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Au cœur des Hautes Chaumes du Forez, la Réserve naturelle régionale des jasseries de
Colleigne présente une mosaïque de landes, tourbières et prairies montagnardes qui
s’étendent sur 285 ha. Elles sont bordées par des forêts montagnardes de hêtres et de sapins.
L’ensemble de ces milieux constitue un réservoir de biodiversité remarquable qui a motivé le
classement de certaines parcelles en réserve, dont le Conservatoire a été officiellement
désigné comme gestionnaire en 2008.
Entre 2003 et 2006, un plan de gestion pour la période 2007-2011 a été rédigé en
concertation avec les acteurs locaux. Il a été suivi d’un second plan de gestion pour la période
2012-2016.
Les objectifs de ses plans de gestion successifs répondent à un enjeu : préserver une
biodiversité, notamment floristique, remarquable en accord avec des activités humaines,
principalement agricoles, très influentes sur le milieu.
Suite à l’évaluation du précédent plan de gestion, le présent document constitue le plan de
gestion pour la période 2018-2027. Il a en effet été décidé de passer à un plan de gestion à
10 ans, afin d’être plus en phase avec les évolutions des milieux et les dynamiques des
populations animales et végétales de la Réserve, qui nécessitent une approche de
connaissance et de suivi sur des pas de temps longs. Un bilan intermédiaire sera toutefois
réalisé au bout de 5 ans, afin de réajuster la gestion et les budgets si nécessaire.
Ce document comprend trois tomes :
-

Tome 1 : Etat des lieux

-

Tome 2 : Plan de gestion et évaluation

-

Tome 3 : Annexes.

Dans le présent tome (tome 1), le diagnostic de la RNR sera mis à jour.
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1 Présentation du site et de son contexte
1.1 Contexte géographique et administratif
La RNR des jasseries de Colleigne, d’une superficie de presque 600 ha (surface du périmètre d’étude), se situe
sur la commune de Sauvain, à l’ouest du département de la Loire, sur le territoire des Hautes Chaumes du
Forez, partie sommitale déboisée des Monts du Forez. Le site est à la limite du département du Puy-de-Dôme.
En contrebas, la ville de Montbrison est à une trentaine de kilomètres côté est et celle d’Ambert à environ 25
km côté ouest. La commune de Sauvain fait partie de la communauté d’agglomération Loire-Forez (CALF).
Depuis 2016, elle fait également partie du Parc naturel régional du Livradois-Forez.
La commune de Sauvain ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Par défaut, les aménagements sont donc
soumis au règlement national d’urbanisme, qui limite fortement les constructions en dehors des zones
urbanisées.
D’un point de vue hydrographique, la Réserve se situe sur le bassin versant du Lignon, un affluent de la Loire.
Le Syndicat mixte du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy (SYMILAV) met en œuvre le contrat de
rivières Lignon-du-Forez sur ce bassin versant.
Enfin, la RNR se trouve dans le périmètre d’un contrat « corridors » porté par la CALF.
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1.2 Éléments fonciers
Le périmètre d’étude correspond au périmètre concerné par le plan de gestion. Il s’agit d’une entité homogène
d’environ 600 ha qui n’a aucune valeur administrative. Il a été dessiné à partir de parcelles cadastrales et à
partir de repères facilement identifiables sur le terrain : ruisseaux, chemins… Au sein de ce périmètre d’étude
se trouvent les parcelles cadastrales classées en Réserve, selon la volonté de leurs propriétaires, pour une
surface de 285 ha.
Ces parcelles sont les suivantes :

Numéro de parcelle

Surface
(ha)

Nature du terrain

Fait partie de
la Réserve
depuis

BL 15

1,6

Prairies humides et forêt

1985

BL 1
BN 14
BN 38
BO 1
BN 37
BM 3
BL 6
BL 7
BL 13
BL 16
BL 18
BL 22
BL 24
BO 8
BO 7
BM 4
BL 26
BO 2
BO 4
BO 3
BN 6
BN 44
BN 25
BN 23
BN 4
BN 16
BN 17
BN 18
BN 66
BN 36
BN 64
BN 35

5,31
0,02
0,24
23,62
4,87
0,49
0,02
1,67
1,27
1,38
1,23
2,9
2,87
2,89
5,92
1,84
0,02
34,66
2,57
19,29
0
0,02
1,63
0,71
0,82
0,02
0
2,54
26,89
0,3
7,77
14,51

2008
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
2008
2008
2008
2008
1985
1985
1985
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

BR 5

64,53

Boisement
Jasserie
Fumade
Lande et tourbière
Fumade
Lande
Jasserie
Fumade
Fumade
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt et lande
Lande
Lande et tourbière
Fumade
Lande et tourbière
Lande et forêt
Lande et tourbière
Cave
Jasserie
Fumade
Fumade
Tourbière
Jasserie
Cave
Fumade
Tourbière et lande
Lande
Fumade
Lande et tourbière
Lande, tourbière et bois de
bouleau
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2008

Propriétaire
Copropriété BND :
VEILLON, ROZIER,
ROUE, FRADEL
LAURENT
REYMOND

ROZIER

VEILLON

BN 65
BN 63
BN 39
BN 41
BN 47
BN 45
BN 20

0,26
0,14
0,47
0,29
0,22
0,58
0

Lande
Lande
Lande
Lande
Fumade
Lande
Cave

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

ORLIAC

Comme on peut le constater sur la carte suivante, le périmètre de la Réserve est encore aujourd’hui discontinu.
Toutefois, le précédent plan de gestion affichait l’objectif de le rendre plus cohérent en réalisant un important
travail d’animation foncière : recherche et contact des propriétaires afin d’acheter leur parcelle ou de celer un
partenariat via une convention d’usage.
Grâce à ce travail, le Conseil départemental a pu se porter acquéreur de deux parcelles, les parcelles BO 6 et
BO 10, situées au niveau de la tourbière de la Richarde et à Pré Mouray. Ces parcelles sont vouées à entrer en
Réserve à la prochaine procédure de classement (pour une surface totale de 17,3 ha). De plus, une démarche
est en cours pour faire signer une convention d’usage entre le Conservatoire et les propriétaires d’un bien non
divisé comprenant notamment la tourbière du Gourd des Aillères. Cette convention d’usage, moins
contraignante que le classement en Réserve pour lequel les propriétaires n’étaient pas favorables a priori,
permettra au Conservatoire d’engager des actions sur la tourbière si nécessaire.
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1.3 Contexte environnemental
1.3.1 Contexte général et enjeux du territoire
Le site des Jasseries de Colleigne est reconnu depuis longtemps pour son patrimoine naturel remarquable.
Situé au cœur de la partie sommitale des Monts du Forez appelée « Hautes Chaumes », il s’inscrit au sein d’un
vaste ensemble de tourbières de première importance en France et en Europe. Dans le département de la
Loire, 42 tourbières ont été recensées dans les Monts du Forez (COÏC et al., 2000) et on en trouve à peu près
autant côté Puy-de-Dôme.
Les Hautes Chaumes du Forez correspondent à une mosaïque de milieux ouverts façonnés par l’activité
pastorale qui a créé et entretenu ces milieux depuis des temps immémoriaux. En effet, ces milieux étaient
autrefois boisés, à l’exception peut-être de quelques croupes ventées où le climat et le sol squelettique ne
permettent pas l’installation de ligneux hauts.
Aujourd’hui, ces milieux fauchés et pâturés, recèlent une richesse écologique exceptionnelle, reconnue
d’intérêt européen.
De manière plus précise, on retrouve sur le site les différents milieux naturels suivants :
-

des tourbières avec différents ensembles de tourbières de pente, tourbières boisées à bouleaux, hautmarais et bas-marais acides,

-

de vastes étendues de landes, pelouses et prairies de fauche montagnardes,

-

des landes subalpines, plus en altitude,

-

des formations à « hautes herbes » très fleuries, situées en forêt et le long de cours d’eau
(mégaphorbiaies montagnardes) ou plus en altitude sur des zones de suintement (mégaphorbiaies
subalpines),

-

des boisements de la série de la hêtraie-sapinière et des lisières forestières d’altitude à érables.

La formation végétale principale qui recouvre la majeure partie de la zone reste la lande montagnarde
acidiphile subatlantique du montagnard supérieur, relativement répandue dans le Massif central cristallin
nord-oriental (Forez, Pilat, Margeride), mais se révélant rare à l’échelle régionale et nationale. Cette lande,
homogène à première vue, révèle toutefois une certaine diversité et des associations végétales distinctes.

9

1.3.2 Périmètres d’inventaire et de classement en faveur du patrimoine
naturel
Au niveau des richesses patrimoniales, les tourbières et landes de la RNR des Jasseries de Colleigne sont
reconnues à travers leur inscription dans plusieurs inventaires du patrimoine naturel.
-

L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Faunistique et Floristique) de la région
Rhône-Alpes, révisé en 2004, définies comme des territoires caractérisés par la présence d’espèces ou
de milieux rares ou menacés. Le site est actuellement concerné par une ZNIEFF de type I : « Hautes
Chaumes du Forez » s’étalant sur 5 810 hectares.

-

L’inventaire des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire au titre de la
Directive Habitats – pSIC (proposition de site d’intérêt communautaire) - (règlement 92/43). La zone
fait partie du site NATURA 2000 « Hautes Chaumes du Forez» (code FR8201756). Ce site a une
superficie totale de 6136 hectares, entièrement située sur le département de la Loire (un autre site
Natura 2000 existe côté Puy-de-Dôme, également sur les Hautes Chaumes).

Par la contractualisation, Natura 2000 permet aux propriétaires ou exploitants des terrains de s’engager dans
une utilisation de leur terrain qui permette le maintien d’espèces ou d’habitats remarquables.
-

1

L’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes de 2000, réalisé par le CEN Rhône-Alpes . La zone
d’étude est concernée pour tout ou partie par 7 tourbières de l’inventaire (qui sont également
répertoriées dans les inventaires de zones humides) :

-



Tourbière de Pré Mouray (ou de la Richarde) (42MF17) de 9,6 hectares,



Tourbière des Grands Chars sud (42MF18) de 13,3 hectares,



Tourbière des Grands Chars nord (42MF19) de 8,4 hectares,



Tourbière du Gros Fumé (42MF22) de 4,1 hectares,



Tourbière des Jasseries Renat (42MF23) de 7,7 hectares,



Tourbière de Renat (42MF24) de 2,2 hectares,



Tourbière du Gourd des Aillères (42MF31) de 37,4 hectares.

L’inventaire Espaces naturels sensibles (ENS) de 2009, réalisé par le Conseil départemental de la Loire
et le CEN Rhône-Alpes. Le périmètre d’étude de la Réserve intercepte 6 tourbières inventoriées (La
Richarde, Saramois, Pradoux, tourbière des congères tardives, Gourd des Aillères, Gorges de
Chioloup). Il est par ailleurs intégralement compris dans le périmètre ENS « Hautes Chaumes ».

La politique ENS permet au Conseil général d’acquérir des parcelles à enjeu écologique fort afin d’en garantir la
préservation.
-

Le diagnostic préalable au contrat corridors porté par la CALF, finalisé en 2016, identifie la Réserve
ainsi qu’une grande partie des Hautes Chaumes comme un réservoir de biodiversité.

1

COIC (B.). et al. – Inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes. Département de la Loire. – Conservatoire
Rhône-Alpes des espaces naturels, 2000. 8 tomes départementaux.
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Ainsi le site d’étude est concerné par une multitude de périmètres d’inventaire ou de classement. Les
périmètres d’inventaires n’ont aucune valeur réglementaire mais attestent de l’intérêt écologique majeur des
Hautes Chaumes du Forez et tout particulièrement de la zone d’étude.
Certains périmètres de classement permettent d’agir en faveur de la biodiversité sur le site. Certains sont
d’ordre réglementaire (RNR), d’autres d’ordre contractuel (Natura 2000) et d’autres ciblent des terrains
prioritaires pour une politique d’acquisition par une collectivité territoriale (ENS). Tous ces périmètres sont
complémentaires et les différentes politiques sont menées autant que faire se peut dans un souci de cohérence
et de coopération.
Ainsi, la RNR a naturellement un objectif d’exemplarité et de vitrine ainsi que de terrain d’expérimentation et
de transfert de connaissances pour le site remarquable des Hautes Chaumes du Forez.
Notons enfin qu’à proximité immédiate de la Réserve, un site a été retenu lors de l’inventaire du patrimoine
2

géologique de la région Rhône-Alpes . Il s’agit du site n°42082 « Granite porphyroïde et vallée glaciaire de
Chalmazel », remarquable pour ses affleurements des deux granites péri-Forez et pour la vue qu’il offre sur le
modelé glaciaire de la combe de Chamboîte.

1.4 Contexte socio-économique
1.4.1 La population
La commune de Sauvain comptait 381 habitants en 2014. Comme pour beaucoup de villages ruraux, la
population est en baisse régulière et continu depuis 1968 où l’on comptait 611 habitants (INSEE).
Si on s’intéresse aux classes d’âges, la classe la plus représentée est celle des 45-60 ans qui représente 25 % de
la population, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (20 %) et qui s’explique par un léger déficit dans les
classes plus jeunes. En revanche, les classes plus âgées (à partir de 60 ans) ne sont pas sur-représentées par
rapport à la moyenne nationale, soit environ 25 %.

1.4.2 La vie associative et culturelle
La commune compte plusieurs associations dont certaines ont un lien particulier avec la Réserve. L’association
de chasse et l’association « Les Randonnées des Hautes Chaumes » sont susceptibles d’utiliser le territoire de la
Réserve pour leurs activités. Le Musée de la Fourme et des Traditions met en valeur le patrimoine local, dont le
patrimoine naturel et agricole. Il participe notamment à l’organisation de la fameuse Fête de la Myrtille de
Sauvain. En ce sens, son activité est susceptible de rejoindre celle du Conservatoire.

2

Inventaire porté par la DREAL Rhône-Alpes et réalisé par le CEN Rhône-Alpes entre 2010 et 2012.
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1.4.3 Les activités économiques
On observe des mutations assez fortes du tissu économique de la commune de Sauvain entre 2010 et 2014.

Secteur d’activité
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

Nombre d’établissements
actifs en 2010
31 dont 27 exploitations
agricoles
7
2
9

Nombre d’établissements
actifs en 2014

2

3

15
6
1
20

Source : INSEE, site internet consulté en mars 2017 / Agreste

La baisse drastique du nombre d’exploitation est probablement liée à des regroupements, soit que des
exploitants reprennent les terres d’agriculteurs partant à la retraite, soit que deux exploitants indépendants se
regroupent dans une forme collective (GAEC…). En 2010, le diagnostic avait montré que les exploitations
étaient plutôt de petite taille sur Sauvain par rapport au reste du département. Étant donné le regroupement
probable de beaucoup d’exploitations, la situation a vraisemblablement changé. Par ailleurs, la surface des
terres agricoles ne diminue pas. Au contraire, l’AOC Fourme donne de la visibilité aux exploitants qui ont plutôt
réinvesti des terrains embroussaillés ces dernières années. Si on se réfère aux statistiques agricoles (Agreste), il
n’en reste pas moins que l’on note une baisse du nombre d’exploitations agricoles (- 25 % entre 2000 et 2010)
et des exploitants vieillissants. En effet, en 2000, les exploitants de moins de 40 ans et de plus de 50 ans
représentaient chacun une part similaire de 38% des exploitations localement. En 2010, les jeunes agriculteurs
ne représentaient plus que 17% des exploitations alors que les exploitants de plus de 50 ans représentaient 41
% des exploitations... Cette évolution de l’agriculture vers des exploitants moins nombreux et des fermes plus
grandes peut entraîner des problèmes à terme : difficulté de reprise, abandon de terrains difficiles à exploiter,
homogénéisation des pratiques et des paysages…
La Réserve concerne essentiellement des parcelles à vocation pastorale, ainsi que quelques parcelles boisées.
L’activité agricole est très importante sur la commune. La Réserve est également un lieu de promenade
attractif avec des circuits balisés, très prisés des habitants comme des touristes qui fréquentent la commune
pour son patrimoine architectural et le Musée de la Fourme.

1.4.4 Les volontés et attentes locales vis-à-vis de la Réserve
Concernant les volontés politiques et les attentes locales, le projet trouve sa cohérence dans les différentes
politiques des collectivités.
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Département de la Loire : les Hautes Chaumes sont classées en ENS et tout particulièrement les
tourbières. Par ailleurs, le Département a une politique de mise en valeur de certains de ces espaces
et de développement touristique ou du moins d’accueil du public.



CALF : les Hautes Chaumes sont ciblées comme cœur de biodiversité dans le contrat vert et bleu
qu’elle porte. Il y a par ailleurs également une politique de développement touristique.



Région : une nouvelle délibération est attendue concernant une stratégie pour la biodiversité. Les
questions agricoles sont fortement liées, notamment le maintien d’une agriculture extensive. La
Région souhaite que le territoire soit entretenu dans la durée par des agriculteurs et qu’ils en vivent,
d’où les aides financières apportées (en temps et en matériel notamment) via la RNR.



La Charte du PNR Livradois-Forez s’inscrit fortement en faveur de la préservation des patrimoines
(naturels, culturels…) et d’une gestion durable des ressources naturelles (notamment agricoles).



La Commune de Sauvain souhaite que le territoire des Hautes Chaumes reste vivant.



En mars 2017, une rencontre avec des habitants de Sauvain a permis de dégager leurs volontés pour le
territoire des Hautes Chaumes :
-

le maintien d’une agriculture extensive permettant la sauvegarde des milieux

-

la mise en valeur et l’entretien du patrimoine (naturel, culturel, économique) en lien avec
des actions pédagogiques

-

la maîtrise de la fréquentation, notamment via le balisage de sentiers, et la maîtrise des
événements importants.

