorologiques délétères.
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2015 : retour sur l’ensemble des transects rhopalocères et orthoptères.

SE21 : Suivi de stations de
plantes remarquables
Prévu tous les 2 ans, en
2013 et en 2015

SE25 : Suivis bryophytes
Prévu en 2013 et 2015

SE24 : Suivis odonates
Prévu tous les 3 ans, en
2012 et en 2015

RE01 : Rapprocher les
actions menées sur la RNR
avec le monde scientifique
et la recherche
Prévu annuellement de
2012 à 2016
PI03 : Entretien et
adaptation signalétique
Prévu annuellement de
2012 à 2016

4 : Conserver la
vocation
initiatique et
pédagogique
du site dans le
respect des
enjeux de
conservation

4.1. Ne pas engendrer
de sur-fréquentation
du site

4.2. Poursuivre et
améliorer l’action
pédagogique
éducative

PI07 : Définition d’un plan
de communication de la
Réserve
Prévu de 2012 à 2016

PI02 : Animation
pédagogique auprès des
écoles, lycées agricoles et
centres de loisir
Prévu annuellement de
2012 à 2016
TU01 : Acquisition,
rénovation et
aménagement de jasseries

2013 : étude confiée au CBN Massif central pour rechercher des stations de plantes rares et mettre en place des
protocoles de suivi adaptés [KESSLER (F.). – Flore subalpine et forestière de la RNR des Jasseries de Colleigne. Aide
à la mise en place d’un suivi des plantes remarquables. – CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes, 2014. 34 p.]
2015 : premier suivi réalisé sur le terrain par le CEN et le CBN sur des stations de Diphasiatre des Alpes et de
Lycopode inondé [WOLFF (A.). – Jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiatre des Alpes et
Lycopode inondé - campagne 2015. – CEN Rhône-Alpes, 2016.]. Découverte d’une nouvelle localisation de
Diphasiatre des Alpes, très difficile à détecter, à cette occasion. En 2016, une partie de l’équipe du Conservatoire
e
a poursuivi la prospection autour des deux localisations, ce qui a permis de pointer une 3 localisation.
En 2011, un suivi avait été mis en place sur deux espèces de sphaignes patrimoniales : Sphagnum affine et
Sphagnum fuscum. Il a été répété en 2013 et 2015 comme prévu.
Ces deux populations de sphaigne se trouvent dans le parc de pâturage des Grands Chars. Le suivi a mis en
évidence un chargement beaucoup trop fort ces dernières années, avec des atteintes fortes aux sphaignes
patrimoniales (destruction par piétinement).
Suivi confié à la FRAPNA Loire.
2012 : mise en place du suivi (9 transects et 4 points)
2015 : retour sur les transects et points
Ce suivi montre l’intérêt de la Réserve pour plusieurs espèces de libellules inféodées aux tourbières de
montagnes, l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), la Cordulie arctique (Somatochlora arctica) et la Leucorrhine
douteuse (Leucorrhinia dubia), et de deux espèces particulièrement rares, le Sympetrum noir (Sympetrum danae)
et le Sympetrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum). Tous se reproduisent sur le site de façon certaine à
l’exception de Sympetrum flaveolum (reproduction probable).
2012 : rencontre sur le terrain avec Guillaume CHOISNET (CNBMC)
2014 : rencontre avec Hervé CUBIZOLLE
2015 : contacts avec les archéologues
2016 : recherche bibliographique concernant les habitats
1,5 j/an répartis entre chargé d’études, conservateur et chargé de secteur scientifique
Proposition : augmenter le temps alloué, notamment pour participer aux échanges de connaissance dans le cadre
de RNF
2012 : pose de 2 panneaux de signalétique routière (interdiction de circulation sauf ayant-droits)
2013 : réfection des 2 panneaux + pose de 2 panneaux supplémentaires
2014 : réfection d’un panneau de signalétique routière
2015 : déplacement du panneau de signalisation routière dans la vallée du Chorsin (pose plus en aval pour
prévenir les véhicules qui s’engagent)
2016 : pose de 10 signalétiques supplémentaires (panneaux réglementaires + bornes) : secteur Chorsin et Pierresur-Haute principalement
Suivi annuel et remplacement éventuel d’éléments en fonction des besoins (conditions hivernales rigoureuses –
fragilisation des éléments métal vis, platine)
L’essentiel du temps est passé sur la conception d’un site internet (très chronophage) qui devrait être mis en ligne
prochainement et intégrant la consultation des données météo. Peu d’avancement sur le reste des réflexions :
messages à faire passer dans le bulletin municipal, contact des journalistes, rédaction de communiqués de
presse…