1.5 Histoire de la Réserve
Un premier rapport scientifique sur la réserve a été réalisé par l’ETEN (Association pour l’ETude de
l’ENvironnement) dans les années 1980, dans le cadre d’un contrat d’assistance écologique auprès de la
Délégation Régionale à l’environnement de la Région Rhône-Alpes. Cette étude scientifique, réalisée en
collaboration avec de nombreuses personnalités scientifiques, était sous la tutelle de Jean ROCHE, maître
assistant au Muséum National d’Histoire Naturelle. Elle mettait en avant le caractère exceptionnel du
patrimoine naturel de la Réserve et la nécessité d’inscrire sa gestion dans la durée.
Grâce à l’action de quelques propriétaires conscients de l’intérêt du site et désireux de le protéger, la Réserve
naturelle volontaire (RNV) des jasseries de Colleigne a reçu sa première décision ministérielle d’agrément le 22
novembre 1985, renouvelée tous les 6 ans par tacite reconduction. Cet agrément concernait une superficie
d’environ 56 hectares, éclatée en 10 parcelles, sur une entité homogène d’environ 600 hectares situés entre
1300 et 1600 mètres d’altitude.
Afin de mettre en place une gestion conservatoire du site, la principale propriétaire et gestionnaire de la RNV,
Marie-Antoinette ROZIER, s’est associée au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN Rhône-Alpes)
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pour rédiger un plan de gestion. Entamé en 2003 sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire, la réalisation du
précédent plan de gestion s’est étalée sur trois ans. Il planifiait pour 5 années (2007 à 2011) l’ensemble des
actions de préservation du patrimoine naturel, de gestion, de valorisation pédagogique et d’animation de la
Réserve. En parallèle, se mettait en place un nouveau cadre réglementaire lié aux Réserves naturelles
régionales (RNR). En effet, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son
décret d'application n°2005-491 du 18 mai 2005, relatifs aux réserves naturelles, définissent une nouvelle
compétence réglementaire pour le Conseil régional. Le Conseil régional peut dorénavant, de sa propre initiative
ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme RNR les propriétés présentant un intérêt pour la
faune, la flore, le patrimoine géologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
Cette décision de classement permet de soumettre des terrains et territoires particulièrement intéressants au
plan de la biodiversité à des régimes de protection et de gestion adaptés.
De plus, le Conseil régional se voit confier la responsabilité des ex-RNV. La RNV des jasseries de Colleigne est
donc devenue une RNR à l’entrée en vigueur de la Loi (le 19 mai 2005, date de parution au journal officiel du
décret d’application). Cette procédure s’est accompagnée d’une extension de la RNR de 56 à 285 ha qui a été
entérinée par une délibération du Conseil régional du 22 octobre 2009. Le Conservatoire a été désigné
officiellement comme gestionnaire de la RNR par arrêté du Président du Conseil Régional le 29 janvier 2008.
Suite à une décision du comité consultatif de la Réserve du 4 mai 2017, un nouvel arrêté doit être pris pour
renouveler l’agrément du Conservatoire.
En 2011, le plan de gestion 2007-2011 a été évalué et un nouveau plan de gestion a été rédigé pour la période
2012-2016.
En 2016 et jusqu’en début 2017, ce plan de gestion a été évalué à son tour, cette évaluation servant de pilier à
la rédaction du présent plan de gestion.

1.6 Gouvernance et gestion de la Réserve
Les parcelles sont classées en RNR en vertu d’une délibération d’une commission permanente du Conseil
régional. Le règlement de la Réserve, annexé à l’acte de classement, s’applique sur ces parcelles.
Les travaux de restauration et les suivis scientifiques sont planifiés dans le plan de gestion de la Réserve. Celuici peut programmer des actions sur une durée variable (5 ans minimum), mais le contrat de financement qui lie
le gestionnaire à la Région est signé pour une durée de 5 ans sur la base des budgets élaborés dans le plan de
gestion.
Ces actions sont mises en œuvre et coordonnées par le Conservatoire, en sa qualité de gestionnaire, qui peut
s’entourer de partenaires techniques et/ou de prestataires. Le gestionnaire assure également le suivi
administratif et financier du dossier.
De manière générale, la Région Auvergne-Rhône-Alpes finance à 80 % les actions menées sur la Réserve. Le
Département de la Loire finançait quant à lui les 20 % restant. Pour les années à venir, la participation du
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Département n’est pas encore fixée. Selon les actions proposées, ces financements peuvent changer avec
notamment l’appui d’autres sources de financement.
La gestion agricole courante des parcelles (pâturage et/ou fauche) est réalisée principalement par deux
exploitations qui sont liées au Conservatoire et aux différents propriétaires par des baux ruraux à clauses
environnementales. Ceux-ci prévoient notamment des temps d’échange entre exploitants et gestionnaire pour
partager les objectifs de gestion et les moyens d’action.
De tels baux ruraux sont également en place sur les parcelles appartenant au Conseil départemental de la Loire
et seront amenés à se généraliser avec les autres exploitants de parcelles en RNR au fil des renouvellements
dans le temps.
Depuis 2005, le comité consultatif est réuni environ 1 fois par an, parfois plus en période de rédaction de plan
de gestion. Cet organe de concertation autour de la gestion de la Réserve comprend les propriétaires, les
financeurs, des représentants des collectivités locales, les exploitants agricoles, des usagers…
De nombreux partenariats techniques se sont développés au fil des années :
-

la FRAPNA Loire assure tout les ans les animations pédagogiques auprès des scolaires sur la Réserve
et, de façon moins régulière, le suivi des libellules ;

-

la LPO Loire assure un suivi régulier des oiseaux ;

-

la SHNAO (Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny) réalise le suivi des papillons de jours, dont le
Damier de la Succise ;

-

Emmanuel BOITIER réalise un suivi des orthoptères ;

-

des missions plus ponctuelles ont été confiées à la SSNLF, la Chambre d’agriculture de la Loire, le
Conservatoire botanique national du Massif central, la Fédération de pêche de la Loire.

2 Paramètres physiques du milieu
2.1 Climat
Le climat autour de Pierre-sur-Haute est de type montagnard. Par ailleurs, il est extrêmement variable d’une
année à l’autre.
Il est marqué par de fortes précipitations (plus de 1600 mm d’eau par an) et des températures froides avec
près de 200 jours de gel par an et une température moyenne annuelle inférieure à 5°C. La présence de neige de
5 à 7 mois dans l’année, conjuguée au vent d’ouest, permet l’installation de congères tardives qui persistent
parfois jusqu’au début de l’été.
Les hivers sont froids (température moyenne hivernale inférieure à 0°C) et les étés frais et humides
(température moyenne estivale proche de 10°C et précipitations comprises entre 350 et 400 mm).
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Les données sont tirées du portail Sylvae (sylvae.agroparistech.fr, mis à jour en 2014, consulté le 29 mars 2017).
Ces données réalisées à l’échelle nationale sont à utiliser avec précautions au niveau local, toutefois elles sont
cohérentes avec les données dont font état des études réalisées plus au sud sur les Hautes Chaumes par le
CRENAM notamment.
On estime que la durée de végétation est d’environ 5 mois (mai à septembre).
Depuis 2013, une station météo a été installée au cœur de la Réserve, à une altitude de 1420 m. Les premiers
suivis réalisés en 2014 et 2015 ont montré des résultats très hétérogènes concernant les précipitations qui
s’avèrent très aléatoires, notamment du fait d’épisodes pluvieux très violents pouvant se produire à différentes
saisons.

2.2 Topographie
La Réserve correspond à un vaste plateau incliné vers l’est délimité à l’ouest par la ligne de crête des monts du
Forez et au nord et au sud, par des vallées glacières, les vallées de la Morte et du Chorsin. A l’est, il n’y a pas de
limite naturelle. Le périmètre d’étude s’est arrêté aux limites des parcelles cadastrales. Sur la ligne de crête,
Pierre-sur-Haute, le sommet du site qui est également le sommet du Forez, culmine à 1634 m. Le point le plus
bas du périmètre d’étude se situe dans la vallée du Chorsin, à 1180 m d’altitude.
Ce plateau présente toutefois deux situations assez distinctes :


A l’est, le modelé glaciaire a donné au plateau du Gros Fumé sa topographie actuelle et a ainsi
fortement influencé la présence des vastes étendues de hauts-marais tourbeux. Les divers stades
glaciaires et interglaciaires ont préparé un terrain propice à la rétention de l’eau :
-

le décapage du secteur par la calotte glaciaire a ménagé de grandes dépressions ;

-

les retraits interglaciaires et le retrait final ont édifié des moraines qui barrent les vallées et
les rebords des plateaux comme au Gros Fumé ;

-

après le retrait des glaciers, on a assisté à un colmatage des dépressions par l’apport de
matériaux détritiques fins puis à l’alimentation en eau de ces mêmes dépressions.

Le plateau du Gros Fumé se compose ainsi d’une succession de barrages morainiques derrière lesquels
se sont accumulées les eaux de pluies et de ruissellement dans des dépressions colmatées. Les
tourbières se sont installées dans ces dépressions. La tourbière du Gourd des Aillères correspond ainsi
à un véritable lac qui s’est comblé progressivement de tourbe. Les trous d’eau visibles actuellement
sont les vestiges de cet ancien lac.


Plus à l’ouest, au dessus des jasseries de Colleigne, les pentes sont plus fortes. Les tourbières de
pentes, plus petites et disséminées, sont probablement liées à la répartition des blocs rocheux
déposés lors des retraits interglaciaires et du retrait final.
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Source : mémoire de fin d’études de Léa Bussière (2017)

2.3 Hydrographie et hydrologie
La question de l’hydrologie du site avait peu été abordée dans les plans de gestion précédents. En 2017, une
3

stagiaire a travaillé pendant six mois sur cette thématique , et une visite de terrain a été organisée en octobre
avec Pierre Goubet à l’issue du stage. Malgré ce travail, beaucoup de connaissances peuvent encore être
apportées sur cette thématique.

3

BUSSIERE (L.). – Etude du fonctionnement hydrologique de la Réserve naturelle régionale des jasseries de
Colleigne. – CEN Rhône-Alpes, ENSEGID Bordeaux, 2017.
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2.3.1 Ecoulements
Concernant les écoulements de surface, on distingue sur la zone d’étude trois exutoires principaux :
-

le ruisseau de Pierre Brune qui collecte, au sud de la zone, les eaux provenant de Pré Mouray, des
jasseries de Renat et une partie de celles des Grands Chars,

-

le ruisseau de Cravassa, qui se jette dans le ruisseau de Pierre Brune à hauteur de Chorsin. Celui-ci
collecte une partie des eaux provenant du plateau de Renat,

-

le ruisseau de la Planchette, au nord de la zone, qui collecte la majorité des eaux, particulièrement
celles des Grands Chars via les jasseries de Colleigne, du Gros Fumé et du Gourd des Aillères.

L’ensemble de ce chevelu de cours d’eau fait partie de la tête de bassin versant du Lignon.
On distingue deux types d’écoulements superficiels, d’origines différentes :
-

les écoulements liés à la topographie, définis par le sens de la pente naturelle,

-

les écoulements liés aux activités humaines, issus des canaux creusés pour alimenter les jasseries en
eau et irriguer les fumades.

On retrouve ainsi sur le secteur des drains de faible profondeur (50 cm), qui détournent les eaux de leur
écoulement naturel et qui modifient potentiellement le fonctionnement hydrologique des tourbières.
L’ampleur de ces modifications est difficilement quantifiable mais l’hypothèse a été faite que ces systèmes
d’irrigation pourraient être à l’origine de la mise en place de certaines des tourbières des Hautes Chaumes du
Forez, à l’aval des fumades (Porteret, 2001). Toutefois, il n’existe pour l’instant aucune donnée sur le secteur
concernant cette hypothèse. A l’inverse, des drains plus importants peuvent dégrader les tourbières. C’est le
cas d’un drain qui a été réalisé en 1998 sur le Gros Fumé (profondeur jusqu’à plus de 1 mètre). L’impact de ce
drain est visible sur une bande de 5 à 6 m de large sur le haut-marais où des bouleaux se développent.
Il existe également des écoulements souterrains à l’intérieur des tourbières.
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2.3.2 Tourbières
La zone d’étude est particulièrement riche en tourbières de différents types, notamment en fonction de leur
alimentation en eau.
Certaines, comme le Gros Fumé, ne sont alimentées quasiment que par des eaux de pluies, cela est rendu
possible par le climat particulièrement arrosé du Haut Forez. Le Gros Fumé présente ainsi des communautés
végétales typiques des hauts-marais ombrotrophes.
D’autres sont alimentées majoritairement par des eaux circulant au préalable dans le sous-sol. En fonction de la
fracturation de la roche-mère, les capacités de stockage d’eau et les écoulements souterrains
(hydrogéologiques) diffèrent. Il existe ainsi sur la Réserve des zones d’émergence plus ou moins diffuses où l’on
5

retrouve des communautés turficoles, en particulier au niveau d’enclave de tonalite-diorite (q et  sur la
carte géologique suivante). Les communautés végétales que l’on y trouve sont généralement minérotrophiles,
bien que des buttes ombrotrophes y soient observables (tourbières des Grands Chars.
Les profondeurs de tourbe sont variables : très importantes (> 4 m) pour le Gros Fumé et le Gourd des Aillères,
de 50 cm à 180 cm pour les tourbières des Grands Chars. Les zones tourbeuses du plateau de Renat n’ont pas
été sondées. Leur fonctionnement pourrait être proche de celui des tourbières des Grands Chars.
Le rôle des tourbières dans le fonctionnement du bassin versant est discuté. S’il est presque certain qu’elles
agissent comme écrêteur de crue en stockant l’eau pluviale, leur rôle de soutien d’étiage est en revanche plus
variable et dépend notamment du type de tourbière (Porteret, 2008).
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Source : mémoire de fin d’études de Léa Bussière (2017)

2.4 Géologie
Sur le plan géologique, la Loire a une structure assez complexe issue du rajeunissement à l'ère tertiaire du socle
primaire qui constitue encore la charpente des principaux massifs montagneux du département. Lors de
l’orogenèse alpine, une intense activité tectonique a créé de nombreuses failles dans le socle primaire.
Certaines parties se sont retrouvées en position basse (cas de la Plaine du Forez et du fossé d’Ambert) alors
que d’autres se sont trouvées rehaussées (cas des Monts du Forez). Les plaines sont recouvertes d'alluvions
tertiaires et quaternaires (marnes, argiles, sable et blocs grossiers) alors que les montagnes, comme les Monts
du Forez, présentent essentiellement des formations granitiques de l’ère primaire issues de milliers d’années
de métamorphisme et d’érosion, notamment glaciaire.
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Les roches granitiques affleurant sur le site témoignent d’une partie de l’histoire géologique des Monts du
Forez.
Au niveau de la crête et de Pierre-sur-Haute, on retrouve des formations granitiques que l’on nomme périForez. Parmi les granites présents sur le site, ceux-ci datent de 310 à 317 Ma (Carbonifère) et sont les plus
anciens. Notons qu’il existe dans la Loire, notamment dans les Monts de la Madeleine, des granites encore plus
anciens (325 à 345 Ma) résultant de la longue formation du socle hercynien.
3-4

Ces granites péri-Forez forment deux strates : des granites porphyroïdes ( ) surplombent des granites à 2
2-3

micas ( ). Les premiers ont la particularité d’être moins alumineux et plus calco-alcalins que les seconds. On
trouve d’ailleurs fréquemment associé à ces granites porphyroïdes des enclaves de Tonalite (roches
5

plutoniques calco-alcalines relativement pauvres en silice - q et  ).
Les granites péri-Forez ont été bousculés, il y a environ 300 Ma, par la remontée de granite profond en fusion
3

partielle (granite d’anatexie) appelé localement Granite du Forez ( M). Il présente des intrusions de
migmatites (roches intermédiaires entre les granites et les gneiss, issues d’une fusion partielle -Mpς). Ce
granite d’anatexie affleure (du fait d’une longue érosion) sur plus de 6000 km² et forme le Dôme granitomigmatitique du Velay-Forez.
Le Granite du Forez est plus alumineux que les granites péri-Forez.
Ces affleurements granitiques sont recouverts par des formations superficielles du quaternaire. On en
distingue 2 types sur la zone d’étude :
-

Les moraines glaciaires récentes (Gy), d’âge weichsélien (Würm : 75000 à 10000 ans BP) avec sur
certaines parties des moraines frontales ou de retrait (zones hachurées). L’épaisseur de la calotte
glaciaire sur le secteur a été estimée entre 50 et 80 mètres (ETLICHER, 1986).

-

Les dépôts de tourbe (T), pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur sur ce secteur.

2.5 Sols
Globalement, les sols des Hautes Chaumes du Forez sont issus de l’érosion du granite sous climat montagnard,
ce qui donne des sols généralement acides (pH de 4 à 5 pour certains) et pauvres. Ils se développent sur des
roches cristallines plus ou moins fracturées, parfois fortement remaniées lors des glaciations. L’épaisseur du sol
est généralement faible, mais probablement dépendante de la position topographique et de la façon dont la
roche mère a été fracturée et remaniée. Sur les secteurs d’altitude, et notamment dans les landes (dont la
végétation favorise ces processus), des phénomènes de podzolisation (lessivage des minéraux sous l’effet de
l’acidité et de l’humidité) peuvent avoir lieu, accentuant la pauvreté et l’acidité des sols.
Concernant les histosols de la zone d’étude (sols composés de tourbe c’est à dire de matière organique et
d’eau), des sondages de profondeur de tourbe et des analyses polliniques de carottages ont été réalisés sur le
site du Gourds des Aillères par un universitaire hollandais, Monsieur JANSEN, et plus récemment, par l’équipe
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d’Hervé Cubizolle de l’université de Saint-Etienne. Ces histosols se construisent par l’accumulation de débris
végétaux morts mal décomposés. Ils se transforment lentement, en conditions d’anaérobiose (sans oxygène)
en raison de l’engorgement presque permanent en eau.

2.6 La Réserve face au changement climatique
Les changements climatiques en cours font craindre une montée des températures, des hivers plus doux et des
sécheresses estivales plus fréquentes. On sait que les tourbières nécessitent très humides (notamment en été
où elles sont susceptibles de s’assécher en surface). La flore pourrait être fortement modifiée (flore moins
oligotrophile et plus banale), de même que les conditions de vie de la faune (sensibilité à la chaleur de
certaines espèces…), et le caractère montagnard et subalpin du secteur pourrait être perdu ou diminué. Déjà,
les hivers plus doux et la période d’enneigement plus courte jouent moins leur rôle de limitation naturelle du
boisement (action mécanique sur les ligneux du froid et de la neige). Il reste malgré tout difficile de prévoir à
l’avance les impacts de tels changements sur l’intérêt du site, tant du point de vue écologique qu’économique.
En effet, la disparation de certaines espèces est à prévoir, mais le site pourrait devenir un refuge pour d’autres.
Sur le plan des usages, notamment agricoles, ces changements auront très certainement des impacts (plus
grande productivité des végétations ? diminution de la ressource en eau ? persistance des parasites du fait des
conditions climatiques moins rudes ?) qui restent également difficile à évaluer.
En l’état actuel des connaissances, une gestion extensive assurant aux milieux un maximum de résilience est à
favoriser.

3 Habitats naturels, flore et faune
3.1 Flore
3.1.1 Bryophytes
3.1.1.1

Enjeux de préservation

Les bryophytes au sens large (mousses et hépatiques) ont fait l’objet d’un premier inventaire en 2003
(HUGONNOT et ULLY, 2003). 110 espèces ont été recensées sur le périmètre d’étude de la Réserve dont 16
espèces de sphaignes.
Trente espèces sont remarquables dont cinq sont protégées et/ou particulièrement patrimoniales. Elles sont
listées dans le tableau ci-dessous.
Il est à noter que ces cinq espèces sont présentes sur les parcelles classées en Réserve.
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Nom scientifique
Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr.

Patrimonialité
DHII/LRN

Brachydontium trichodes (F.Weber)
Milde

LRN - restreinte en France à la Bretagne, la Vendée, l’ouest des
Pyrénées, le Massif Central et le Grand Est – peu connue dans le
Forez, peut-être du fait de sa discrétion

Sphagnum affine Renauld & Cardot

en limite sud de répartition et très rare en France – très rare sur la
Réserve, localisée à une station près des jasseries de Colleigne, au
bord d’un ruisselet

Sphagnum
H.Klinggr.

rare en France – bien représentée sur le Forez et à Colleigne

fuscum

(Schimp.)