Mission confiée à la FRAPNA Loire.
Chaque année, l’équivalent d’une grosse quarantaine de jours de sensibilisation a été réalisé. Le programme
comprend un ou deux jours en classe et une tournée sur le terrain. Les publics visés sont les écoles (8/an), les
lycées agricoles (3/an) et les centres de loisirs (1/an).
A noter qu’à partir de 2013, le volume horaire de cette action a augmenté.
Les écoles visées par cette action sont les écoles du secteur. Elle participe donc également à l’appropriation du
territoire par les enfants.
Acquisition d’une jasserie en cours.
Pas de cofinanceurs pour l’achat avec la Région, ajout de financements devant servir à l’achat d’équipement
agricole.
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connaissances sur les orthoptères
qui n’avait pas été étudiés
auparavant

7
er

Chronophage, 1 suivi seulement
en 2015, mais mise en place d’un
protocole rigoureux.

9
La mise en place du suivi du
Diphasiastre des Alpes a permis
d’améliorer la connaissance de la
répartition de cette espèce sur la
Réserve

10
Réalisation complète de l’action

6
Peu d’apport de connaissances,
surtout intéressant pour suivre
l’impact de la gestion et car les
espèces sont très patrimoniales

7
Retard sur rendu du rapport 2012
rendu tardivement en 2013

8
Quelques données
supplémentaires pour le site,
aura vraisemblablement des
applications en terme de suivi de
quelques espèces
particulièrement intéressantes

7
Peu de temps alloués limitant la
portée de l’action, mais temps
consommé

8
Bien que limité, le temps prévu
dans cette action permet des
échanges intéressants

6
Manque de temps, besoins
différents d’une année à l’autre
en fonction des dégradations
(météo, vandalisme)
Problème de qualité du matériel
posé en 2010 (bornes et
panneaux réglementaires)

5
Des réalisations importantes sur
le site internet, mais peu de
temps de réflexion pour le reste

7
La fréquentation motorisée hors
secteur ouvert existe toujours
mais semble limitée
Le site reste propre (pas de
déchets).
Les chiens ne sont pas tenus en
laisse (problème général dans les
espaces naturels).
3
On voit mal comment cette
action peut servir à juguler la
fréquentation. En revanche, elle
pourrait plutôt servir à faire
comprendre l’intérêt du respect
du règlement.

10
Réalisation complète
Interventions appréciées par les
enseignants et par les élèves

9
Amélioration à apporter sur le
choix des établissements
scolaires pour un maximum de
plus-value

5
Retard du fait des procédures

0
Jasserie non encore disponible
pour un exploitant

Prévu en 2013

4.3. Améliorer
l’appropriation locale
du site, en priorité
auprès des habitants
de Sauvain et des
communes
avoisinantes

TE02 : Acquisition et
gestion de troupeaux,
maintien de races à faibles
effectifs
Non planifié
TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
PI07 : Définition d’un plan
de communication de la
Réserve
Prévu de 2012 à 2016
TU01 : Acquisition,
rénovation et
aménagement de jasseries
Prévu en 2013
TE02 : Acquisition et
gestion de troupeaux,
maintien de races à faibles
effectifs
Non planifié
TE01 : Entretien par le
pâturage des parcelles en
RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
PI04 : Organiser des visites
gratuites de la Réserve /
Participer et communiquer
lors des évènements
locaux
Prévu annuellement entre
2012 et 2016
PI05 : Rédaction et
diffusion d’un plan de
gestion simplifié de la RNR
Prévu en 2012
PI06 : Organiser des
rendez-vous techniques et
des sessions de
vulgarisation des actions
de la RNR auprès des
acteurs locaux
Prévu en 2014 et 2015
PI07 : Définition d’un plan
de communication de la
Réserve
Prévu de 2012 à 2016
PO01 : Organisation de
tournées de surveillance
Prévu annuellement entre
2012 et 2016

Non réalisé
0

Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans.

L’essentiel du temps est passé sur la conception d’un site internet (très chronophage) qui devrait être mis en ligne
prochainement et intégrant la consultation des données météo. Peu d’avancement sur le reste des réflexions :
messages à faire passer dans le bulletin municipal, contact des journalistes, rédaction de communiqués de
presse…
Acquisition d’une jasserie en cours.
Pas de cofinanceurs pour l’achat avec la Région, ajout de financements devant servir à l’achat d’équipement
agricole

6
Réserve globalement maintenue
en l’état, mais actions nécessitant
des financements plus importants

6
Cette action, primordiale en
gestion de la biodiversité, ne
contribue que moyennement à
l’objectif pédagogique

5
Des réalisations importantes sur
le site internet, mais peu de
temps de réflexion pour le reste

5

5
Retard du fait des procédures

0
Jasserie non encore disponible
pour un exploitant

Non réalisé
0

Des actions visant à entretenir les infrastructures agropastorales ont eu lieu tous les ans.

Présence à la Fête de la Myrtille à plusieurs reprises.
Présentation du stage sur l’archéologie aux Journées européennes du patrimoine de 2015, suivie d’un apéritif.
Contexte tendu au niveau agricole peu favorable à des visites gratuites sur site.
Une partie des financements rebasculés sur le logiciel permettant le transfert des données météo vers le site
internet de la Réserve.
Plan de gestion synthétique rédigé en 2013 et diffusé depuis.

2014 : session technique sur les traitements antiparasitaires (5-6 exploitants) suite au stage sur les insectes
coprophages.
La session technique a pris la forme d’une conférence avec présentation en salle.

L’essentiel du temps est passé sur la conception d’un site internet (très chronophage) qui devrait être mis en ligne
prochainement et intégrant la consultation des données météo. Peu d’avancement sur le reste des réflexions :
messages à faire passer dans le bulletin municipal, contact des journalistes, rédaction de communiqués de
presse…
Mission confiée à l’ONF. Une grosse dizaine de jours à 2 agents pour des tournées à la journée ou à la demijournée. Information des usagers sur la réglementation. Très peu de PV. L’action vise d’abord la sensibilisation du
public.
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6
Réserve globalement maintenue
en l’état, mais actions nécessitant
des financements plus importants

6
Cette action, primordiale en
gestion de la biodiversité, ne
contribue que moyennement à
l’objectif d’appropriation locale

6
Visites organisées moins
fréquemment que prévu

8
Impact assez fort auprès des
participants

6
Action plus chronophage que
prévu, réalisée avec un peu de
retard, mais document de qualité

7
Document permettant de diffuser
l’information mais qu’en est-il
vraiment de l’appropriation ?

5
Action non réalisée en 2015

5
Peu de personnes touchées au
jour d’aujourd’hui

5
Des réalisations importantes sur
le site internet, mais peu de
temps de réflexion pour le reste

5

7
Action peu couteuse au vu du
personnel mobilisé.
Difficulté à toucher les

7
Malgré ces tournées, la présence
sur le terrain reste faible

utilisateurs de véhicules
motorisés

5.1. Étudier la
possibilité d’extension
de la RNR à des
parcelles à proximité
immédiate des
surfaces déjà classées

5.2. Améliorer la
connaissance et la
sensibilité vis-à-vis de
la Réserve des
propriétaires et des
acteurs du territoire

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

5.3. Faire respecter le
règlement

PI01 : Maîtrise d’usage :
animation auprès des
propriétaires
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Inventaire des propriétaires de la zone d’étude réalisé de 2013 à 2015.
Acquisition de 2 parcelles sur la tourbière de la Richarde en 2013 par le CG42 (animation foncière par le CEN).
Travail en cours sur le Gourd des Aillères.
Réflexion en cours pour la donation d’une jasserie au CEN.

PI01 : Maîtrise d’usage :
animation auprès des
propriétaires
Prévu annuellement de
2012 à 2016
PI04 : Organiser des visites
gratuites de la Réserve /
Participer et communiquer
lors des évènements
locaux
Prévu annuellement entre
2012 et 2016
PI05 : Rédaction et
diffusion d’un plan de
gestion simplifié de la RNR
Prévu en 2012
PI07 : Définition d’un plan
de communication de la
Réserve
Prévu de 2012 à 2016

Inventaire des propriétaires de la zone d’étude réalisé de 2013 à 2015.
Acquisition de 2 parcelles sur la tourbière de la Richarde en 2013 par le CG42 (animation foncière par le CEN).
Travail en cours sur le Gourd des Aillères.
Réflexion en cours pour la donation d’une jasserie au CEN.