Splachnum ampullaceum Hedw.

espèce en régression voire en voie de disparition en France - une
station près de Colleigne

DHII = Annexe II de la Directive Habitats // LRN = Étude préalable pour une liste rouge nationale bryophyte (d’après DEPERIERS, 2000)

Depuis 2011, Sphagnum affine et Sphagnum fuscum font l’objet d’un suivi bisannuel par le Conservatoire
botanique national du Massif central (CELLE, 2011, 2013 et 2015).

3.1.1.2

Présentation de quelques espèces

La Bruchie des Vosges (Bruchia vogesiaca)
Cette espèce est recensée en Amérique du Nord et en Europe mais elle est très rare en France et
essentiellement présente dans les Landes, le Limousin et les Vosges. Sa découverte dans le Forez date de 2000,
dans une jonçaie piétinée par le bétail près de la Croix du Fossat. Les milieux marécageux à structure tourbeuse
sont les biotopes privilégiés de cette mousse. De tendance nitrophile et appréciant la lumière, on la rencontre
dans des espaces piétinés par le bétail ou plus rarement sur de vieilles bouses de vaches.
Sur le site, la Bruchie des Vosges a été trouvée en 2 stations dans les prairies humides en contrebas des
fumades de Renat. Elle affectionne les jonchaies eutrophisées issues d’un surpâturage de milieux tourbeux.
La Brachydontie trichode (Brachydontium trichodes)
Cette espèce, particulière discrète du fait de sa petite taille (moins de 1 mm) et des petites colonies qu’elle
forme, se trouve généralement sur les parois fraîches et ombragées. Dans les Hautes Chaumes, l’espèce est
située à la base de blocs granitiques le long des ruisselets tourbeux.
Sphagnum affine
Cette espèce ne présente en France que trois populations : dans le Forez (RNR), dans le Pilat et dans les Vosges.
Sa situation est donc extrêmement préoccupante. Sur la Réserve, elle forme des colonies en tapis le long du
ruisseau de Colleigne, au lieu-dit Les Grands Chars. Elle présente un caractère héliophile, hygrophile et
minérotrophile. Elle s’insère à la limite entre deux habitats acidiphiles : des pelouses et des bas-marais. Depuis
2011, sa population a subi des pertes très importantes allant jusqu’à la disparition complète de certaines sous25

populations du fait du piétinement par le bétail venant s’abreuver dans le cours d’eau et de l’érosion des
berges. Ainsi, la surface occupée par cette espèce a diminué de presque 30 %, passant de 65460 cm² à
46775 cm². Dans le même temps, cette espèce est passée de 21 sous-populations à 19. Afin de préserver cette
population, des mesures de conservation sont à mettre en place de toute urgence.
Sphagnum fuscum
Bien que rare en France, cette espèce est bien représentée dans le Forez. Très turfigènes, ces colonies forment
des buttes élevées. Dans la Réserve, on l’observe le long de ruisselets peu pentus (aux Grands Chars) et dans
des tourbières hautes (sur le plateau de Renat). Elle présente un caractère héliophile, méso-hygrophile et
ombrotrophile. Sur le plateau de Renat, les populations semblent stables. En revanche, aux Grands Chars, l’une
des populations suivies (la plus grande) a subi des impacts de pâturage. Au total, cinq populations sont suivies
pour une surface totale de 88970 cm² en 2011 et 82115 cm² en 2015.
Splachnum ampullaceum
Cette espèce coprophile se développe principalement sur les bouses de vaches. Toutefois, l’environnement
paraît très important, notamment l’humidité ambiante. Dans le Haut Forez, elle est favorisée par les pratiques
agricoles extensives en prairies humides et tourbières.

3.1.1.3

Réglementation/protection

En vertu de l’arrêté pris par le Préfet de la Loire le 12 juillet 2004, il est interdit de récolter les sphaignes dans le
département de la Loire, quelle qu’en soit l’espèce.

3.1.2 Flore vasculaire
Plusieurs inventaires partiels de la flore vasculaire de la Réserve ont été menés par la Société des Sciences
Naturelles Loire Forez et le Groupe des Naturalistes Montbrisonnais (Marie-Antoinette ROZIER et Justin
GALTIER notamment), suivis de prospections complémentaires, notamment au moment de l’élaboration des
cartographies de végétation. Enfin, en 2013, une étude a été confiée au Conservatoire botanique national du
Massif central (KESSLER, 2014) pour faire le point sur les taxons remarquables et/ou difficilement identifiables
de la Réserve. On recense aujourd’hui au moins 230 espèces de plantes vasculaires, dont 40 espèces protégées
et/ou remarquables.
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3.1.2.1

Flore remarquable

Paragraphe extrait de KESSLER 2014, modifié sur les dates de dernière observation et ajout des espèces protégées au niveau
départemental.

Taxons à statut de protection
Ces statuts de protection émanent des différentes listes réglementaires suivantes :
-

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage (dite directive « Habitats »)(annexes II et IV) [DH II et DH
IV] ;

-

l’arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire national (annexes I et II) [PN I et PN II] ;

-

l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes
complétant la liste nationale [PR] et sa déclinaison départementale [PR42] ;

-

l’arrêté préfectoral (Préfet de la Loire) du 12 juillet 2004 protégeant certaines espèces et
réglementant la cueillette de certaines autres [PD 42] (nous ne retiendrons dans ce tableau que les
espèces protégées strictement, citées à l’article 1).

Ci-dessous la liste des 14 espèces à statut réglementaire, identifiés au sein du périmètre d’étude.
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Nom scientifique
Aconitum nappelus
L. s.l.
Andromeda polifolia
L.
Antennaria dioica
(L.) Gaertn.
Carex lasiocarpa
Ehrh.
Carex limosa L.
Carex pauciflora
Lightf.
Diphasiastrum
alpinum (L.) Holub
Drosera rotundifolia
L.
Huperzia selago (L.)
Bernh. ex Schrank &
Mart.
Lilium martagon L.
Lycopodiella
inundata (L.) Holub
Lycopodium
annotinum L.
Lycopodium
clavatum L.
Pinguicula
grandiflora Lam.
Salix bicolor Willd.
Vaccinium
microcarpum
(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh.
Vaccinium
oxycoccos L.

Statut de
protection

Cotation de la liste
rouge Rhône-Alpes

Dernière
observation

PD 42

LC

2016

PN I

EN

2016

Pied de chat dioïque

PD 42

LC

2003

Laîche à fruits velus

PR

EN

2017

Laîche des
bourbiers

PN I

EN

2015

Laîche pauciflore

PR

EN

2016

PN I

LC

2016

PN II

NT

2016

Huperzie sélagine

PR 42

LC

2013

Lis martagon
Lycopodielle
inondée
Lycopode
interrompu
Lycopode en
massue
Grassette à grandes
fleurs
Saule bicolore

PD 42

LC

2016

PN I

EN

2015

PD 42

LC

2016

PR 42

NT

2016

PR

EN

2016

PR

VU

2013

Airelle à petits fruits

PR

EN

2017

Airelle canneberge

PR

EN

2017

Nom français
Aconit du groupe
napel
Andromède à
feuilles de polium

Diphasiastre des
Alpes
Rossolis à feuilles
rondes

Liste rouge régionale : LC = préoccupation mineure, NT = quasi-menacé, VU = vulnérable, EN = en danger.

Notons que la cueillette d’autres espèces est réglementée (arrêté du préfet de la Loire du 12 juillet 2004) :
-

l’Arnica des montagnes (Arnica montana L.) : seule la cueillette des fleurs est autorisée dans le
département de la Loire (article 3) ;

-

la Gentiane jaune (Gentiana lutea L.) : sa récolte est soumise à la délivrance d’une autorisation
individuelle de ramassage (article 2) ;

-

les airelles au sens large (Vaccinium spp. autres que V. microcarpum et V. oxycoccos intégralement
protégées) : la récolte des fruits est interdite en dehors des périodes d’ouvertures fixées annuellement
par arrêté préfectoral (article 5).
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Taxons menacés
Le Livre rouge de la flore menacée de France [tome I : espèces prioritaires (1995) ; tome II : espèces à
surveiller (2011)] présente les espèces les plus rares et menacées de France. Il liste de nombreuses espèces
protégées réglementairement mais également des espèces sans statut ayant une grande valeur patrimoniale
en France. Seul un taxon cité dans le Livre rouge (tome I) est présent : il s’agit de Lycopodiella inundata (L.)
Holub, cité précédemment.
La Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes permet de mesurer le risque de disparition dans une
région donnée de chacun des taxons indigènes présents.
Seuls les taxons appartenant aux catégories CR (en danger critique d’extinction), EN (en danger), VU
(vulnérable), NT (quasi menacé) sont considérés comme menacés ou quasi menacés au niveau de la région
Rhône-Alpes.
Le tableau suivant présente les 5 taxons inscrits sur la Liste rouge régionale mais sans statut de protection,
signalés sur le site.
Nom scientifique
Gentiana pneumonanthe
L.
Luzula desvauxii Kunth
Luzula sudetica (Willd.)
Schult.
Pedicularis palustris L.
Senecio cacaliaster Lam.

Nom français
scientifique

Menaces (Liste rouge)

Dernière observation

Gentiane pneumonanthe

NT

2013

Luzule de Desvaux

VU

2013

Luzule des Sudètes

NT

2013

Pédiculaire des marais
Séneçon cacaliaster

EN
NT

2013
2015

Taxons rares dans le département de la Loire
Le coefficient de rareté (Cr) est ainsi défini pour un territoire donné (BOULLET, 1997) :
Cr = 100 - (100 x nb de mailles où le taxon est présent après 1990 / nb total de mailles du territoire considéré,
ici la Loire).
En fonction de la valeur du coefficient, on peut définir des classes de rareté suivante :
-

Exceptionnel (E) avec Cr >= 99,5

-

Très rare (RR) avec 99,5 > Cr >= 98,5

-

Rare (R) avec 98,5 > Cr >= 96,5

-

Assez rare (AR) 96,5 > Cr >= 92,5

-

Peu commun (PC) avec 92,5 > Cr >= 84,5

-

Assez commun (AC) avec 84,5 > Cr >= 68,5

-

Commun (C) avec 68,5 > Cr >= 36,5

-

Très commun (CC) avec 36,5 > Cr

Seuls ont été pris en compte ici les taxons ligériens appartenant aux classes de rareté E, RR et R.
Les 19 taxons sont présentés dans le tableau ci-après.
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Nom scientifique
Athyrium
distentifolium
Tausch ex Opiz
Asplenium viride
Huds.
Cryptogramma
crispa (L.) R.Br.
Daphne mezereum
L.
Dianthus
hyssopifolius L.
Epilobium duriaei
J.Gay ex Godr.
Juncus
alpinoarticulatus
Chaix
Knautia balsatica
var. foreziensis
(Chass. & Szabó
Breton-Sintès
Lactuca alpina (L.)
Benth. & Hook.f.
Oreopteris
limbosperma
(Bellardi ex All.)
Holub
Pinguicula vulgaris
L.
Polystichum
lonchitis (L.) Roth
Pseudorchis albida
(L.) Á.Löve & D.Löve
Ranunculus
platanifolius L.
Rubus saxatilis L.
Rumex alpinus L.
Sorbus
chamaemespilus (L.)
Crantz
Streptopus
amplexifolius (L.)
DC.

Nom français
scientifique

Cotation de la liste
rouge Rhône-Alpes

Rareté Loire

Dernière
observation

Athyrie à feuilles
distendues

LC

RR

2013

Doradille verte

LC

E

2016

LC

R

2005

LC

R

2016

Œillet à feuilles
d'hysope

LC

R

2003

Épilobe de Durieu

LC

RR

1986

Jonc des Alpes

LC

RR

2013

Knautie du Forez

DD

RR

2013

Laitue des Alpes

LC

RR

2016

Oréoptéride à sores
marginaux

LC

R

2011

Grassette commune

LC

R

2013

Polystic lonchite

LC

RR

2013

Faux-orchis blanc

LC

R

2014

LC

RR

2013

LC
LC

RR
E

2013
2006

Sorbier petit-néflier

LC

RR

2014

Streptope
amplexicaule

LC

R

2015

Cryptogramme
crépue
Daphné mézéréon

Renoncule à feuilles
de platane
Ronce des rochers
Patience des Alpes

Liste rouge régionale : LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes

3.1.2.2

Présentation de quelques espèces

L’Andromède à feuilles de polium (Andromeda polifolia)
Il s’agit d’un sous-arbrisseau que l’on peut rencontrer uniquement dans les tourbières acides à sphaignes de
montagne et, plus rarement, sur les plages tourbeuses de Normandie. Cette relique glaciaire est toujours rare
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et localisée même si elle est bien représentée dans le Forez. Elle colonise les bombements de sphaignes bien
éclairés et se retrouve sur 22% des tourbières acides de la région Rhône-Alpes, en majorité celles de la Loire.
Sur les tourbières de la RNR des jasseries de Colleigne, l’Andromède est abondante sur la plupart des hautmarais encore actifs.
La Laîche des bourbiers (Carex limosa)
La Laîche des bourbiers fréquente les dépressions bien inondées des tourbières et marais tourbeux. Cette
espèce est en forte régression à cause des assèchements progressifs des tourbières. En Rhône-Alpes, elle est
répertoriée sur une quarantaine de sites (COÏC et al., 2000). Dans la Loire, seules quelques localités sur le Forez
existent, en majorité dans le sud du massif.
Sur la Réserve, la Laîche des bourbiers est peu abondante. Elle est présente sur quelques stations de
« schlenken » de haut-marais. Les stations sont souvent limitées à quelques m².
Le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata)
Il fréquente les sols décapés des
dépressions tourbeuses ou les basmarais en bordure du bombement
de haut-marais (« lagg ») toujours
bien inondés. Il fait parti des plus
anciens végétaux de notre flore
(quelques

millions

d’années

de

présence) comme tous les lycopodes
(plantes proches des fougères). En
forte régression en France, cette
espèce

est

menacée

par

les

assèchements des tourbières. En
Rhône-Alpes, le Lycopode inondé
est peu répandu (COÏC et al., 2000).
Dans la Loire, une dizaine de
localités existent, en majorité dans le Forez.
Sur la zone d’étude, le Lycopode inondé est présent sur 3 stations toutes sur ou à proximité de la tourbière du
Gros Fumé. Les stations sont souvent localisées sur quelques m².
Le Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum)
Il fréquente les landes de l’étage subalpin. Dans la Loire, deux localités existent, dans le Forez. Cette espèce est
assez sensible au surpâturage.
Sur la zone d’étude, le Lycopode est présent en plusieurs points, à proximité de Pierre-sur-Haute. Les stations
sont souvent localisées sur quelques m².
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Le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)
Le Rossolis à feuilles rondes est une petite plante caractéristique des zones humides acides. Pour compenser
les faibles apports en nutriments du sol, elle est capable de capturer et digérer de petits insectes à partir des
poils glanduleux développés sur ses feuilles. C'est une plante carnivore, présente dans toute la France, mais elle
est en notable régression sur les stations de plaine, notamment en raison des drainages effectués sur les zones
humides. En Rhône-Alpes, elle est encore bien représentée dans les prairies para-tourbeuses et sur les
tourbières acides de toute la région (COÏC et al., 2000).
Sur les tourbières de la RNR des jasseries de Colleigne, le Rossolis est abondant, particulièrement sur les zones
pionnières (tourbe à nue) des Grands Chars et du Gros Fumé.
L’Airelle canneberge (Vaccinium oxycoccos), l’Airelle à petits fruits (Vaccinium microcarpum)
Les airelles du groupe oxycoccos sont des plantes rampantes à petites feuilles, de la famille des airelles,
poussant sur les buttes de sphaignes, souvent en compagnie de l’Andromède à feuilles de polium. Ces espèces
vivent dans les tourbières acides du nord et de l'est de la France. L’Airelle à petits fruits est moins fréquente en
Rhône-Alpes et l’essentiel de ces stations est dans le Forez.
La distinction entre les deux espèces s’avère parfois délicate. Lors de son étude en 2013, Francis Kessler
(CBNMC) faisait état de populations présentant des critères morphologiques permettant de les attribuer à
Vaccinium microcarpum. En revanche, si certaines populations présentent des critères incohérents, aucune n’a
pu être attribuée à Vaccinium oxycoccos.
Sur les tourbières de la Réserve, l’Airelle canneberge et/ou l’Airelle à petits fruits occupent de grandes
superficies sur le site, dans les hauts-marais encore actifs et les marais de transition.
La Laîche pauciflore (Carex pauciflora)
La Laîche pauciflore est inféodée aux tourbières et se reconnaît assez aisément à ses épillets (qui sont en réalité
les utricules) dorés peu nombreux, disposés perpendiculairement à l’axe principal de la tige. Cette plante de
petite taille est particulièrement discrète et ne se repère qu’au moment où les utricules sont murs c’est à dire
lors de la fructification. On la trouve dans les massifs montagneux, à l’exception des Pyrénées.
La Laîche pauciflore est localisée sur la Réserve, présente au niveau de bas-marais.
La Laîche à fruits velus (Carex lasiocarpa)
Cette laîche est également liée aux tourbières mais se retrouve souvent dans les tourbières alcalines à neutres.
Elle est moins fréquente dans les tourbières acides. Elle est notamment reconnaissable à ses feuilles filiformes
assez grandes et à ses fruits velus.
La Laîche à fruits velus est très localisée sur Réserve, uniquement présente dans deux zones tourbeuses plus
minérotrophes, à proximité de sources, dans les Grands Chars et sur le côté nord de la tourbière de la Richarde.
Ce sont parmi les seules stations connues du Forez.
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La Grassette à grandes fleurs (Pinguicula grandiflora)
Comme

le

rossolis,

il

s’agit

également d’une plante carnivore
qui piège des insectes sur ses
feuilles collantes d’un vert fluo.
Cousine de la Grassette commune
(Pinguicula vulgaris), la Grassette à
grandes fleurs est beaucoup plus
rare et est protégée dans la région
Rhône-Alpes.
Sur la zone d’étude, la Grassette à
grandes fleurs a été identifiée dans
la

zone

subalpine,

sur

les

tourbières des Grands Chars et en
bordure de certains ruisselets.
Attention toutefois, pour cette plante, il est possible qu’il y ait eu des erreurs de détermination. En effet,
Francis Kessler (CBNMC) a fait état lors de son étude de 2013 d’individus présentant une morphologie
inhabituelle (notamment des éperons anormalement longs).
Le Saule bicolor (Salix bicolor)
Le Saule bicolore est un arbuste que l’on trouve généralement le long des cours d’eau sur terrains siliceux en
altitude. Il est reconnaissable à ses feuilles allongées, glauques, irrégulièrement denticulées, brillantes sur le
dessus et mates en dessous. Les fruits apparaissent en même temps que les feuilles.
Sur la zone d’étude, il est principalement situé à l’ouest, au niveau des secteurs humides les plus en altitude.

3.2 Faune
3.2.1 Mammifères
3.2.1.1

Grande faune

La Réserve est essentiellement fréquentée par des chevreuils qui apprécient les hautes herbes et les bosquets
en pourtour des tourbières notamment. Sur la trentaine d’individus attribués à la société de chasse de Sauvain,
5 à 10 chevreuils sont réalisés sur les Hautes Chaumes. Les sangliers quand à eux se cantonnent généralement
aux zones forestières de la zone d’étude.
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Concernant les chevreuils, les chasseurs de Sauvain ont constaté une baisse d’état des animaux dans les années
2000 suite à une forte augmentation des populations après la tempête de 1999. La situation est revenue à la
normale depuis une petite dizaine d’années.