7
Travail très chronophage et sousévalué

7
L’objectif n’est pas encore
atteint, mais les actions doivent
être poursuivies pour cela.

7
Travail très chronophage et sousévalué

9
Rencontre de beaucoup de
propriétaires, gestionnaire RNR
bien identifié

6
Visites organisées moins
fréquemment que prévu

8
Retours positifs des personnes
concernées

Plan de gestion synthétique rédigé en 2013 et diffusé depuis (250 exemplaires).

6
Action plus chronophage que
prévu, réalisée avec un peu de
retard, mais document de qualité

8
Tous les documents ont été
diffusés, document très apprécié

L’essentiel du temps est passé sur la conception d’un site internet (très chronophage) qui devrait être mis en ligne
prochainement et intégrant la consultation des données météo. Peu d’avancement sur le reste des réflexions :
messages à faire passer dans le bulletin municipal, contact des journalistes, rédaction de communiqués de
presse…

5
Des réalisations importantes sur
le site internet, mais peu de
temps de réflexion pour le reste

6
Quelques articles de presse
marquants

7
Action peu couteuse au vu du
personnel mobilisé.
Difficulté à toucher les
utilisateurs de véhicules
motorisés

7
Site respecté, mais restent
circulation motorisée et chiens
non tenus en laisse

Présence à la Fête de la Myrtille à plusieurs reprises.
Présentation du stage sur l’archéologie aux Journées européennes du patrimoine de 2015, suivie d’un apéritif.
Contexte tendu au niveau agricole peu favorable à des visites gratuites sur site.
Une partie des financements rebasculés sur le logiciel permettant le transfert des données météo vers le site
internet de la Réserve.

PO01 : Organisation de
tournées de surveillance
Prévu annuellement entre
2012 et 2016

Mission confiée à l’ONF. Une grosse dizaine de jours à 2 agents pour des tournées à la journée ou à la demijournée. Information des usagers sur la réglementation. Très peu de PV.

PO02 : Commissionnement
/ Assermentation d’une
personne du CREN
Non planifié
TU04 : Rédaction des
cahiers des charges des
travaux
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Non réalisé. Formation plus longue que prévue (4 semaines), posant un problème de financement.

PI08 : mise en place d’une
charte de bonnes
pratiques pour les usagers
de la Réserve et
vulgarisation du Règlement
Prévu en 2015
PI03 : Entretien et
adaptation signalétique
Prévu annuellement de
2012 à 2016

0
Chaque année, notamment pour les travaux confiés à des partenaires, des cahiers des charges ou des notices
travaux ont été rédigées par le responsable travaux, avec la collaboration du conservateur de la RNR. Ces notices
intègrent notamment les préconisations de l’ONEMA pour les travaux touchant au milieu aquatique. Elles ont été
rédigées dans le cadre de la mise en œuvre des actions liées aux fiches TU02, TU03 et TE01 (Aménagements
agropastoraux, Travaux de restauration et d’entretien des milieux, Entretien par le pâturage).
Temps de travail passé sur la mise en place de nouveaux picto et sur la clarification de la signalétique
réglementaire (mise en place de panneaux en amont de la RNR pour indiquer l’interdiction de circulation), ainsi
que sur l’installation des nouveaux agriculteurs.
Un travail est en cours sur les cours d’eau au niveau départemental, ainsi que sur une charte à destination des
agriculteurs concernant les zones humides.
2012 : pose de 2 panneaux de signalétique routière (interdiction de circulation sauf ayant-droits)
2013 : réfection des 2 panneaux + pose de 2 panneaux supplémentaires
2014 : réfection d’un panneau de signalétique routière
2015 : déplacement du panneau de signalisation routière dans la vallée du Chorsin (pose plus en aval pour
prévenir les véhicules qui s’engagent)
2016 : pose de 10 signalétiques supplémentaires (panneaux réglementaires + bornes) : secteur Chorsin et Pierre56

10
Réalisation complète

10
Concoure de toute évidence à
faire respecter le règlement,
d’autant que le chargé de travaux
assure une présence auprès des
prestataires

0
Action non réalisée

6
Manque de temps, besoins
différents d’une année à l’autre
en fonction des dégradations
(météo, vandalisme)
Problème de qualité du matériel

7
Le règlement est bien respecté
sur certains points (propreté du
site notamment), moins sur
d’autres (chiens non tenus en
laisse). La circulation de véhicules

6.1 Coordonner la
mise en œuvre du plan
de gestion
6 : Administrer
et coordonner
la gestion de la
réserve

6.2 Assurer la gestion
administrative et
financière de la
réserve

PI07 : Définition d’un plan
de communication de la
Réserve
Prévu de 2012 à 2016
AD03 : Rapport d’activité
annuel de la RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016
SE28 : Bilan annuel des
suivis
Prévu annuellement de
2012 à 2013
AD02 : Coordination et
encadrement
Prévu annuellement de
2012 à 2016

sur-Haute principalement
Suivi annuel et remplacement éventuel d’éléments en fonction des besoins (conditions hivernales rigoureuses –
fragilisation des éléments métal vis, platine)
L’essentiel du temps est passé sur la conception d’un site internet (très chronophage) qui devrait être mis en ligne
prochainement et intégrant la consultation des données météo. Peu d’avancement sur le reste des réflexions :
messages à faire passer dans le bulletin municipal, contact des journalistes, rédaction de communiqués de
presse…

posé en 2010 (bornes et
panneaux réglementaires)

motorisés en zone non autorisée
est limitée.

5
Des réalisations importantes sur
le site internet, mais peu de
temps de réflexion pour le reste

5
Le site internet pourra contribuer
à la marge à faire respecter le
règlement

10
Action réalisée

10
Action nécessaire à l’obtention
des financements

Rapport rédigé tous les ans au moment du solde de l’année par le Conservateur de la RNR

Rapport rédigé tous les ans, mais avec une année de retard sur les suivis effectués (besoin de récupérer toutes les
données, météo et agricoles notamment), ce qui limite son intérêt pour l’adaptation en temps réel de la gestion
de la RNR. Le temps alloué à cette action pourrait être utilisé de façon plus pertinente à la mise en forme et à la
bonne gestion des données naturalistes.
Action chronophage et nécessaire à la bonne mise en œuvre de toutes les autres actions. Réalisée tous les ans.
Un COPIL a eu lieu chaque année, conformément à ce qui était prévu.

7
Action réalisée, mais avec une
année de retard
systématiquement

7
Manque parfois de disponibilité à
certains moments de l’année

AD04 : Frais divers,
déplacements, matériel
divers
Prévu annuellement de
2012 à 2016
SE18 : Révision du plan de
gestion de la RNR 20122016
Prévu en 2016
AD01 : Suivi administratif
et financier de la RNR
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Consommation de tous les crédits alloués à cette fiche action.
Déplacements sous-dimensionnés de moitié. Scinder déplacements et frais divers dans la prochaine
programmation ?

AD04 : Frais divers,
déplacements, matériel
divers
Prévu annuellement de
2012 à 2016

Consommation de tous les crédits alloués à cette fiche action.
Déplacements sous-dimensionnés de moitié. Scinder déplacements et frais divers dans la prochaine
programmation ?

5
Manque de moyens pour les
déplacements et, parfois, pour
l’achat de matériel (bibliographie)

5
Pourrait être plus pertinente si
elle permettait l’échange entre
les personnes réalisant les suivis
9
Le plan de gestion, qui présentait
un programme ambitieux, a été
relativement bien suivi et bien
réalisé, même si certaines actions
ont pris du retard (parfois par
manque de moyens humains).
5
L’ensemble des actions a pu être
mené à bien uniquement parce
qu’il y a eu des dépassements sur
les postes de dépenses.

EN COURS

Réalisé annuellement.
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A voir

A voir

8
Réalisation complète, mais
manque un outil de partage des
infos concernant les facturations
et paiements

7
La gestion administrative et
financière a été assurée, mais
parfois avec des retards par
manque de disponibilité.

5
Manque de moyens pour les
déplacements et, parfois, pour
l’achat de matériel (bibliographie)

5
L’ensemble des actions a pu être
mené à bien uniquement parce
qu’il y a eu des dépassements sur
les postes de dépenses.
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Quelques éléments de réflexion concernant le tableau présenté :

•

Les actions réalisées dans le cadre de l’action « SE19 : suivi agropastoral annuel » sont de deux
natures :
-

un suivi effectif des pratiques des exploitants par sondage, permettant une meilleure
compréhension et interprétation des résultats des suivis naturalistes,

-

du conseil auprès des exploitants, qui concoure directement à l’objectif visé de préservation
des milieux et qui s’apparente donc plutôt à une action de gestion.