3.2.1.2

Chiroptères

Un état des lieux des populations de chiroptères et des gîtes potentiels (jasseries, caves à fourmes, granges) a
été réalisé sur l’ensemble des Hautes Chaumes du Forez en 2005 dans le cadre du DOCOB Natura 2000
(FRAPNA Loire et LPO Loire, 2006). Trois jasseries sur Colleigne abritaient quelques crottes témoignant de
l’usage temporaire de cette zone par les chauves-souris. Cependant, les zones boisées n’avaient pas fait l’objet
de prospections. D’autres inventaires menés par la LPO Loire sur les Hautes Chaumes en 2009 et 2011 ont
permis de montrer que le secteur présentait un potentielle intéressant avec pas moins de 14 espèces, dont une
femelle allaitante de Barbastelle d’Europe. En 2015, le CEN a demandé à la LPO de réaliser un inventaire
spécifiquement sur la Réserve. Du fait de mauvaises conditions climatiques, l’inventaire s’est poursuivi sur
2016.
Les espèces inventoriées sont les suivantes (LORENZINI 2015) :
-

la Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

-

la Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

-

la Grande Noctule – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

-

la Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

-

le Murin à moustaches – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

-

la Sérotine bicolore – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Toutes ces espèces sont protégées en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
La Sérotine bicolore est certainement l’espèce la plus intéressante. En effet, il s’agit la première observation
avérée de cette espèce dans le département de la Loire. Cette espèce boréale se cantonne aux massifs
montagneux de l’est et du centre de la France (Vosges, Jura, Alpes et Massif central). Aucun gîte de parturition
n’est connu en région Rhône-Alpes et une colonie a été découverte en 2006 en Auvergne. La Sérotine bicolore
gîte préférentiellement en bâti mais peut fréquenter des fissures en falaise.
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Espèces à statut
Nom latin
Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817)
Vespertilio murinus
Linnaeus, 1758

Liste rouge régionale de
2015

Liste rouge nationale de
2009

DD

DD

NT

NT

DD

DD

Liste rouge : NT = quasi-menacé, DD = données insuffisantes

3.2.1.3

Micro-mammifères et petite faune

La FRAPNA Loire a découvert en 2009 le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller, 1908) sur la RNR des
jasseries de Colleigne, espèce remarquable pour la Loire, considéré comme quasi-menacée sur la liste rouge
nationale de 2009 et considéré comme en grave danger sur la liste rouge régionale des vertébrés terrestres de
2008. Des épreintes de Loutre d’Europe ont également été relevées sur une parcelle en Réserve au niveau des
Grands Chars.
La Musaraigne aquatique (Neomys fodiens (Pennant, 1771)) a été historiquement notée sur le site. Le
Campagnol des neiges (Chionomys nivalis (Martins, 1842)) a été soupçonné autour de Pierre sur haute mais
aucune observation n’a été effectuée jusqu’à présent.
Afin de confirmer la présence de ces espèces, le CEN a confié à la FRAPNA un inventaire en 2013 (JOLY 2014).
Cet inventaire a montré que le Campagnol amphibie utilise une grande partie du réseau hydrographique de la
Réserve, notamment le ruisseau de Colleigne, la rase de Renat, et les rases reliant les jasseries de Colleigne et
du Gros Fumé à la tourbière du Gros Fumé.
Par ailleurs, bien que des pièges aient été posés, l’inventaire n’a pas permis de confirmer la présence de la
Musaraigne aquatique ou du Campagnol des neiges. Seul un Campagnol souterrain (Microtus subterraneus (de
Sélys-Longchamps, 1836)) a été piégé. En revanche, une taupe (Talpa europaea Linnaeus, 1758) trouvée morte
a été observée aux jasseries de Colleigne et des ossements de Campagnol des champs (Microtus arvalis (Pallas,
1778)) ont été trouvés dans une pelote de réjection sur le site.
Par ailleurs, les chasseurs de l’ACCA de Sauvain signalent que les lièvres y sont également présents jusqu’au
sommet de la Réserve, et de plus en plus depuis environ 5 ans.
La Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie sont protégés au niveau national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
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Statut des espèces
Nom latin
Arvicola sapidus Miller,
1908
Lutra lutra (Linnaeus,
1758)

Nom vernaculaire

Liste rouge
régionale de
2008

Liste rouge
nationale de
2009

CR

NT

CR

LC

Campagnol amphibie
Loutre d’Europe

Directive
Habitats Annexe II (1992)

Oui

Liste rouge : CR = en danger critique, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure

3.2.2 Avifaune
3.2.2.1

Espèces remarquables

Le peuplement d’oiseaux de la Réserve est connu pour sa diversité, mêlant des espèces de milieux ouverts
comme l’Alouette des champs à des espèces de milieux forestiers comme le Grimpereau des bois, en passant
par des espèces de zones mixtes comme l’Alouette lulu. Sur les 70 espèces recensées, neuf sont inscrites à
l’annexe 1 de la Directive européenne 79/409 dite « Oiseaux », dont beaucoup de rapaces qui utilisent
essentiellement le site comme territoire de chasse.
Des inventaires complémentaires menés en 2014 par la LPO Loire dans les milieux forestiers et la zone
subalpine de la Réserve ont permis d’ajouter trois espèces à la liste des oiseaux du site : le Grimpereau des bois
(Certhia familiaris Linnaeus, 1758) dans les boisements situés sous le plateau de Renat dans la vallée du
Chorsin, le Merle à plastron (Turdus torquatus Linnaeus, 1758) et le Pipit spioncelle (Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)), nicheurs dans la zone subalpine sous la station militaire de Pierre-sur-Haute. Sur ce secteur,
l’Alouette des champs, le Pipit farlouse, le Pipit des arbres et le Traquet motteux sont également nicheurs.
Malgré des citations anciennes, le Monticole de roche n’a pas été contacté au niveau de Pierre-sur-Haute.
Enfin, des sessions de repasse n’ont pas permis de contacter la Chevêchette d’Europe, pourtant présente plus
au nord, mais ont généré des cris d’alarme de certains passereaux, signe qu’ils ont été en contact avec l’espèce.
La présence sur la Réserve du Merle à plastron est remarquable. En effet, il s’agit de la première citation de
couples nicheurs sur le département de la Loire de cette espèce, par ailleurs observée dans le Puy-de-Dôme
depuis les années 90. La découverte de la reproduction du Pipit spioncelle, inféodé aux zones d’altitude, est
également remarquable car il s’agit d’une première pour le territoire des Hautes Chaumes du Forez.
On peut enfin noter l’absence de la Gélinotte des bois, qui a pourtant fait l’objet de recherches spécifiques
dans les années 2000. Ce secteur correspondait à l’un des derniers sites de contact de cette espèce dans le
département dans les années 1990.
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Espèces à statut susceptibles de nicher sur la Réserve

Statut de
reproduction
sur la Réserve

Nom
vernaculaire

Nom latin

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)
Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758
Glaucinium passerinum
(Linnaeus, 1758)
Lanius collurio Linnaeus,
1758
Lanuis excubitor
Linnaeus, 1758
Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)
Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert,
1783)

Alouette des
champs
Pipit farlouse

certaine

Caille des blés

possible

Pic noir

probable

Bruant jaune

probable

Chevêchette
d’Europe
Pie-grièche
écorcheur
Pie-grièche
grise
Alouette lulu

inconnue

Traquet
motteux
Tarier des
prés
Fauvette des
jardins

certaine

Liste rouge
régionale de
2008

Liste rouge des
oiseaux
nicheurs de
France
métropolitaine
de 2016

VU

NT

LC

VU

VU

LC

LC

LC

VU

VU

VU

NT

Oui

LC

NT

Oui

CR

EN

VU

LC

LC

NT

VU

VU

LC

NT

certaine

possible
possible
probable

certaine
possible

Liste rouge : VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure

3.2.2.2

Espèces suivies

Quatre espèces d’oiseaux font l’objet d’un suivi précis par la LPO
Loire :
-

l’Alouette des champs, Alauda arvensis Linnaeus, 1758

-

le Pipit farlouse, Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

-

le Tarier des prés, Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

-

le Traquet motteux, Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758).

Ce suivi bisannuel réalisé depuis 2012 consiste à cartographier les
territoires

de

ces

espèces

sur

deux

quadrats

identifiés

préalablement. Des passages réguliers tout au long de la saison de
nidification permettent d’évaluer si la reproduction des couples
identifiés est un succès ou non. Il cible des espèces nichant au sol
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Directive
Oiseaux Annexe I (1979)

Oui

Oui

dans l’objectif d’évaluer l’éventuel impact des pratiques pastorales sur la reproduction de ces espèces.
L’Alouette des champs et le Pipit farlouse sont typiquement des espèces de landes et prairies, milieux
majoritaires sur la Réserve. Le Tarier des prés nichera préférentiellement dans des milieux plus humides à
grandes herbes. Enfin, le Traquet motteux privilégiera des milieux rocailleux.
Sur la Réserve, l’Alouette des champs niche préférentiellement dans des secteurs de végétation rase et peu
dense au sein des landes et prairies. Elle est présente sur les zones de suivis avec des densités variables. C’est
l’espèce qui semble la plus sensible au pâturage. Il a en effet été observé une baisse forte du nombre de
territoires sur le quadrat des Grands Chars, qui concerne deux parcs de pâturage dont celui des Grands Chars
sud/Pré Mouray. Par ailleurs, la densité des territoires (1 à 2 pour 10 ha) est relativement faible, ce qui est
peut-être lié à la faible surface d’habitats favorables. La quantité de reproduction avérée semble faible, de
l’ordre de 30 %, mais les experts rappellent la difficulté à détecter les nichées de cette espèce.
Pour que l’Alouette des champs puisse mener à bien sa reproduction sans risque de destruction des nichées, il
faudrait que les troupeaux n’arrivent pas avant fin juin/début juillet sur les parcelles. Les premières pontes ont
lieu aux alentours de mi-mai. L’étude réalisée par la LPO sur la zone subalpine en 2014 semble indiquer que
cette saisonnalité est également valable sur ce secteur.
A l’échelle nationale, cette espèce est dans une dynamique de régression du fait de la raréfaction des milieux
qui lui sont favorables, mais sans doute également des baisses drastiques des populations d’insectes qui
constituent une grande partie de son alimentation.
Le Pipit farlouse montre des effectifs plus importants, plus stables (voire en augmentation sur la période de
suivi) et une situation plus favorable (quantité de reproduction avérée plus proche de 40 à 50 %). Il niche dans
des végétations plus denses que l’Alouette des champs, ce qui le rend peut-être moins sensible à l’impact du
pâturage. Par ailleurs, les habitats présents, avec parfois des landes denses, lui sont peut-être plus favorables
qu’à l’Alouette.
La situation est plutôt stable sur la Réserve pour le Tarier des prés et le Traquet motteux qui présentent des
effectifs plus réduits, peut-être aussi en raison de moins grandes surfaces d’habitat leur convenant. Leurs
exigences les amènent peut-être enfin à fréquenter des secteurs moins prisés par le bétail. Toutefois, à
l’échelle nationale, ces deux espèces sont dans une dynamique régressive et les terrains comme ceux de la RNR
prennent de plus en plus d’importance pour la reproduction de ces espèces (E. Véricel [LPO42], com. pers.,
2017).

3.2.2.3

Espèces chassées

Parmi les espèces chassées sur la Réserve, il y la Bécasse des bois (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758), la
Bécassine des marais (Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)), la Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus
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(Brünnich, 1764)) et des passereaux (pigeons, merles et grives) au moment des migrations, d’octobre jusqu’au
11 novembre.
Les prélèvements, variables, sont d’environ 150 individus par an pour les merles et grives, et d’environ 60
pigeons ramiers par an.

3.2.3 Reptiles et amphibiens
La présence de la Vipère péliade (Vipera berus (Linnaeus, 1758)) peut être considérée comme un enjeu
patrimonial important compte-tenu de la forte régression constatée des populations régionales de l’espèce. On
estime que la Vipère péliade est peu fréquente sur la Réserve, contrairement au Lézard vivipare qui est
relativement abondant sur tous les secteurs tourbeux et les landes.
La Vipère péliade pourrait être particulièrement sensible au réchauffement climatique. Cette espèce craint
particulièrement le dessèchement et nécessite une trame de milieux frais et humides pour se déplacer, ce qui
semble d’autant plus nécessaire ces dernières années où les étés ont été chauds, y compris sur les Hautes
Chaumes.
Au niveau des amphibiens, il n’y a pas d’espèce considérée comme remarquable sur le site. La Grenouille
rousse (Rana temporaria Linnaeus, 1758) est très abondante sur le secteur et se reproduit dans toutes les
zones tourbeuses. Le Crapaud commun (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) est lui beaucoup plus rare sur la RNR. Il n’a
fait l’objet que d’une observation en 2003.
Toutes ces espèces sont protégées en vertu de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et
des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Espèces à statut
Nom latin
Vipera berus (Linnaeus,
1758)
Zootoca vivipara
(Lichtenstein, 1823)

Nom vernaculaire

Liste rouge
régionale de
2015

Liste rouge
nationale de
2015

EN

VU

NT

LC

Vipère péliade
Lézard vivipare

Liste rouge : EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure

3.2.4 Poissons
En 2013, un inventaire piscicole a été confié à la Fédération de pêche de la Loire. Seule la Truite fario (Salmo
trutta Linnaeus, 1758) a été trouvée sur la Réserve, probablement du fait du cloisonnement des milieux
aquatiques. En revanche, ces populations sont très intéressantes car naturelles et présentant des densités
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fortes. Des poissons de petite taille ont été observés jusqu’à assez haut en altitude. La truite la plus grosse
faisait 31 cm de long et a été pêchée entre le Gros Fumé et le Gourd des Aillères. Cet inventaire confirme la
qualité de l’eau exceptionnelle.
La souche présente sur la Réserve serait une souche atlantique sauvage se différenciant par des individus de
plus petite taille que les autres souches et se reproduisant plus jeunes.

3.2.5 Insectes
3.2.5.1

Papillons de jour

Parmi les 121 espèces de papillons de jour recensées sur la Réserve (48 rhopalocères et 73 hétérocères), deux
espèces patrimoniales ont été notées : le Damier de la Succise et le Nacré de la Canneberge, aujourd’hui
considéré comme disparu de la Réserve.
Le Cuivré de la Bistorte pourrait faire partie des papillons de la Réserve dans peu de temps. En effet, quelques
individus lâchés dans le Forez (dans le bassin d’Ambert) semblent avoir lancé une dynamique de colonisation
des habitats favorables par cette espèce.
Ces espèces sont protégées en France, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des
insectes protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Statut des espèces remarquables
Nom latin
Boloria aquilonaris
(Stichel, 1908)
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)
Lycaena helle magdalenae
Guérin, 1959

Espèce protégée
en France

Liste rouge
nationale de
2012

Nacré de la
Canneberge

Article 3

NT

Damier de la Succise

Article 3

LC

Oui

Cuivré de la Bistorte
(souche endémique
des Monts de la
Madeleine)

Article 2

CR

Oui

Nom français

Directive
Habitats –
Annexe II (1992)

Liste rouge : CR = en danger critique, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure

Le Nacré de la Canneberge
L’espèce est inféodée à la Canneberge (Vaccinium oxycoccos ou Vaccinium microcarpum) sur laquelle la femelle
pond et qui nourrit les chenilles. Les formations végétales les plus favorables au couple "oxycoccos/aquilonaris"
semblent être le bas-marais de transition à petits Carex et les stades de coussins exondés à sphaignes
correspondant au premier stade de haut-marais actif encore humide.
Au vu de la situation nationale, les monts du Forez apparaissaient dans les années 90 comme un des bastions
de l’espèce en France (Bachelard, 1996).
Sur la Réserve, le Nacré de la Canneberge avait été observé sur le ruisseau de Pierre Brune, au sud de Pré
Mouray en 1999, puis en 2003 sur les tourbières des Grands Chars. Depuis, l’espèce n’a plus été observée sur la
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Réserve et elle est considérés comme disparue de ce site. A partir de 2005, elle a fortement décliné et elle a
également disparue de plusieurs autres sites des Monts du Forez. Aujourd’hui, le Nacré de la Canneberge ne
serait plus présent que sur les tourbières de la Goutte de l’Oule et de la Croix-de-Barras, situées sur la limite
départementale, juste au sud de la Réserve.
Les modifications des pratiques agricoles, mais aussi les étés très chauds de ces dernières années pourraient
avoir fortement impacté les populations. En effet, les chenilles se protègent de la chaleur en s’enfonçant dans
la tourbe (au point parfois de ne plus pouvoir remonter à la surface).
Le Damier de la Succise
Les principaux habitats de l’espèce sont les bas-marais tourbeux et les prairies humides. Ces milieux abritent les
espèces végétales sur lesquelles la femelle pond (Succise, Scabieuses…) et ont subi une forte régression en
France. Par ailleurs, le Damier peut être impacté par une activité pastorale si les nids de chenilles sont piétinés.
Avant 1999, la répartition du Damier de la Succise sur les monts du Forez était peu connue. Depuis, des
prospections ont été menées par Philippe Bachelard (Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny) à la
demande du Conservatoire et du PNR Livradois-Forez. Elles ont permis d’identifier 15 stations dans les Monts
du Forez, dont le secteur de la Réserve.

Comme pour les autres papillons, les effectifs du Damier de la Succise varient énormément d’une année à
l’autre, notamment du fait des conditions météorologiques. De 2004 à 2006, les effectifs étaient élevés,
notamment avec 30 à 60 individus de Damier de la Succise pour 100 m de linéaires suivis aux Grands Chars et à
Pré Mouray. Depuis 2007, les valeurs sont plus faibles, généralement comprises entre 0 et 20 individus pour
100 m. Il est difficile de dire si ces variations sont dues aux changements des pratiques agricoles (pâturage plus
fort aux Grands Chars) ou à la météo défavorable (en mai et juin) en 2007, 2008, 2010 et 2013 (Bachelard,
2015).
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Le Cuivré de la Bistorte
Le Cuivré de la Bistorte fréquente des habitats ouverts humides présentant des bosquets de saules et/ou de
bouleaux. La présence de Renouée bistorte est indispensable pour déposer la ponte car les chenilles ne se
nourrissent que de cette plante.
Quelques individus d’une souche endémique des Monts de la Madeleine (où il est en danger d’extinction) ont
été introduits dans les Monts du Forez en 1992 à Saint-Anthème (Puy-de-Dôme), d’où l’espèce a rapidement
colonisé des milieux favorables de proche en proche. En 2013, il était présent jusqu’à proximité des jasseries de
Garnier, séparées de la Réserve par la vallée du Chorsin. Très boisée, cette dernière constitue probablement un
obstacle à l’avancée du Cuivré qui devra vraisemblablement la contourner par le haut. Il est toutefois probable
que l’espèce arrive sous peu sur le territoire de la Réserve.

3.2.5.2

Libellules

Dans le contexte actuel d’incertitudes sur les changements climatiques à venir, le peuplement odonatologique
de la RNR est très intéressant car il présente à la fois des espèces inféodées aux milieux d’altitudes (Aeschna
juncea, Somatochlora arctica) et des espèces à distribution ibéro-atlantique (Ceriagrion tenellum) voire afroeuropéenne (Anax imperator).
Les connaissances actuelles mettent en évidence la présence de 19 espèces (inventaires en 2006 et 2009,
complétés par deux sessions de suivi en 2012 et 2015).
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Espèces à statut

Nom latin
Aeshna juncea
(Linnaeus, 1758)
Ceriagrion tenellum
(Villers, 1789)
Lestes dryas Kirby,
1890
Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)
Leucorrhinia dubia
(Vander Linden, 1825)
Somatochlora arctica
(Zetterstedt, 1840)
Sympetrum danae
(Sulzer, 1776)
Sympetrum flaveolum
(Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Aeschne des joncs
Agrion délicat

Leste des bois

Leste fiancé
Leucorrhine
douteuse
Cordulie arctique
Sympetrum noir
Sympetrum
jauned’or

Statut de
reproduction

Liste
rouge
nationale
de 2016

Liste rouge
régionale
de 2014

Liste d’alerte
départementa
le de 2015

NT

LC

PM

LC

LC

AM

LC

EN

TM

NT

LC

NM

NT

NT

M

NT

VU

M

VU

VU

TM

NT

NT

TM

Reproduction
certaine
Non observé
depuis 1999
Reproduction
possible, non
observé depuis
2006
Reproduction
probable
Reproduction
certaine
Reproduction
certaine
Reproduction
certaine
Reproduction
certaine

Liste rouge : EN = en danger, VU = vulnérable, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure ; liste d’alerte : TM = très menacé, M =
menacé, AM = assez menacé, PM = presque menacé, NM = non menacé

Depuis le dernier plan de gestion (rédigé en 2011), les statuts de reproduction de plusieurs espèces ont été
précisés. C’est le cas notamment de la Cordulie arctique et du Sympetrum noir dont la reproduction est
maintenant avérée sur le périmètre d’étude.
De plus, les listes rouges ont été mises à jour avec l’amélioration des connaissances sur les populations
d’espèces.
Le Sympetrum noir et le Sympetrum jaune d’or sont
incontestablement les deux espèces les plus rares
et menacées sur la Réserve, suivies de près par la
Cordulie arctique et la Leucorrhine douteuse.
Comme l’Aeschne des joncs, ces deux dernières
espèces passent plusieurs années au stade larvaire.
Le Sympetrum noir est un spécialiste des tourbières
acides, alors que le Sympetrum jaune pond dans
des milieux temporairement exondés au moment
de la ponte.
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3.2.5.3

Criquets et sauterelles

Les orthoptères de la zone d’étude étaient peu connus jusqu’aux études confiées en 2014 et 2015 à Emmanuel
Boitier. Il en ressort la présence de 17 espèces dont 5 remarquables.
Le Barbitiste ventru - Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)
Cette espèce des prairies de montagne est relativement rare et présente des effectifs généralement faibles.
Elle est en régression en France. Dans la Réserve, elle a été observée dans des secteurs de landes et pelouses,
des Grands Chars à Pierre-sur-Haute.
Cette grosse sauterelle aux ailles
atrophiées est incapable de voler.
Elle réalise tous ses déplacements
au sol et y pond (les œufs restent
au moins deux ans dans le sol).
Une charge de pâturage trop
élevée pourrait lui être néfaste.
Elle est classée comme menacée à
l’échelle de la France, mais non
menacée à l’échelle du Massif
central, sur la liste rouge des
orthoptères de 2004.

La Decticelle des bruyères - Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)
Cette espèce rare et en régression, vit préférentiellement dans les landes. Cette sauterelle inapte au vol ne se
déplace qu’au sol (à l’exception des quelques très rares individus qui développent des ailes). Elle pond ses œufs
directement dans le sol ou dans des tiges de végétaux et le développement embryonnaire nécessite un milieu
humide. Comme pour le Barbitiste, il dure plusieurs années.
Dans la Réserve, cette sauterelle n’a été observée que sur la tourbière du Gros Fumé.
Elle est classée comme menacée à l’échelle de la France, mais également à l’échelle du Massif central.
Trois espèces de criquets sont classées comme non menacées à l’échelle de la France mais menacés à l’échelle
du Massif central sur la liste rouge de 2004 :
-

le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)) : il fréquente plutôt les prairies
humides ou les zones de hautes herbes ;
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-

le Criquet tacheté (Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)) : il fréquente les secteurs chauds et
secs, une zone d’érosion générée par un troupeau dans le cas de la Réserve ;

-

le Criquet bourdonneur (Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840)) : cette espèce a une
préférence pour les zones rocailleuses.

3.2.5.4

Coléoptères saproxyliques

Les coléoptères saproxyliques sont impliqués dans la décomposition du bois et dépendants de ce phénomène.
Leur richesse et leur abondance est donc liée au degré de maturité et de naturalité de l’écosystème forestier,
une forêt exploitée intensivement ne permettant pas la sénescence du bois.
Une étude de ces insectes a été réalisée en 2008 par Benoît DODELIN. L’analyse des espèces récoltées dans les
pièges montre que les peuplements récoltés sont caractéristiques des milieux de montagne. Ainsi par rapport à
des peuplements situés dans des secteurs plus chauds et secs, l’humidité forte entraîne une décomposition
rapide du bois par les champignons, favorisant les
coléoptères mycophages.
Au sein des dix relevés effectués, on peut distinguer :
-

un peuplement dominé par des coléoptères

(plutôt xylophages) liés aux feuillus dans la zone de
hêtraie-boulaie (5 relevés)
-

un peuplement dominé par des coléoptères

mycophages sur résineux (4 relevés)
-

un peuplement dominé par des coléoptères

xylophages sur résineux (1 relevé sur zone de chablis
de sapins).
Ainsi, au vu des coléoptères piégés lors de cette étude
et

des

guildes

(xylophages,

auxquelles

mycophages…),

ils
la

appartiennent
hêtraie-boulaie

présenterait la plus forte naturalité : il s’agirait d’un
secteur peu perturbé laissant libre cours aux
processus de sénescence et de décomposition du
bois. Cela s’exprime par un cortège de coléoptères
équilibré entre les différentes guildes.
En revanche, la sapinière est encore relativement
jeune. Le peuplement de coléoptères est dominé par des mycophages mais pourrait s’enrichir en espèces
xylophages, notamment dans les secteurs en évolution naturelle qui laisseront plus d’espace aux processus de
sénescence du bois.
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Parmi les 80 espèces recensées sur la Réserve, neuf sont relativement rares :
Espèce
Pterostichus cristatus femoratus
(Dejean, 1828)
Cotaster uncipes (Boheman,
1838)
Trachodes hispidus (Linnaeus,
1758)

Rareté
Endémique du Massif Central
(quelques populations isolées
dans la Drôme)
Rare
Assez largement répandue
mais rare dans les collections

Anostirus castaneus (Linnaeus,
1758)
Diacanthous undulatus (De
Geer, 1774)

Assez rare et très localisée

Platycerus caprea (De Geer,
1774)

Largement distribuée, mais
localisée

Orchesia fasciata (Illiger, 1798)

Rare

Dolotarsus lividus (C.R. Sahlberg,
1833)

Rare

Tetratoma
1790

Rare

ancora

Fabricius,

Rare

Traits de vie
Prédateur de mollusques, vers de terres
et arthropodes
Hêtraies et landes hygrophiles
Xylophage ou saproxylophage
De préférence sous les écorces de hêtres
Développement de la larve dans les
branches fines de chênes, hêtres et
bouleaux en zone humide
Biologie méconnue : rhizophage
Mosaïque de bouleaux et de bruyères
Sapinière-pessière
de
moyenne
montagne
Larve prédatrice, dans les bois très
pourris de résineux (carie rouge)
Hêtraie avec vieux bois secs sur pied ou
cariés à cœur
Développement des larves dans le bois
pourris de feuillus
Régions humides et froides
Larve mycophages dans champignons
lignicoles sur feuillus
Régions montagneuses
Développement de la larve dans les
troncs de résineux en forêt sur-âgée.
Xylomycophage
Espèce indicatrice de naturalité des
boisements
Régions montagneuses
Développement de la larve dans les
champignons du hêtre

Parmi les neuf espèces les plus rares recensées, sept sont inféodées aux peuplements feuillus, en l’occurrence
aux peuplements de hêtres et de bouleaux, ce qui leurs confère une valeur patrimoniale forte.

3.2.5.5

Coléoptères coprophages

Dans un espace dominé par des milieux agro-pastoraux comme la Réserve, les coléoptères coprophages sont
des espèces clés. En effet, ces espèces influencent directement le milieu en dégradant les excréments du bétail
et les pratiques vétérinaires sur le bétail influent directement sur les populations de ces espèces.
Les coléoptères coprophages sont ainsi amenés à :
-

déplacer de la matière fécale horizontalement (déplacement de boulettes) ou verticalement
(enfouissement),

-

permettre la colonisation de l’excrément par d’autres espèces participant à sa décomposition en y
créant des ouvertures,
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Cette activité a un rôle dans la fertilisation et la structuration des sols par l’intégration de la matière organique,
et diminue le risque parasitaire sur une parcelle en accélérant la destruction des excréments susceptibles
d’attirer des parasites ou d’abriter des œufs.
Un inventaire réalisé en lien avec la SSNLF a permis de piéger 9 espèces différentes, dont deux espèces
particulièrement intéressantes (JEANTET, 2014) :
-

Agolius abdominalis balazuci (J.-L. Nicolas, 1971), sous-espèce endémique et rare des pelouses
d’altitude et qui serait en voie de raréfaction importante dans le Massif central,

-

Oromus alpinus (Scopoli, 1763), espèce d’alpages, qui serait en limite écologique aux altitudes de la
Réserve.

3.2.5.6

Macro-invertébrés aquatiques

Un inventaire de la microfaune aquatique a été confié au bureau d’études Grèbe en 2013. Cette étude a permis
de confirmer le caractère particulier des milieux aquatiques de la Réserve : eaux fraîches de bonne qualité. Une
soixantaine d’espèces ont été inventoriées. Pour certaines la détermination n’a pu aller jusqu’à l’espèce.
Toutefois, deux espèces intéressantes ont été trouvées :
-

Lithax niger (Hagen, 1859), trichoptère caractéristique des ruisseaux d’altitude froids, peu fréquent en
France,

-

Siphlonurus aestivalis (Eaton, 1903), éphéméroptère plutôt typique de cours d’eau encaissés avec une
faible lame d’eau, proche d’un faciès de fossé.

Deux peuplements légèrement différents ont été observés : un cortège riche en éphéméroptères sur le
ruisseau de Colleigne, qui traverse les Grands Chars, et un cortège plutôt riche en plécoptères (famille des
perles ou mouches de pierre, généralement plus acidiphile) sur le ruisseau qui traverse la tourbière du Gros
Fumé. Des trichoptères sont présents dans les deux secteurs, mais avec des cortèges différents.
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3.3 Habitats naturels
3.3.1 Représentativité des différents types de végétation sur le périmètre
cartographié
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Surface couverte par les différents habitats naturels sur les seules parcelles en RNR :

Code Corine
Biotopes

Habitat (libellé Corine
Biotopes)

Surface
(ha)

% de la
surface de la
RNR

22.1

Eaux douces

0,4

0,1%

24.11

Ruisselets

0,8

0,3%

24.12

Zone à Truites

0,0

0,0%

31.226

Landes
submontagnardes à
Vaccinium

111,5

38,8%

31.44

Landes à Empetrum et
Vaccinium

51,4

17,9%

31.842

Landes à Cytisus
purgans

0,5

0,2%

35.11

Gazons à Nard raide

4,8

1,7%

35.12

Prairies à AgrostisFestuca

0,5

0,2%

35.13

Pelouses à Canche
flexueuse

0,2

0,1%

36.316

Nardaies sommitales
hercyniennes

0,0

0,0 %

4,5

1,6%

37.21

37.31

37.32

Prairies humides
atlantiques et
subatlantiques
Prairies à Molinie et
communautés
associées
Prairies paratourbeuses à Nard
raide

1,9

0,6%

0,6

0,2%
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État de conservation de l’habitat

Présence d’une belle population de truites,
d’odonates et d’autres macro-invertébrés
d’eau douce indicateurs d’une bonne qualité
de l’eau.
Le maintien d’une activité agricole extensive
et d’un réseau de tourbières est favorable
au maintien d’un bon état de ces milieux.
Largement répandues sur le site. Se
boiseraient naturellement en l’absence d’un
pâturage extensif. État de conservation
favorable, mais nécessité d’être vigilant sur
des évolutions de flore observées aux
Grands Chars et à Pré Mourray.
Répartition limitée aux secteurs les plus en
altitude. Potentiellement menacées par le
changement climatique attendu.
Évolution à surveiller, d’autant que ces
landes ont été surpâturées ces dernières
années.
Habitat représenté très ponctuellement sur
le site en situation abritée. État de
conservation inconnu.
Faible surface. La plupart du temps
considéré comme un faciès de dégradation
de la lande à Callune.
Cet habitat concerne de petites surfaces.
Pour l’heure, ces secteurs sont assez
intensément pâturés. En l’absence de
pâturage, ils évolueraient vers une lande.
L’évolution de ces milieux sera fonction de
l’intensité du pâturage. État de conservation
moyen.
Très petit secteur. Probable faciès de
dégradation de la lande subalpine.
Surfaces très petites. Menacées de
surpiétinement. État de conservation
défavorable.

Habitats présents ponctuellement,
notamment en bordure de cours d’eau ou
de tourbières. Risque de surpiétinement du
fait de bétail venant s’abreuver. État de
conservation défavorable.

37.81

Mégaphorbiaies des
montagnes
hercyniennes, du Jura
et des Alpes

1,0

0,4%

38.1

Pâtures mésophiles

0,2

0,1%

38.3

Prairies à fourrage des
montagnes

33,9

11,8%

41.11

Hêtraies acidiphiles
médio-européennnes à
Luzule blanchâtre du
Luzulo-Fagenion

2,8

1,0%

41.15

Hêtraies subalpines

0,2

0,1%

41.E

Bois de Sorbiers
sauvages

5,0

1,8%

42.13

Sapinières acidiphiles

4,0

1,4%

43.11

Hêtraies-sapinières
acidiphiles médioeuropéennes à Luzule
blanchâtre du LuzuloFagenion

1,1

0,4%

44.A1

Bois de Bouleaux à
Sphaignes

20,4

7,1%
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Habitat présent de façon très disséminé
dans la Réserve, couvrant rarement de
grande surface. Semble stable. État de
conservation favorable car souvent présent
dans des chaos rocheux peu fréquentés par
le bétail.
Ces habitats proviennent généralement
d’anciennes fumades qui évoluent vers des
prairies moins riches, et parfois moins
humides, suite à l’abandon des pratiques de
lavées. La fertilisation peut également faire
disparaître la flore montagnarde au profit
d’une flore plus banale. Il s’agit, sur le site
d’un stade de dégradation.
Ces habitats semblent poursuivre leur
évolution dans certains cas, au profit de
pelouses plus acidiphiles dans un premier
temps. Si ces prairies sont trop fertilisées, la
flore se banalise. L’état de conservation est
donc défavorable.
Ces hêtraies se différencient sans doute des
hêtraies-sapinières par leur histoire et
l’exploitation qui en a été faite. Il s’agit de
faciès à hêtre de hêtraies-sapinières. Elles
couvrent des surfaces relativement
importantes et ne sont pas menacées par
les pratiques actuelles. État de conservation
favorable.
Habitat de taille très réduite situé
essentiellement au niveau des parties
sommitales. Potentiellement menacé par le
changement climatique. État de
conservation moyen.
Habitat de transition entre lande et forêt.
Surface réduite mais stable sur la Réserve.
Ces forêts ne couvrent que de faibles
surfaces sur la Réserve. Cependant, elles
sont largement répandues dans les environs
immédiats et ne semblent pas menacées par
les pratiques actuelles. État de conservation
favorable.
Comme la plupart des habitats forestiers,
celui-ci ne couvre que de faibles surfaces sur
la Réserve. Cependant, il est largement
répandu dans les alentours immédiats et
non menacé par les pratiques actuelles. État
de conservation favorable.
Les surfaces concernées par cet habitat sont
assez importantes sur la Réserve. De plus,
cet habitat n’est pas exploité et évolue
naturellement. Une étude sur les
coléoptères saproxyliques a montré qu’il
s’agissait d’un milieu à naturalité assez
forte. État de conservation favorable.

51.11
51.111
51.113
51.114

51.12
51.15

Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses
Buttes de Sphaignes
colorées (bulten)
Buttes à buissons nains
Communautés de
tourbières bombées à
Trichophorum
cespitosum
Tourbières basses
(Schlenken)
Garnitures de bordure
(lagg)

0,1

0,1%

13,5

4,7%

0,4

0,1%

7,1

2,5%

0,1

0,0%

2,2

0,8%

54.11

Sources d'eaux douces
pauvres en bases

0,0

0,0%

54.4

Bas-marais acides

7,1

2,5%

62.2

Végétation des falaises
continentales siliceuses

8,4

2,9%

chemin
Jasserie

Chemin
Jasserie

2,6
0,1

0,9%
0,0%

Bien qu’inclus dans des parcs de pâturage,
ces milieux sont très peu fréquentés par les
troupeaux. État de conservation a priori
favorable, à confirmer par un suivi
hydrologique.

Très ponctuel par nature. La situation des
sources est variable d’un parc de pâturage à
l’autre en fonction des pratiques pastorales.
État de conservation favorable pour
certaines et défavorable pour d’autres.
Bien qu’inclus dans des parcs de pâturage,
ces milieux sont très peu fréquentés par les
troupeaux. État de conservation priori
favorable, à confirmer par un suivi
hydrologique.
Ces habitats sont en réalité plutôt à
rattacher à des mégaphorbiaies à
Adénostyle ou à Calamagrostis.
Sans objet
Sans objet

Rappelons que les milieux naturels de la RNR ne sont pas figés et que la notion d’état de conservation atteint ici
une de ses limites. En effet, les milieux sont en évolution du fait du changement des pratiques agricoles (cas
des fumades qui sont en profonde mutation suite à l’arrêt des lavées) et d’autres évolutions sont à attendre du
fait des changements climatiques. À une échelle de temps plus réduite, les milieux sont également en
interaction permanente avec les pratiques agricoles. Dans ce contexte, l’objectif du gestionnaire a été de
favoriser des pratiques en adéquation avec le maintien d’une mosaïque d’habitats dynamique dont la qualité
première est la fonctionnalité.
On parle de série où les habitats glissent les uns vers les autres en fonctions des pratiques et des conditions du
milieu qui peuvent changer : une prairie fauchée avec niveau de fertilisation moyen présentera une flore
spécifique qui sera amenée à changer si la fauche s’arrête, pouvant basculer à terme vers un faciès de pelouse
avec l’appauvrissement progressif du sol et le pâturage comme seul moyen de gestion ; si le pâturage est moins
fort les ligneux bas peuvent s’installer et c’est un faciès de lande que l’on observera ; des faciès humides à
canche cespiteuse, molinie ou joncs peuvent apparaître si une rase est remise en eau en amont. Inversement la
fumade initiale peut voir sa flore banalisée en cas de fertilisation excessive et fauche précoce, etc.… Ces
changements peuvent être plus ou moins rapides, d’où l’intérêt pour le gestionnaire de pouvoir percevoir le
plus finement possible ces dynamiques pour avoir une vision actualisée des habitats de la RNR…
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Limites de la cartographie de végétation :
Certains habitats de petite taille sont partiellement ou n’ont pas été cartographiés :
-

pelouses des combes à neige à Trèfle des Alpes, situées essentiellement à l’étage montagnard
supérieur et au subalpin, et constituant des formations de petites tailles au sein de landes ;

-

mégaphorbiaies subalpines, situées au niveau des chaos rocheux et des ruptures de pentes de l’étage
subalpin ;

-

groupements de sources, notamment ceux situés au-dessus de 1 500 m dans les cirques à congères
tardives près de Pierre-sur-Haute où on trouve des formations inondées à Nardia compressa et
Scapania undulata, mousses compactes brunes qui présentent un très fort enjeu lié à une meilleure
connaissance les concernant et plus largement à leur conservation car uniques en leur genre. Sur la
zone d’étude, ces groupements sont très localisés, en amont des tourbières du secteur, notamment
sur les Grands Chars et près de Pierre-sur-Haute.