Pour cette raison, cette ligne SE19 apparaîtra également lorsque nous ferons un état des actions
réalisées.

•

Un certain nombre de suivis ont ici été présentés comme des actions concourant donc directement à
l’objectif. C’est bien le cas dans un objectif d’accumulation de données et de connaissances sur le site.

•

Si certaines actions n’ont pas donné les résultats attendus, elles ont parfois permis de tisser des liens
avec des partenaires qui sont un investissement pour la poursuite du projet ou ont été l’occasion d’un
partage de connaissances tout aussi intéressant. Ces le cas du partenariat avec le lycée forestier de
Noirétable, ainsi que du temps passé sur la délimitation des cours d’eau de la RNR avec l’ONEMA.

•

Beaucoup d’actions ont souffert d’un sous-dimensionnement. Les surfaces et linéaires de la Réserve
sont importants, le territoire est éloigné et beaucoup de transport sur site doivent être réalisés à pied.
De ce fait, les travaux sont extrêmement coûteux, notamment en temps.

59

60

Partie 3 – Évaluation du plan de gestion
Nous disposons maintenant d’un certain nombre d’éléments qui nous permettent
d’évaluer en bonne partie le plan de gestion. Une partie de l’évaluation sera toutefois
réalisée à dire d’expert, par un avis partagé des membres du comité consultatif.
Dans cette partie, nous proposons d’évaluer le plan de gestion objectif par objectif, en
synthétisant les éléments rassemblés dans les deux premières parties.
Cette synthèse se présentera sous la forme d’un tableau qui indiquera, pour chaque
objectif, le niveau général de réalisation des actions, l’efficacité des actions entreprises, ce
que nous indiquent les suivis réalisés et l’avis du comité consultatif quant à l’atteinte de
l’objectif. Au vu des ces éléments, nous pourrons évaluer le niveau d’atteinte de l’objectif,
puis nous statuerons sur la nécessité ou non de le reconduire et sous quelle forme.
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Objectif à long terme 1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies par une agriculture extensive
Objectifs opérationnels
1.1. Conserver la diversité floristique
et faunistique des habitats les plus
humides et favoriser leur dynamique
naturelle

1.2. Préserver l’habitat de lande
montagnarde à callune sur les Grands
Chars et poursuivre le retour à la
lande sur Renat
1.3. Retrouver un équilibre biologique
favorisant la flore typiquement
montagnarde sur les fumades, en
l’absence des pratiques
traditionnelles de fumure par les
lavées des jasseries
1.4. Améliorer les connaissances sur
la zone subalpine et préserver la
diversité des milieux qui la compose

Réalisation des actions

Efficacité des actions

Résultat des suivis

Évaluation de l’objectif

Suite à donner

Manque de temps et de moyens
financiers pour les aménagements
agropastoraux. Prendre en compte
que le site est grand et difficile
d’accès.
Dispersion des secteurs fragiles dans
les parcs impactés.
Manque de temps et de moyens
financiers pour les aménagements
agropastoraux. Prendre en compte
que le site est grand et difficile
d’accès.
Beaucoup de bonnes réalisations.
Retard sur l’acquisition de la jasserie.

Les actions mises en place n’on pas
suffit. Milieux très fragiles. Besoin de
plus d’engagement des exploitants
pour suivre les aménagements et dans
la gestion pastorale.

Situation favorable pour les tourbières
stables, peu perturbées et non ou peu
gérées (Gros Fumé).

L’objectif n’est pas atteint, notamment
en raison de la grande fragilité et de la
dispersion des habitats humides.

Reconduire cet objectif en priorisant
les investissements agropastoraux sur
les secteurs problématiques.

Objectif atteint, mais à reconduire.

Reconduire l’objectif en l’élargissant
aux landes subalpines.

Objectif partiellement atteint. Il reste
quelques fumades assez typiques.
Toutefois, il est illusoire de vouloir
préserver des habitats liés à des
pratiques qui ont disparu.

Ne pas reconduire l’objectif. En
revanche, mettre en valeur des
pratiques favorisant la biodiversité et
la flore typiquement montagnarde.

Études réalisées comme prévu.

Beaucoup d’informations qui
alimenteront le nouveau plan de
gestion.
Les actions n’ont pas porté leurs fruits.

Objectif partiellement atteint : atteint
en ce qui concerne l’amélioration des
connaissances, non atteint en ce qui
concerne la préservation des milieux.