3.3.2 Description des habitats
La description des habitats a été enrichie par un travail d’inventaire mené en lien avec le CBN Massif central en
2013. Nous présenterons ici dans le détail es deux grands types d’habitats patrimoniaux de la zone d’étude : les
landes et les zones tourbeuses. D’autres habitats feront l’objet de descriptions plus succinctes.

3.3.2.1

Les landes

Les landes sont des végétations dominées par des ligneux bas (callune, genêts…) qui se développent en
situation de pâturage extensif ou lors de transition de végétations de pelouses vers des végétations forestières,
sur sols pauvres. On en distingue cinq types sur la Réserve : quatre sont dominées par la Callune et
appartiennent à l’alliance phytosociologique du Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi Braun-Blanq. 1926, et une
est dominée par le Genêt purgatif (alliance du Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas Mart., Cantó et Sánchez
Mata 2002).
L’ensemble des types de landes couvre 293 ha de la zone d’étude, soit 50 % de la surface, ce qui en fait une
ressource pastorale non négligeable. Par ailleurs, on y trouve un certain nombre d’espèces patrimoniales
(notamment sur les secteurs d’altitude) : Ail de la victoire, Faux-orchis blanc, Diphasiastre des Alpes, Lycopode
en massue, Sorbier petit-néflier…
Des landes sont présentes dans tous les parcs de pâturage, à l’exception des fumades. L’état de conservation
est globalement satisfaisant, toutefois on a pu observer des dégradations, liées au surpiétinement, dans la zone
subalpine et plus ponctuellement aux Grands Chars et à Pré Mouray.
La dynamique de boisement ne semble pas avoir de réelle prise sur le secteur (ou de façon très marginale) du
fait de l’activité pastorale bien présente. En outre, les arbres semblent limités dans leur croissance en hauteur
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par des facteurs climatiques (bris de cimes dus à la neige et au vent), notamment sur le secteur des Grands
Chars où quelques sorbiers des oiseleurs s’étaient installés.
En revanche, en cas de surpâturage, les landes peuvent évoluer vers des pelouses à Nard raide notamment.
Lande montagnarde à Genêt poilu et Airelle myrtille
Groupement à Genista pilosa et Vaccinium myrtillus
Il s’agit d’une formation végétale assez commune dans le Massif central. C’est la lande typique de l’étage
montagnard inférieur, dominé par la Callune (Calluna vulgaris (L.) Hull), le Genêt poilu (Genista pilosa L.) et
l’Airelle myrtille (Vaccinium myrtillus L.). Ces ligneux sont accompagnés du Gaillet des rochers (Galium saxatile
L.) et de petites graminées (Avenella flexuosa (L.), Danthonia decumbens (L.) DC., Festuca nigrescens Lam.). Sur
les secteurs les plus thermophiles, on rencontre Calamagrostis arundinacea (L.) Roth en quantité importante.
On trouve ce type de lande sur le plateau de Renat, mais aussi à Pré Mouray et sur les Grands Chars.
Lande montagnarde mésohygrophile à Sélin des Pyrénées et Airelle myrtille
Groupement à Epikeros pyrenaeus et Vaccinium myrtillus
Cette lande, plus humide
que la précédente, est
caractérisée

par

la

présence

d’espèces

mésohygrophiles comme
la Molinie bleue (Molinia
caerulea (L.) Moench), la
Grande

Pimprenelle

(Sanguisorba

officinalis

L.) ou la Laîche noire
(Carex
Reichard).

nigra
On

(L.)
trouve

essentiellement ce type
de végétation au niveau
de replats humides, au
sein de la lande à Genêt poilu et Airelle myrtille notamment à Pré Mouray et aux Grands Chars.
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Lande du montagnard supérieur à Ail de la victoire et Airelle myrtille
Allio victorialis-Vaccinietum myrtilli Schaminée et Hennekens 1992
On trouve cette végétation un peu plus en altitude que la lande à Genêt
poilu et Airelle myrtille, en contexte plus frais. Le Genêt poilu s’y fait
souvent plus rare, au profit de la Myrtille. On y trouve notamment l’Airelle
des marais (Vaccinium uliginosum L.), le Maïanthème à deux feuilles
(Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt) et la Stellaire holostée (Stellaria
holostea L.).
On trouve ce type de lande sur la partie haute des Grand Chars, ainsi qu’à
l’étage subalpin.
Lande subalpine à Alchémille des rochers et Airelle des marais
Alchemillo saxatilis-Vaccinietum uliginosi Thébaud ex Schaminée et Hennekens 1992
Au sein de cette végétation chionophile (végétation des secteurs fortement enneigés) typique de l’étage
subalpin, l’Airelle des marais prend souvent une place assez importante. On y trouve en plus le Trèfle des Alpes
(Trifolium alpinum L.) et l’Alchémille des rochers (Alchemilla saxatilis Buser). On trouve ce type de végétation
dans les secteurs les plus froids, exposés au nord, proches des crêtes ou dans les combes à neige. Il s’agit d’un
groupement acidiphile, oligotrophile à tendance mésophile.
Sur la Réserve, on trouve ce type de lande à l’étage subalpin, sous Pierre-sur-Haute.
Lande montagnarde à Airelle myrtille et Genêt purgatif
Teucrio scorodoniae-Cytisetum purgantis Billy 1997 (syn. Teucrio scorodoniae-Cytisetum purgantis Coquillard
1993)
Cette lande est également très pauvre en espèces et présente un couvert très dense en Genêt purgatif (Cytisus
oromediterraneus Rivas Mart. & al.), qui est presque monospécifique dans certaines situations. Il s’agit le plus
souvent d’un habitat lié à l’abandon pastoral. Sur les Hautes-Chaumes du Forez, on retrouve généralement
cette lande acidiphile dans les zones rocheuses et sur les versants chauds. Le Genêt purgatif est souvent
accompagné de sorbiers [Sorbus aria (L.) Crantz et Sorbus aucuparia L.], du Framboisier (Rubus idaeus L.), et du
Séneçon cacaliaster (Senecio cacaliaster Lam.).
Sur la Réserve, on retrouve cet habitat sous la forme d’îlots aux Grands Chars au niveau des zones rocheuses et
sur les secteurs de basse altitude.
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Rareté
Ouest
RhôneAlpes
C

Menace
Ouest
RhôneAlpes
LC

Lande
montagnarde
mésohygrophile
à Sélin des
Pyrénées et
Airelle myrtille

R

Lande du
montagnard
supérieur à Ail
de la victoire et
Airelle myrtille
Lande
subalpine à
Alchémille des
rochers et
Airelle des
marais
Lande
montagnarde à
Airelle myrtille
et Genêt
purgatif

Lande
montagnarde à
Genêt poilu et
Airelle myrtille

3.3.2.2

Code
CH
décliné

Statut
Natura
2000

31.226

403013

IC

VU

31.1

NC

NC

R

VU

31.226

403014

E

VU

31.226

C

LC

31.842

Code
CB

Libellé CH
décliné

Code
EUNIS

Landes
acidiphiles
montagnardes
du Massif
central
NC

F4.22

Landes
subatlantiques
à [Calluna] et
[Genista]

F4.1

Landes
humides

IC

Landes
acidiphiles
subalpines du
Massif central

F4.22

Landes
subatlantiques
à [Calluna] et
[Genista]

403014

IC

Landes
acidiphiles
subalpines du
Massif central

F4.22

Landes
subatlantiques
à [Calluna] et
[Genista]

5120-1

IC

Landes à
genêt purgatif
du Massif
central

F3.14

Formations
tempérées à
[Cytisus
scoparius]

Libellé EUNIS

Les habitats turficoles

Les végétations des zones tourbeuse à paratourbeuses couvrent une cinquantaine d’hectares.
On distingue ici quatre grands types d’habitats :
-

les bas-marais (environ 7 ha) appartenant aux alliances du Juncion acutiflori Braun-Blanq. in BraunBlanq. et Tüxen 1952, pour les groupements relativement mésotrophiles, et du Caricion fuscae
W.Koch 1926, pour les groupements les plus oligotrophiles,

-

les marais de transition, du Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in J.-P.Lebrun, Noirfalise, Heinem. et
Vanden Berghen 1949,

-

les hauts-marais de l’alliance du Sphagnion medii M.Kästner et Flössner 1933 (environ 23 ha),

-

les boisements tourbeux ombrotrophiles de l’alliance de l’Eriophoro vaginati – Piceion abietis
H.Passarge 1968 et minérotrophiles de l’alliance du Betulion pubescentis W. Lohmeyer et Tüxen ex
Scamoni et H.Passarge 1959 (environ 20 ha).
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BAS-MARAIS
Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Jonc à tépales aigus (Selino pyrenaei-Juncetum acutiflori Julve 1983) et
Bas-marais montagnard à Sélin des Pyrénées et Scorsonère humble (Selino pyrenaei-Scorzoneretum humilis
Julve 1983) – alliance du Juncion acutiflori
Ces végétations d’une grande diversité floristique, particulièrement intéressantes pour les rhopalocères, se
développent sur des sols acides tourbeux (pour la première) à paratourbeux (pour la seconde). On y retrouve
notamment le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.) et la Laîche noire (Carex nigra (L.)
Reichard) accompagnés de nombreuses plantes à fleurs : Epikeros pyrenaeus (L.) Raf., Sanguisorba officinalis L.,
Bistorta officinalis Delarbre, Succisa pratensis Moench, Lotus pedunculatus Cav. En revanche, la première
association présentera beaucoup d’espèces des Caricion fuscae, alors que la seconde présentera des espèces à
tendance prairiale (Juncus effusus L., Holcus lanatus L., Rumex acetosa L., Plantago lanceolata L.).
Moliniaie landicole montagnarde à Sélin des Pyrénées et Molinie bleue (Groupement à Epikeros pyrenaeus
et Molinia caerulea)
Ce type de végétation plutôt pauvre en espèces, se développant sur des sols paratourbeux, serait une forme de
dégradations liée à une déprise pastorale (fermeture de la végétation par la molinie et les ligneux) ou à un
drainage de zones tourbeuses (perturbation hydrologique). Cette moliniaie est rattachée à l’alliance du Juncion
acutiflori.
Bas-marais à Laîche noire et Jonc filiforme (Groupement à Carex nigra et Juncus filiformis)
Il s’agit d’un bas-marais tourbeux du Caricion fuscae des sols acides asphyxiques du montagnard supérieur.
Moins fleuri que les associations du Juncion acutiflori et plus riche en cypéracées (Carex canescens L., Carex
echinata Murray, Eriophorum angustifolium Honck.), il reste intéressant pour les rhopalocères et notamment le
Damier de la Succise dont il est susceptible d’héberger la plante-hôte. On y trouve notamment Comarum
palustre L., Viola palustris L., Epilobium palustre L., Caltha palustris L., pour les plantes à fleurs, et Agrostis
canina L.
Bas-marais à Sélin des Pyrénées et Laîche noire (Groupement à Epikeros pyrenaeus et Carex nigra)
Ce bas-marais du Caricion fuscae du montagnard supérieur et du subalpin se différencie du précédent par des
conditions moins asphyxiques. On y trouve notamment une espèce patrimoniale : Luzula sudetica (Willd.)
Schult.
Bas-marais à Scirpe cespiteux et Laîche étoilée (Groupement à Trichophorum cespitosum et Carex echinata)
Ce bas-marais appartient également à l’alliance du Caricion fuscae. Il se distingue par son caractère
hyperacidiphile, en partie lié à sa situation, souvent à l’exutoire des tourbières bombées. On y trouve de
nombreuses espèces patrimoniales : Andromeda polifolia L., Vaccinium oxycoccos L., Lycopodiella inundata (L.)
Holub.
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Bas-marais à Saule rampant (Groupement à Salix repens)
Ce groupement qui serait également rattaché au Caricion fuscae serait un stade de recolonisation des
végétations oligotrophiles sur sols tourbeux.

Rareté
Ouest
RhôneAlpes
AR

Menace
Ouest
RhôneAlpes
NT

Selino
pyrenaeiScorzoneretum
humilis Julve
1983

C

Groupement à
Epikeros
pyrenaeus et
Molinia
caerulea

Code
CH
décliné

Statut
Natura
2000

37.312

641011

IC

LC

37.312

641011

IC

AR

LC

37.312

641011

IC

Groupement à
Carex nigra et
Juncus
filiformis

AR

NT

54.42

NC

NC

Groupement à
Epikeros
pyrenaeus et
Carex nigra

NE

NE

Groupement à
Trichophorum
cespitosum et
Carex echinata

NE

NE

Groupement à
Salix repens

NE

NE

Selino
pyrenaeiJuncetum
acutiflori Julve
1983

Les bas-marais sont présents

Code
CB

Libellé CH décliné

Code
EUNIS

Libellé EUNIS

Prés humides
subatlantiques à
précontinentaux,
montagnards du
Massif central et
des Pyrénées
Prés humides
subatlantiques à
précontinentaux,
montagnards du
Massif central et
des Pyrénées

E3.51

Prairies à [Molinia
caerulea] et
communautés
apparentées

E3.51

Prairies à [Molinia
caerulea] et
communautés
apparentées

Prés humides
subatlantiques à
précontinentaux,
montagnards du
Massif central et
des Pyrénées
NC

E3.51

Prairies à [Molinia
caerulea] et
communautés
apparentées

D2.22

Bas-marais à
[Carex nigra],
[Carex canescens]
et [Carex
echinata]
54.42
NC
NC
NC
D2.22 Bas-marais à
[Carex nigra],
[Carex canescens]
et [Carex
echinata]
54.42
NC
NC
NC
D2.22 Bas-marais à
[Carex nigra],
[Carex canescens]
et [Carex
echinata]
54.42
NC
NC
NC
D2.22 Bas-marais à
[Carex nigra],
[Carex canescens]
et [Carex
echinata]
sur la zone d’étude de façon assez disséminée. On les retrouve au niveau des

grands ensembles tourbeux, en mosaïque avec des haut-marais et des marais de transition, ou le long des
cours d’eau ou suintements. Ces habitats fragiles ont été piétinés dans certains parcs de pâturage, notamment
le long des rases et cours d’eau dans le parc de pâturage des Grands Chars et Pré Mouray. Leur état de
conservation sur la zone d’étude est très variable.
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MARAIS DE TRANSITION
Marais de transition à Laîche à becs et Ményanthe trèfle d'eau (Groupement à Carex rostrata et Menyanthes
trifoliata) et Marais de transition à Laîche à becs et Potentille des marais (Groupement à Carex rostrata et
Comarum palustre)
Ces deux végétations de marais de transition se développent sur les sols gorgés d’eau où elles ont tendance à
donner des habitats présentant une part assez importante de sphaignes, formant de petits bombements. Le
premier groupement a la caractéristique d’être plus oligotrophile que le second. On y trouve souvent plusieurs
espèces de laîches : Carex rostrata Stokes, Carex nigra (L.) Reichard, Carex echinata Murray, Carex panicea L.
Sur la Réserve, on trouve ces marais en îlots plus ou moins importants au sein des grands complexes tourbeux
(Gros Fumé, Gourd des Aillères), dans les tourbières de pente des Grands Chars ou au niveau des zones de
sources, notamment à l’étage subalpin.

Marais de
transition à
Laîche à becs et
Ményanthe
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Marais de
transition à
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Libellé CH
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Code
EUNIS

Libellé EUNIS

Ces habitats représentent des petites surfaces sur la zone d’étude qui n’ont pu être quantifiées. Ils sont
toutefois susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales : Laîche des bourbiers, Rossolis à feuilles rondes,
Grassette à grandes fleurs, Laîche à fruits velus…
Ils sont assez disséminés au sein de différents parcs de pâturage, et il n’est pas possible de donner un état de
conservation, mais on sait que ces marais de transition, extrêmement fragiles, ont été dégradés par
surpiétinement à l’étage subalpin.
HAUTS-MARAIS
À l’exception de certaines végétations des gouilles des tourbières, les végétations de haut-marais de la Réserve
appartiennent à l’alliance du Sphagnion medii M.Kästner et Flössner 1933. Ce sont des végétations acidiphiles,
oligotrophiles, hygrophiles à mésophiles.
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Végétation des gouilles à Rossolis à feuilles rondes et Jonc raide (Groupement à Drosera rotundifolia et
Juncus squarrosus) et Végétation pionnière à Sphagnum tenellum et Scirpe cespiteux (Sphagno tenelliTrichophoretum cespitosi Osvald 1925)
Ces groupements pionniers se développent sur la tourbe nue, dans les gouilles des tourbières. Le premier
appartient à l’alliance du Rynchosporion albae, le second à celle du Sphagnion medii. Sur le plan écologique, le
premier groupement est plus hygrophile et le second plus oligotrophile. Il est d’ailleurs particulièrement pauvre
en espèces.
Haut-marais ombrotrophile à Sphagnum magellanicum (Sphagnetum magellanici M.Kästner et Flössner
1933) et Haut-marais ombrominérotrophile à Laîche noire et Sphagnum magellanicum (Carici nigrae Sphagnetum magellanici H.Bick 1985 nom. mut.)
Ces deux groupements sont des jeunes hauts-marais acidiphiles présentant une grande quantité de sphaignes.
Le premier est strictement ombrotrophile, alors que le second est ombrominérotrophile, donc alimenté par
une nappe et potentiellement moins oligotrophile. Outre Sphagnum magellanicum Brid., on retrouvera
Sphagnum rubellum Wilson dans le premier et Sphagnum papillosum Lindb. dans le second.
Haut-marais à Linaigrette engainée et Airelle des marais
Eriophoro vaginati-Vaccinietum uliginosi B.Foucault
1999
Ce groupement constitue un stade évolué des hautsmarais. On trouve notamment des éricacées (Calluna
vulgaris (L.) Hull et Vaccinium myrtillus L.), Eriophorum
vaginatum L. et Molinia caerulea (L.) Moench. Sphagnum
capillifolium (Ehrh.) Hedw. peut également être présente,
formant souvent des buttes imposantes.
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Les hauts-marais forment parfois de vastes ensembles sur la zone d’étude. Les végétations que nous venons de
citer couvrent des surfaces importantes, à l’exception des gouilles à Rossolis à feuilles rondes et Jonc raide.
Le groupement pionnier à Sphagnum tenellum et Scirpe cespiteux est très présent sur le Gros Fumé.
L’état de conservation est généralement favorable, d’autant que les hauts-marais sont moins fréquentés par le
bétail que les bas-marais et que de grandes surfaces de ces habitats n’ont pas été exploitées ces dernières
années.
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BOISEMENTS TOURBEUX
Sphagno magellanici-Betuletum pubescentis (Noirfalise, Dethioux et Zuttere 1971) R.Boeuf, Renaux et
Thébaud in R.Boeuf 2014 – alliance de l’Eriophoro vaginati – Piceion abietis H.Passarge 1968
Il s’agit de boulaies oligotrophiles acidiphiles se développant sur des tourbières ombrotrophes avec Sphagnum
magellanicum Brid., Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., Eriophorum vaginatum L. et Pinus sylvestris L. Ces
végétations sont assez pauvres en espèces. Elles sont susceptibles d’évoluer vers des végétations de sapinière
sur tourbe.
Potentillo erectae-Betuletum pubescentis Thébaud, Cam.Roux, C.-E.Bernard et Delcoigne 2014 – alliance du
Betulion pubescentis W.Lohmeyer et Tüxen ex Scamoni et H.Passarge 1959
Cette végétation de boulaie tourbeuse oligotrophile se développe sur des bas-marais acides, marais de
transition ou prés tourbeux abandonnés. Légèrement moins acidiphile que l’association précédente et plus
hygrophile, cette association abrite notamment Potentilla erecta (L.) Räuschel, Bistorta officinalis Delarbre,
Succisa pratensis Moench, Carex rostrata Stokes…
Boisements para-tourbeux et tourbeux du Sphagno-Alnion glutinosae (Doingt-Kraft in Maas 1959) Passarge
et Hofmann 1968
Il s’agit de boisements oligomésotrophes dominés par le Bouleau pubescent. On retrouve une partie de la flore
du Potentillo erectae-Betuletum pubescentis. Toutefois, on retrouve en plus dans ces boisements Angelica
sylvestris L., Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Myosotis martini Sennen, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P.
Fuchs et Cardamine pratensis L. Le rattachement à l’alliance du Sphagno-Alnion glutinosae, généralement
planitaire et submontagnarde, reste à vérifier. Pour les boisements situés en aval des fumades du plateau de
Renat, il pourrait s’agir de boisements du Betulion pubescentis « dégradés » par des apports de nutriments.
Dans certains cas, il est possible que ces boisements évoluent vers une hêtraie-sapinière mésophile.
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Ces boisements tourbeux sont présents sur le périmètre de la Réserve, de façon ponctuelle au niveau des
complexes tourbeux du Gourd des Aillères et du Gros Fumé et en bordure de la vallée de la Morte (SphagnoBetuletum et Potentillo-Betuletum), et sur des surfaces plus importantes en bordure de la vallée du Chorsin,
sous les fumades de Renat (Sphagno-Alnion). Dans la grande majorité des cas, ces boisements ne subissent
aucune intervention et sont en bon état.

3.3.2.3

Autres habitats

ANCIENNES FUMADES – Alliance du Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Braun-Blanq. et Tüxen ex
Marschall 1947
Prairie de fauche dense et mi-haute où la faible fertilisation permet le maintien de nombreuses
hémicryptophytes à floraisons colorées (Knautie,
Liondent, Centaurée, Fenouil des Alpes).
Les fumades étaient des prairies de fauche
montagnardes situées juste en dessous des
jasseries et bénéficiant traditionnellement d’un
système d’irrigation fertilisant en peigne. Vaste
tapis de graminées et de légumineuses, la fumade
recueillait autrefois les « lavées » provenant de
l’étable. Le fertilisant organique diversifiait le
peuplement végétal (parfois 50 à 60 espèces sur
une surface de 50m²).
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Les anciennes fumades en bon état se rapprochent de l’association du Centaureo nigrae-Poetum chaixii
Thébaud 1988 ex Schaminée 1993. Cet habitat est rare en région Rhône-Alpes où il est considéré comme
vulnérable.
Toutefois, toutes les anciennes fumades de la Réserve ne correspondent pas à cette association. En effet, elles
ont connu des évolutions qui les ont amenées vers des pelouses montagnardes (cas des anciennes fumades
pâturées et non fertilisées) ou vers des prairies mésophiles à méso-hygrophiles proches des prairies de plaine
(absence ou abondance faible des espèces montagnardes) dans le cas des fumades les plus fertilisées.
HETRAIES-SAPINIERES – Alliance du Luzulo luzuloidis-Fagion sylvaticae W.Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
Sur la Réserve, les hêtraies-sapinières occupent principalement les versants situés au sud du site, sous le
plateau de Renat. Ce sont des peuplements acidiclines à acidiphiles pouvant présenter des quantités de bois
mort relativement importantes, parfois plus de 20 % du volume de bois vivant. A ce titre, ils sont également
intéressants pour la faune liée au bois mort.

4 Histoire du site et patrimoine culturel
4.1 Les Hautes Chaumes de l’Antiquité à aujourd’hui
Le Conservatoire s’est fortement investi pour améliorer la connaissance de l’histoire du site. En effet, les
paysages et les milieux naturels des Hautes Chaumes sont le témoin d’une longue utilisation pastorale de ce
territoire. Le stage de Lucile Roche en 2009, puis celui de Nicolas Berini en 2015, ont permis de recenser
l’essentiel des sources existantes. Elles sont multiples : documents anciens (dont des cartes), objets retrouvés
sur site, analyses polliniques… Certaines périodes de l’Histoire n’ont toutefois laissé que peu de traces. Une
synthèse de l’histoire du site est présentée ci-dessous.
Les analyses de pollens réalisées sur la tourbière du Gourds des Aillères (travaux de JANSSEN) mettent en
évidence, il y a 10000 à 15000 ans, le passage d’une végétation basse, probablement héritée des périodes
glaciaires, à un boisement affectionnant un climat relativement chaud (chênaie), lui même transformé ensuite
en hêtraie-sapinière avant les premiers défrichements. Il existe ainsi des indices de défrichements et d’activité
agro-pastorale avec culture de céréales qui montrent qu’il y a environ 5000 ans, il y avait déjà une certaine
activité humaine sur les Hautes Chaumes.
er

er

A l’âge du fer (I siècle av. JC à I siècle ap. JC), les Monts du Forez sont inclus dans le territoire du peuple
Ségusiave (peuple gaulois établi notamment sur les départements actuels du Rhône et de la Loire, dont la
capitale était Feurs). La crête des Monts du Forez constitue la frontière avec les Arvernes. Les Ségusiaves sont
un peuple importateur de denrées méditerranéennes comme en témoignent les amphores découvertes à
e

e

Colleigne à la fin du XIX siècle ou au début du XX . Ils exploitent la forêt et il est probable qu’ils pratiquent une
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activité agropastorale. Le territoire est ensuite annexé par l’empire romain aux alentours de 50 av. JC, puis
subit les invasions « barbares », période sur laquelle il n’existe pas d’informations.
e

Au XII siècle, les Monts du Forez sont la frontière occidentale du Comté du Forez, suite au partage de l’ancien
Comté de Lyon en deux parties, revenant pour l’une au Comte de Forez et l’autre à l’archevêque de Lyon.
Le Comte du Forez donne une grande partie des Hautes Chaumes aux moines cisterciens de la Bénisson-Dieu
qui les mettent en valeur. Des bornes gravées BD témoignent de cet épisode. A cette époque, des bergers
auraient construit des cabanes semi-enterrées très sommaires, dont ne restent aujourd’hui que des merlons de
terre discrets. Ces habitations, probablement temporaires, étaient constituées de matériaux périssables
e

(branches, chaumes…) et n’étaient peut-être pas réutilisées d’une année sur l’autre. Au XIII siècle, le comte du
Forez reprend les terres données aux moines, convoitant les revenus qu’elles génèreraient.
Au XIVe siècle, la paroisse de Sauvain est séparée en deux. La partie sud, comprenant Renat et Chorsin, fait
partie du mandement de la seigneurie de Cousan et le reste de la paroisse fait partie de la seigneurie de
Montherboux qui comprend les montagnes de Colleigne.
Quelques règlements tendent à prouver que l’usage fait des pâturages est collectif. Selon Stéphane Prajalas, la
fourme est déjà produite au Moyen Age.
Il est probable que l’habitat sommaire des bergers se soit complexifié petit à petit, avec l’apparition de cabanes
cloisonnées à deux entrées, comprenant ainsi une stabulation permettant de rentrer le bétail pendant la nuit.
On trouve de plus auprès de certaines de ces cabanes plus élaborées des traces d’enclos ou de jardins. Une
complémentarité se met en place entre les fermes, situées en bas, au village, et l’estive qui permet de délester
les terrains du bas à la belle saison pour y faire du foin ou des cultures.
e

e

Du XV au XIX siècle, l’activité pastorale sur les Hautes Chaumes du Forez est en expansion, plusieurs actes
donnant des droits de pacages au XVe siècle (Colleigne en 1497). En 1666, la montagne de Renat est propriété
privée et les jasseries sont déjà construites en pierre selon Joseph Fayard. Chaque ayant-droit dispose d’une
loge et d’une fumade, parfois également d’un jardin. Les landes sont utilisées collectivement.
En 1687, la montagne Colleigne appartient toujours à la seigneurie de Montherboux, et la montagne de Renat
est encore possession de la seigneurie de Cousan. Cela a vraisemblablement perduré jusqu’à la Révolution de
1789.
Au XVIIIe siècle, la jasserie de Renat compte 63 places (soit potentiellement 5 bâtiments) et celle de Colleigne
188 places (15 bâtiments potentiels).
En 1836, l’occupation du sol de la commune de Sauvain (tirée du cadastre napoléonien) présente une
organisation bipartite du finage (Berini, 2015). Voir la figure suivante.
La partie orientale, le « bas » de la commune, concentre majoritairement les terres labourables et les prés. En
revanche la partie occidentale, « le haut » de la commune, est occupé par les pâtures majoritairement et la
forêt sur les bordures au nord et au sud.
On remarque que la limite du pâturage est très basse, environ 900 mètres d’altitude. On y note la présence de
loges. Il s’agit probablement de loges intermédiaires. La limite supérieure étant vers 1600 mètres d’altitude.
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Les jasseries de Colleigne sont bien visibles. Les prés attenants correspondent aux « fumades ». On note une
nette différence d’organisation entre les deux jasseries.
Les loges des jasseries de Colleigne sont nombreuses (plus de 20) et regroupées en un « hameau » avec
quelques jardins. Ces jasseries n’existent plus aujourd’hui. Les parcelles de « fumades » sont également
regroupées en dessous des loges. Les loges des jasseries de Renat en revanche sont en nombre restreint (4
loges) et alignées. Leur organisation ne semble pas avoir changé jusqu’à aujourd’hui, bien que certaines soient
ruinées et que d’autres se soient ajoutées depuis. Les parcelles de « fumades » en dessous des loges sont
importantes et ces dernières disposent d’une terre labourable attenante. Des parcelles sont embroussaillées
dans toute la partie du sud-ouest au sud-est des Jasseries de Renat. A Renat comme à Colleigne, les landes
n’ont pas été découpées en petites parcelles cadastrales, suggérant une utilisation encore collective de ces
espaces.
Pour l’ensemble de la commune, on remarque le nombre important de hameaux dispersés de plus d’une
vingtaine. Les parcelles de certains bois comme celui au nord des Jasseries de Colleigne sont en «lames de
parquet » ce qui s’explique sûrement par le partage effectué à la Révolution, passant d’un usage collectif de la
forêt à un usage privatif.
e

Le XIX siècle correspond probablement à l’apogée de l’utilisation des jasseries. Des vachers montent en estive
où ils fabriquent la très estimée fourme, qui est affinée sur place dans les caves construites en pierre dans la
continuité des loges. Ils louent leurs services aux grandes familles, propriétaires des jasseries, et les meilleurs
d’entre eux sont très recherchés voire courtisés par les propriétaires des troupeaux. Mais dans la plupart des
cas, ce sont les femmes et les enfants qui réalisent ce travail à la jasserie, tandis que les hommes restent à la
ferme du bas pour les fenaisons et les cultures ainsi les travaux des bois. Un système élaboré permet de mener
l’eau captée dans les zones humides ou les cours d’eau jusqu’au jasseries où elles servent à humidifier la cave à
fourme et à laver l’étable avant d’irriguer les fumades. La pierre de partage des eaux entre Renat et Colleigne
est mise en place en 1869. Il est très vraisemblable qu’au moins une partie des jasseries aujourd’hui présentes
à Colleigne existaient à cette date. Elles auraient donc été construites entre 1836 (cadastre napoléonien où
elles n’apparaissent pas) et 1869. Une chose est certaine : toutes les jasseries actuelles (ruinées ou non) de
Colleigne apparaissent en bon état sur une photo aérienne de 1948 (IGN).
Les jasseries n’auraient toutefois pas existé sans un système de complémentarité entre la ferme du bas et la
ferme du haut (jasserie). Les productions végétales des Hautes Chaumes étaient utilisées en complément aux
ressources fourragères de l’exploitation de base. De petits troupeaux de vaches laitières montaient en estive à
la belle saison, de juin à septembre. La pratique pastorale est caractérisée par la coexistence :
-

de parcours communs, d’emploi très extensif, situés sur les « montagnes », au-dessus de la jasserie,
où la végétation est dominée par des landes et pelouses pauvres ;

-

des fumées, parcelles privées en contrebas des jasseries, fertilisées chaque jour grâce à un ingénieux
système de rases (voir figure suivante).
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Cette activité pastorale traditionnelle a permis de conserver les pelouses et les landes gagnées sur la forêt par
défrichement mais aussi d’accentuer le contraste entre les fumades fertilisées d’une part, et les landes et
pelouses pauvres d’autre part.

Les landes

Le bief d’arrivée d’eau
La serve ou bonde

La cave à fourme

L’étable

La logette (habitation)
L’entrée
Le fenil (à l’étage)

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

La fumade et son
système d’irrigation

e

e

Au XIX siècle et au début du XX siècle, lors des campagnes nationales de boisement, les sauvagnards, tout
comme d’autres communes voisines, ont refusé les plantations et ont lutté pour préserver les pâturages des
Hautes-Chaumes, conservant par la même occasion les milieux ouverts qui sont aujourd’hui le fleuron de la
RNR. Cela montre a quel point le territoire était utile aux populations qui l’exploitaient.
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e

Au XX siècle, une période de déprise agricole commence lentement entre les deux guerres puis s’intensifie
dans les années 50 : il en résulte un abandon rapide des jasseries et de certaines terres. Les fermes s’étendent
sur les terrains du bas laissés libres et n’ont plus besoin de la montagne qui est abandonnée. A cette époque,
on peut observer sur des photos aériennes que les zones forestières existent déjà, mais qu’elles sont beaucoup
moins denses qu’aujourd’hui car possiblement très exploitées et/ou pâturées. Dès 1960, avec l’intensification
de l’agriculture pilotée au niveau national, la montagne est de nouveau le théâtre d’une activité agricole
importante avec le retour des bêtes, qui ne sont plus gardées, mais installées dans des parcs clôturés. Il faut
noter une différence importante : seules les génisses et les vaches taries montent dans la plupart des cas et on
ne fait plus de lait sur la montagne. L’intensification des pratiques agricoles se traduit de plus par des
retournements des landes ou de prairies naturelles pour faire des prairies temporaires à la faveur des terrains
plats.
Enfin, l’abandon des pratiques traditionnelles a modifié les milieux naturels :
-

la disparité fumade/lande est moins entretenue : les fumées ne sont plus fertilisées, elles sont parfois
fauchées et souvent uniquement pâturées ;

-

la sous-utilisation d’une grande partie des landes montagnardes engendre un développement
important des ligneux provoquant la diminution des landes au profit de la forêt et donc une fermeture
du paysage.

Notons par ailleurs que, sur la Réserve, un feu, parti le 21 janvier 1990 de Pré Mouray, a parcouru les secteurs
des Grands Chars, de Colleigne, du Gros Fumé, du Gourd des Aillères et a été arrêté au niveau de la forêt de la
Morte.
La déprise n’est pas homogène sur l’ensemble des Hautes Chaumes et on assiste à l’apparition de nouveaux
modes d’estivages :
-

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

-

l’estivage des génisses, en particulier par les éleveurs de la Loire, qui ont choisi plus tôt la
spécialisation laitière : les génisses sont montées en estive afin de décharger l’exploitation de base en
animaux, technique qui fut rejetée par les éleveurs du Puy-de-Dôme (COUHERT, 1988).

A noter enfin que, grâce aux mesures agro-environnementales engagées depuis les années 90, une dynamique
de reconquête des terrains agricoles voit le jour localement.

4.2 Le patrimoine humain observable de nos jours
Les principaux témoins de l’histoire du site sont aujourd’hui les jasseries : il en existe 19 sur la zone d’études
dont 10 sont en ruines. A noter que la jasserie de Mme Rozier a été restaurée à l’identique et permet de bien
e

rendre compte de la vie en jasserie au début du XX siècle. Elle y conserve également des outils d’époque.
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De plus, on peut encore observer quoi que plus difficilement les merlons de terre qui formaient la base des
proto-jasseries (habitat semi-enterré qui existaient avant les constructions de pierre). Au moins seize sites
archéologiques ont ainsi été répertoriés sur la zone d’étude.
Un chemin pavé est encore bien visible sur une portion du chemin entre la vallée du Chorsin et les jasseries de
Renat.
Notons de plus, que le Musée de la Fourme, situé dans le bourg de Sauvain, permet de découvrir l’époque de
l’apogée des jasseries : vie des jasseries, fabrication de la fourme, cueillettes…
A l’échelle des Hautes Chaumes, ce sont plus de 700 vestiges d’habitations semi-enterrées (dont environ 150
sur Sauvain), pour certaines datées de la fin du-Moyen-âge, qui ont été identifiées depuis un stage effectué sur
la Réserve par Nicolas BERINI en 2015. Ces découvertes sont intéressantes, à tel point qu’un programme
collectif de recherche, piloté par le service régional d’archéologie, a vu le jour pour plusieurs années sur le
secteur de la Réserve.
En 2016, des bénévoles pour beaucoup issus du GRAL (Groupe Recherches Archéologiques Loire), ont parcouru
régulièrement la montagne à la recherche de traces d’utilisations anciennes des lieux. Ces prospections vont se
poursuivre jusqu’en 2019 ! A la clé : des recherches localisées plus approfondies qui permettraient une
meilleure compréhension des usages et pratiques pastorales anciennes.