Ne pas reconduire l’objectif pour le
prochain plan de gestion. La
préservation des milieux est prise en
compte dans les objectifs précédents
(concernant les zones humides et les
landes).
Ne pas reconduire cet objectif à moins
d’en faire une problématique plus
précise.
Ne pas reconduire.

Manque de moyen pour la gestion,
très complexe sur ce secteur.
1.5. Préserver la diversité des milieux
associés des zones ouvertes

Manque de temps surtout et
accessoirement de moyens financiers.

1.6. Trouver une solution pour assurer
la suite de M. Le Berre

Actions retardées ou non planifiées,
donc non réalisées.

1.7. Solutionner les questions
concernant les droits d’eau

S’est avéré trop compliqué.

Quelques problèmes de vandalisme
ont généré une perte d’efficacité.

Aménagement de bonne qualité.
Utilisation optimale.

Beaucoup de dégradations dans les
autres cas, alors que les enjeux sont
très forts.
État favorable pour les habitats mais
surveiller les évolutions de végétation
aux Grands Chars.
Attention pour les oiseaux nichant au
sol et le Damier de la Succise.
État assez variable en fonction des
pratiques.

Pâturage trop intensif.

Efficacité sur les milieux aquatiques,
pas sur les milieux terrestres qui
n’étaient pas définis précisément.
Malgré les retards et les actions non
réalisées, la solution semble
aujourd’hui très satisfaisante.
Travail avec ONEMA en contrepartie
qui a permis les travaux.

Objectif partiellement atteint, bien
que difficilement évaluable car peu
précis.
Malgré les difficultés, l’objectif a été
atteint courant 2016.
L’objectif n’a pas été atteint et est
aujourd’hui considéré comme non
atteignable.

Ne pas reconduire.

Des difficultés en lien avec les pratiques agricoles ont eu lieu au cours de la mise en œuvre du plan de gestion. La situation a régressé pour certaines zones tourbeuses et probablement dans la lande subalpine. Cet objectif à long
terme est toujours d’actualité, avec des enjeux forts, et sera reconduit.
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Objectif à long terme 2 : Améliorer la diversité biologique des forêts et des milieux associés
Objectifs opérationnels
2.1. Améliorer la connaissance des
zones forestières de la RNR et de ses
environs

Réalisation des actions
Études réalisées comme prévu

Efficacité des actions

Résultat des suivis

Beaucoup d’informations qui
alimenteront le nouveau plan de
gestion

Non réalisé car non planifié

Évaluation de l’objectif

Suite à donner

Objectif atteint.

Ne pas reconduire.

Objectif non atteint.

Ne pas reconduire cet objectif. En
revanche, rédiger un objectif de
sensibilisation des propriétaires
forestiers et d’acquisition en zone
forestière pour préserver les enjeux
mis en évidence.

2.2. S’impliquer dans la gestion des
boisements de la zone d’étude de la
RNR au côté du CRPF

Des études ont mis en évidence les enjeux liés aux habitats forestiers. Il est d’autant plus nécessaire de reconduire cet objectif à long terme. Il s’agira de préserver le potentiel biologique. Une amélioration pourra porter sur la
structure forestière et les quantités de bois mort.

Objectif à long terme 3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et de recueil de connaissances
Objectifs opérationnels
3.1. Améliorer la connaissance de la
RNR dans des domaines non encore
étudiés
3.2. Poursuivre et améliorer les suivis
engagés dans une logique
d’accumulation de données sur le
long terme afin de pouvoir les
interpréter de façon plus pertinente
et ajuster la gestion de la réserve en
fonction

Réalisation des actions
Certaines études ont pu être
correctement réalisées, d’autres
étaient plus compliquées.
Certains suivis sont à revoir,
notamment du point de vue de
l’objectif qu’on leur donne

Efficacité des actions

Résultat des suivis

Évaluation de l’objectif

Toutes les études n’ont pas eu le
même intérêt.

Objectif en grande partie atteint.

Beaucoup d’informations accumulées.

Objectif atteint

Cet objectif, pour lequel les réalisations ont été importantes, est à reconduire. Il s’agit d’une volonté partagée au sein du réseau des réserves naturelles de France.
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Suite à donner
Reconduire cet objectif pour les
champignons et les lichens
notamment.
A reconduire, avec toutefois une
exigence d’efficacité des suivis.

Objectif à long terme 4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation
Objectifs opérationnels
4.1. Ne pas engendrer de surfréquentation du site

4.2. Poursuivre et améliorer l’action
pédagogique éducative

Réalisation des actions
Gros efforts sur la signalétique, mais
problème de qualité de matériaux
Manque de temps sur le plan de
communication, moyens pris par le
site internet
Animations scolaires réalisées
Autres actions moins complètement
réalisées

4.3. Améliorer l’appropriation locale
du site, en priorité auprès des
habitants de Sauvain et des
communes avoisinantes

Beaucoup d’action en retard ou non
complètement réalisées

Efficacité des actions

Résultat des suivis

Évaluation de l’objectif

Suite à donner

Pas de surfréquentation, mais qq pb
de non respect du règlement

Objectif partiellement atteint.

Remettre un objectif de respect du
règlement, dans l’objectif à long terme
5.

Attente des effets de certaines actions
retardées.
Un ciblage des classes pour les
animations scolaires serait pertinent.

Objectif atteint.

Besoin de finaliser certaines actions
pour voir leur efficacité

Objectif partiellement atteint.
Beaucoup d’actions ont eu lieu,
surtout sur la fin du plan de gestion.

Reconduire cet objectif en ciblant les
classes pour lesquelles l’animation est
pertinente (classes locales, avec un
nombre de participants suffisamment
élevé…).
Resserrer les liens avec le Musée de la
Fourme pour le public non scolaire.
Ne pas reconduire cet objectif, il sera
pris en compte dans les actions de
sensibilisation (objectif 4.2).

Cet objectif est aujourd’hui quasiment atteint, mais à reconduire pour que ses effets perdurent. Il s’agit d’une volonté forte du comité consultatif et des habitants de Sauvain.

Objectif à long terme 5 : Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en harmonie avec le paysage et les milieux
Objectifs opérationnels
5.1. Étudier la possibilité d’extension
de la RNR à des parcelles à proximité
immédiate des surfaces déjà classées
5.2. Améliorer la connaissance des
propriétaires et de leur sensibilité visà-vis de la Réserve
5.3. Faire respecter le règlement

Réalisation des actions

Efficacité des actions

Très chronophage

Efficacité à venir

Travail de rencontre des propriétaires
chronophage et sous-estimé.
Actions de sensibilisation réalisées
moins fréquemment que voulu.
Certaines actions non réalisées

Gestionnaire identifié
Plans de gestion synthétiques
appréciés et entièrement diffusés

Résultat des suivis

Pas de gros problèmes sur la RNR, mais
des infractions se poursuivent

Cet objectif de long terme n’est pas atteint aujourd’hui. Il sera reconduit pour le prochain plan de gestion.
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Évaluation de l’objectif

Suite à donner

Objectif non atteint, bien que des
discussions soient en cours. Les actions
sont longues à porter leur fruit.
Objectif atteint

Reconduire l’objectif. Des zones
forestières pourront être ciblées pour
l’animation foncière.
Ne pas reconduire.

Objectif partiellement atteint, restent
quelques infractions pénalisantes,
dont la divagation de chiens.

Reconduire cet objectif.

Objectif à long terme 6 : Administrer et coordonner la gestion de la réserve
Objectifs opérationnels
6.1 Coordonner la mise en œuvre du
plan de gestion

6.2 Assurer la gestion administrative
et financière de la réserve

Réalisation des actions
Manque de moyens pour les
déplacements.
Très chronophage, manque de
disponibilités à certains moments
cruciaux
Moyens financiers justes :
déplacements, mais aussi matériel
divers (ouvrages…)

Efficacité des actions

Résultat des suivis

Plan de gestion mis en œuvre, même si
retards sur certaines actions.
Il aurait pu y avoir plus de lien avec les
partenaires, notamment pour les
études.
Dépassements dans les frais et le
temps

S’agissant d’une nécessité pour la mise en œuvre du plan de gestion, cet objectif sera reconduit.
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Évaluation de l’objectif

Suite à donner

Malgré les difficultés, l’objectif est
atteint.

Reconduire cet objectif en l’élargissant
à la gestion administrative et
financière.

Malgré les difficultés, l’objectif est
atteint.

Ne pas reconduire tel quel cet objectif.
L’intégrer au précédent.

Commune de Sauvain

Gestionnaire : CEN Rhône-Alpes

Programme financé par :