5 Approche socio-économique
5.1 Perception du site par les sauvagnards
Les espaces d’altitude des Hautes Chaumes, ouverts ou reboisés, correspondant à des secteurs pastoraux très
anciens, sont appelés localement « la Montagne ». C’est une dénomination très ancienne qui existait déjà dans
des écrits du Moyen-âge. Les habitants des villages du Haut Forez utilisent encore cette appellation pour
désigner cet espace.
Une réunion publique organisée en mars 2017 a permis de sonder un échantillon d’habitants de Sauvain (25
personnes) sur leur perception de cet espace en leur demandant d’écrire les mots qui leur venaient à l’esprit,
en utilisant les cinq sens et en précisant si la perception est positive ou négative. Les mots-clés ont été
regroupés par thèmes. Les résultats sont présentés ci-dessous.
Il en ressort que l’appréciation de cet espace est très largement positive et qu’elle est avant tout visuelle.
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passage d'engins motorisés bruyants
dégradation du paysage : fermeture et intensification
agricole
clôtures notamment barbelé

Thèmes utilisés par les sauvagnards
pour définir leur perception de la
Montagne et nombre d’occurrence
pour chaque thème.

dégradations paysagères par des infrastructures (pylônes de
la station de ski, base militaire)
interdictions

En rouge, les thèmes auxquels une
connotation négative a été attribuées et
en vert, ceux auxquels une connotation
positive a été attribuée.

rudesse du climat
activités économiques
géomorphologie (étude des tourbières, vallées glaciaires…)
lieu de partage, rencontre, convivialité
pratique de la marche à pied, du vélo (espace récréatif)
le terroir, les productions agricoles
contraste des saisons, rudesse du climat
patrimoine, histoire des lieux
parfums de la montagne (foin coupé, vaches, plantes)
éléments naturels (eau, pierres, vent) en lien avec le toucher
cueillette (myrtilles, champignons, plantes)
la montagne comme espace de calme, silencieux ou avec
des bruits doux (vent, eau des ruisseaux, chants d'oiseaux)
observation des espèces de la montagne (la bruyère est
souvent citée)
le paysage, sa beauté et son caractère insolite
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La qualité des paysages apparaît ainsi comme un enjeu primordial et très partagé. Il est ainsi logique que
l’aspect négatif le plus souvent évoqué soit en lien avec la dégradation du paysage (impact visuel des prairies
temporaires et fermeture du paysage). Les infrastructures ont également été citées comme point négatif sur un
plan visuel (station de ski, station militaire). A noter toutefois, que la station militaire a également été citée
comme un point positif du paysage par une personne.
Les autres thèmes les plus cités sont l’observation de la faune et de la flore, qui témoigne d’une bonne
connaissance de certaines espèces par les habitants de Sauvain, la recherche d’un espace calme, la cueillette…
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Les aspects historiques et agricoles sont également très présents et l’attachement des sauvagnards à une
agriculture extensive de qualité a été répété à plusieurs reprises au cours de la rencontre.
Dans les thématiques négatives, on note les interdictions, notées deux fois qui concernent les aspects
réglementaires de la Réserve et l’accès au terrain militaire.

5.2 Enjeux socio-économiques
Parmi les activités économiques exercées sur le périmètre d’étude, l’agriculture est bien évidemment la plus
importante. Douze exploitants utilisent les territoires situés sur le périmètre d’étude. Par ailleurs, c’est une
activité à laquelle beaucoup de sauvagnards sont profondément attachés et qui est jugée primordiale pour
l’entretien des paysages et des milieux.
D’autres activités économiques s’exercent de façon plus ponctuelle : l’exploitation du bois et la cueillette
(myrtilles et plantes à usage pharmaceutique).

5.2.1 Agriculture

5.2.1.1

Superficie de la zone d’étude (ZE)

590,6 ha

Surfaces pastorales (parcs de pâturage) de la ZE

451,5 ha

Surfaces pastorales de la ZE classées en RNR

248,4 ha

Surfaces pastorales de la ZE hors RNR

203,1 ha

Intérêts agricoles de la zone d’étude

La zone d’étude est peu soumise aux menaces de déprise agricole, l’activité sur Sauvain restant encore
dynamique. Par contre, une intensification des pratiques a été constatée depuis une vingtaine d’années sur les
secteurs les plus mécanisables (retournement de landes, sur-semis, fertilisation élevée, fauches précoces et
répétées). La situation semble se stabiliser ces dernières années. Dans le passé, il est arrivé que des tourbières
subissent des drainages. Ce fut le cas pour la Tourbière du Gros Fumé mais le risque actuel de drainage est très
faible.
Si l’agriculture a beaucoup changé, il n’en reste pas moins que les exploitants en activité à ce jour ont besoin
des surfaces d’estive. Le territoire sert aujourd’hui surtout de lieu d’estive pour des génisses laitières et des
vaches taries, ce qui permet de décharger les terrains situés « en bas », près du siège d’exploitation, ou de
zones de fauche. On note aussi la présence d’ovins et de plus en plus de bovins allaitants et de chevaux. Les
parcelles des Hautes Chaumes jouent ainsi un rôle de soupape de sécurité dans le système d’exploitation,
d’herbages de réserve, de production de stocks. Les exploitants agricoles ont également montré un regain
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d’intérêt pour les Hautes-Chaumes depuis plusieurs années suite aux sécheresses et épisodes estivaux chauds à
répétition : en effet le climat montagnard marqué sur les hauteurs apporte la fraicheur et l’eau en quantité,
bénéfiques à la pousse de l’herbe et aux bêtes, situation plutôt favorable qui tranche avec les conditions de
sècheresse difficiles des piémonts, amenées sûrement à s’intensifier dans un contexte de réchauffement
climatique annoncé.
La bonne qualité environnementale des milieux ouverts est en grande partie dépendante de pratiques
agropastorales adaptées qui les entretiennent. Les pratiques extensives et une mise en valeur agricole variée
produisent différents types de milieux naturels en mosaïque : milieux pâturés, plus ou moins fermés, pré-bois...
qui font tout l’intérêt patrimonial du site. L’estivage a depuis longtemps contribué à créer et maintenir la
biodiversité de ces herbages. En respectant des pratiques raisonnées, les agriculteurs favorisent la biodiversité
et le maintien d’espèces rares.
A noter que le maintien d’une forte biodiversité au sein de l’exploitation influe également sur la qualité des
produits issus de l’agriculture (goût et fromageabilité du lait, bien-être animal, plus-value environnementale du
produit, valorisation de l’image du massif...) et reste également un atout touristique primordial pour les Hautes
Chaumes pour lequel l’agriculture joue un rôle majeur (paysage de nature « sauvage » et préservée).
Les surfaces exploitées sur les Hautes Chaumes peuvent ainsi jouer un rôle essentiel au sein des exploitations
tant la diversité des faciès rencontrés constitue des opportunités pour les bêtes de diversifier leur ration lors du
pâturage estival ou pour l’exploitant de constituer du fourrager hivernal de bonne qualité :
- les fumades sont aujourd'hui soit laissées en pâturage libre, soit fauchées pour produire du foin. La valeur
fourragère de ces parcelles est importante. Ce sont les parcelles "naturelles" les plus productives des Hautes
Chaumes, avec une pousse printanière explosive, un dessèchement estival important et un regain de qualité,
traditionnellement pâturé à l’automne. La variété de plantes qu’elles hébergent en fait des parcelles de choix
pour un foin de qualité, apprécié du bétail pour peu que la fauche ne soit pas trop précoce (après le 15 juillet
pour maintenir les plantes à fleurs) et la parcelle pas trop « poussée » (chargement <1,5 UGB/ha/saison et
fertilisation azotée < 60 UN/an, organique de préférence –lisier ou fumier de bovins-).
- les landes montagnardes quant à elles constituent des pâtures extensives globalement intéressantes pour
l’éleveur, moins productives que les fumades ou les prairies naturelles. En revanche, l’embroussaillement
rallonge la pousse de l’herbe et améliore son maintien sur pied. Une herbe de bonne qualité peut alors se
pâturer plus tardivement en saison. Lieu de diversification alimentaire pour les bêtes, l’éleveur y fait pâturer
des animaux à l’entretien qui préservent la mosaïque de végétation. En effet, les bêtes consomment volontiers,
en complément des herbacées, la végétation ligneuse comme les genets, la myrtille et la callune qui ont un
encombrement (remplissage de la panse) plus conséquent et permet au bétail de se rassasier plus rapidement.
Ces zones étaient pâturées auparavant essentiellement en parcours avec un vacher mais les parcs à bovins sont
de plus en plus présents actuellement. Plus l’altitude est élevée, plus ces milieux naturels sont sensibles à des
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pratiques agricoles mal adaptées (pâturage trop précoce, stationnement prolongé des animaux). Sur les landes
montagnardes, le surpâturage peut ainsi mener à l’apparition d’un habitat appauvri en espèces végétales, de
faible intérêt patrimonial : il s’agit de la nardaie dite d’origine anthropique, où une espèce, le Nard raide, est
dominante car il résiste au piétinement (souche très épaisse « en peigne ») et n’est pas consommé en fin de
saison (refus d’herbe trop dure). C’est pourquoi, un pâturage d’intensité moyenne est nécessaire (<0,8
UGB/ha/saison). En outre, sur landes subalpines, il doit être très tardif (après le 25 juillet). Pour maintenir des
landes de qualité, la fertilisation est à proscrire (modification importante de la flore et disparition des ligneux
bas) et les interventions mécaniques (broyages, fauche…) à limiter aux situations extrêmes : sécheresse, zones
très denses…
- les tourbières et zones humides sont traditionnellement peu concernées par l’activité agricole mais on les
retrouve souvent au sein des parcs sur les Hautes Chaumes. Leur fragilité les rend très sensibles au pâturage,
au piétinement et aux engrais, même sur les zones périphériques. L’intérêt pastoral est variable en fonction du
faciès : les animaux trouvent une ressource non négligeable sur les bas marais, parties humides qui hébergent
de la molinie très appétente et pour lesquels un pâturage léger (<0,5 UGB/ha/saison) et tardif (après le 15
juillet) peut être bénéfique en terme d’ouverture du milieu et de zones pionnières ; les hauts marais sont moins
intéressants (callune vieillie, joncs et petits carex beaucoup moins appréciés) même si le pâturage peut parfois
contenir les bouleaux. En revanche, toutes les zones humides jouent un rôle essentiel dans l’abreuvement.
- les prés-bois, milieux originaux entretenus par le pâturage, présentent souvent une flore intéressante de
lisière. Ils peuvent présenter un sous-bois herbacé appréciable. A défaut de ressources conséquentes, les
bosquets et les zones boisées servent d’abris et de repos pour le bétail en cas de fortes chaleurs et/ou de
mauvais temps. Certaines espèces d’arbres sont comestibles et recherchées par les bêtes, nommant les
sorbiers des oiseleurs, le pâturage jouant alors pleinement son rôle d’entretien, puisque le sorbier est un des
ligneux pionniers que le gestionnaire cherche à maitriser.

5.2.1.2

Les exploitants de la zone d’étude et leurs pratiques

Pratiques pastorales
Il existe différentes pratiques en fonctions des systèmes d’exploitation en place sur la zone. On compte
actuellement en 2017, 12 exploitations agricoles identifiées sur la zone d’étude dont 8 sur des parcelles
classées en Réserve.
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La Loge de printemps (Mme MOULIN Stéphanie et M. VIALETTE Guillaume, reprise partielle des
parcelles de M. Le Berre)

Mme Stéphanie MOULIN est installée, depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, au lieu dit le Gourre à
Sauvain, où elle a aménagé une chèvrerie dans une ancienne loge de printemps (d’où le nom de la ferme). Avec
un troupeau d’une trentaine de chèvres, elle y produit des fromages qui sont vendus en direct sur différents
marchés (Chalmazel, Montbrison) ainsi qu’à la Fromagerie des Hautes-Chaumes à Sauvain. En 2016, son
compagnon Guillaume VIALETTE, éleveur bovin laitier, la rejoint sur l’exploitation. Un nouveau projet voit le
jour pour pérenniser leur activité : les surfaces étant limitées autour de la ferme et ne possédant pas de
parcelle en estive, le couple se positionne comme repreneur d’une partie des parcelles de M. Le Berre suite à
son arrêt d’activité. L’idée est de refaire du lait sur la montagne, pratique abandonnée depuis des décennies
sur la commune de Sauvain et absente
même depuis peu à l’échelle plus large
des Hautes-Chaumes ligériennes… C’est
ainsi que depuis 2016 montent sur des
terrains en Réserve leur troupeau de
chèvres et depuis 2017 un troupeau de
vaches laitières : toutes les bêtes sont
traites sur place durant la période
estivale (2 à 3 mois entre juin et
septembre) grâce à du matériel de traite
mobile. Quelques génisses d’un collègue
sont également prises en pension.
L’originalité réside aussi dans le fait que
les vaches laitières appartiennent à un
exploitant de Noirétable qui souhaite se libérer du temps en été (il s’agit d’une prise en pension de vaches en
production, ce qui est une pratique courante dans les Alpes mais unique localement). Depuis peu les
exploitants ont également 4 vaches en propre afin d’assurer une production annuelle de fromages au lait
mixte. Le troupeau laitier pris en pension sera constitué à terme et dans l’idéal de 25 vaches laitières,
actuellement majoritairement de race montbéliarde, et sert principalement à fournir en lait la fromagerie la
Griotte de Sauvain, avec qui les exploitants ont tissé un partenariat, ce qui permet à la fromagerie de produire
une fourme AOP spéciale au lait des Hautes-Chaumes. Une partie du lait de vache est tout de même
transformé en propre par la Loge de printemps en plus de lait de chèvre. A noter que toute la production est
certifiée Agriculture Biologique. Pour que le projet soit viable, les exploitants utilisent dorénavant une centaine
d’hectares sur la montagne, intégralement classés en Réserve : deux fumades pâturées sous Renat, les landes
du plateau de Renat, la tourbière du Gros Fumé et les landes environnantes (pâturées par les chèvres
actuellement) et une parcelle sur les Grands Chars.
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Le GAEC des Gentianes (Mme BAROU Nicole et M. BAROU Cédric, reprise partielle des parcelles de
M. Le Berre)

Le GAEC des Gentianes est un GAEC mère-fils créé en 2016 suite à l’installation de Cédric sur la ferme familiale
située au Gourre à Sauvain. L’exploitation était jusqu’alors orientée vers la production de lait en AOP Fourme
de Montbrison avec un troupeau de Prim’Holstein, sans terrains sur les Hautes-Chaumes. Avec l’arrivée de
Cédric se développe un nouvel atelier allaitant (production de veaux élevés à l’herbe) avec un projet de vente
directe de cette production (viande en caissette). Pour ce troupeau allaitant, estimé à une quizaine de mères,
le choix s’est porté sur la Ferrandaise comme race principale, race locale traditionnelle de cette partie du
Massif central mais quasi-disparue du secteur. Des génisses ou taries issues du troupeau laitier peuvent aussi
monter en estive. Son projet alliant à la fois vente directe et race locale a également été retenu lors de la
recherche de successeurs sur les parcelles précédemment exploitées par M. Le Berre. Le GAEC exploite donc
depuis la saison 2017, sur la zone d’étude et en grande partie sur des parcelles classées, une large partie des
Grands Chars notamment les parties basses et les plus au sud, de la Vierge de Renat à l’oratoire de Colleigne et
jusqu’à la tourbière de la Richarde. Cette surface de plus de 80 ha est divisée en 3 parcs exploités
successivement dans l’année avec une arrivée tardive sur celui le plus en altitude (comprenant la tourbière de
la Richarde). Deux fumades sont également exploitées, l’une sur Colleigne et l’autre sur Renat, avec pour
fonction première la participation à l’élaboration du stock fourrager de l’exploitation. En effet, ces parcelles
seront fauchées dorénavant chaque année après le 14 juillet pour fournir du foin. Cette pratique de fauche
tardive des fumades étant devenue rare sur le secteur, elle intéresse spécialement le gestionnaire sur le long
terme.
Grâce aux pratiques extensives envisagées, toutes les parcelles anciennement exploitées par M. Le Berre
bénéficient d’un contrat agro-environnemental depuis 2016, même si des ajustements seront sûrement à
prévoir (rotation, effectif des troupeaux…) au vu de ces pratiques nouvelles et de l’impact que l’on
constatera à moyen terme avec ces 2 nouveaux exploitants.


M. VEILLON Régis

Il est exploitant sur la commune d’Ollièrgues dans le Puy-de-Dôme mais estive sur les Hautes-Chaumes de juin
à octobre aux Burons de la Richarde, situés à l’ouest de la zone d’étude, côté Puy-de-Dôme sur la commune de
Job. Il exploite sur les Hautes-Chaumes environ 250 ha, quelques fumades sous le buron familial mais surtout
des landes montagnardes et subalpines autour de Pierre-sur-Haute, uniquement pour les besoins de pâturage.
M. Veillon est passé il y a près de dix ans d’un système mixte (bovins allaitants -ovins) à un système bovin
allaitant uniquement. L’objectif était de conduire un cheptel composé d’environ 80 vaches limousines suitées
(avec veaux) et plusieurs taureaux. Les orientations stratégiques de l’exploitation ont depuis changé avec la
prise en pension de bovins et la reprise de l’élevage ovin.
Deux parcs sont utilisés sur la zone d’étude, tous deux situés en zone subalpine avec une utilisation plutôt
tardive mais une tendance notée à une utilisation parfois plus précoce avec la gestion de plusieurs troupeaux
sur la montagne. Le plus grand parc (plus de 60 ha dont une grande partie en RNR) est situé sous Pierre-sur77

Haute et un plus petit parc, en grande partie également en RNR, est situé à l’ouest des Grands Chars sur des
parcelles non maîtrisées (anciennes parcelles Le Berre attribuées depuis au GAEC des Gentianes et à la Loge de
printemps). M. Veillon n’a pas souscrit de mesures agro-environnementales dans la Loire mais est accompagné
par le Parc Naturel Livradois-Forez au travers de son plan de gestion pastorale sur l’ensemble de ses parcelles.


M. ROUE François

M. Roue est exploitant à Sauvain, à la Brosse, en système laitier spécialisé. Il utilise ses propriétés voisines de la
RNR pour le pâturage de ses génisses et pour faire une partie de son stock fourrager. Un lot d’une dizaine de
génisses et quelques vaches taries sont en estive de début juin à octobre. Sur la zone d’étude, M. Roue exploite
deux fumades en aval des jasseries de Renat, une prairie temporaire de fauche et une lande sur le plateau de
Renat. Un bois de bouleaux humide est pâturé par les vaches taries en été. Les génisses commencent la saison
au fil sur une des fumades, uniquement pâturée, sous les jasseries de Renat puis passent l’été sur la lande du
plateau. Elles profitent ensuite, plus tard en saison, des regains de la deuxième fumade un peu plus loin sous
Renat qui a été fauchée aux alentours du 15 juillet avant de revenir sous la fumade des jasseries. Elles finissent
la saison sur la prairie temporaire. Sur 2015-2016, toutes les parcelles sont engagées dans des MAEC adaptées
aux milieux et aux pratiques (fumades et landes pâturées, prairies de fauche tardive, mises en défens zones
humides) exceptée la prairie temporaire fauchée plus précocement.
A noter que M. Roue exploite quelques hectares en RNR depuis un échange amiable ancien avec M. Le Berre
inclus dans le parc en landes.


M. MASSACRIER Philippe

M. Massacrier est exploitant à Sauvain, à la Rivière, où il gère un troupeau de vaches allaitantes de race
limousine parfois croisée charolaise. Il utilise des parcelles dont l’une est en Réserve au nord-est de la zone
d’étude, entre le Gros Fumé et le Gourd des Aillères, de début juin aux premières neiges. Il fait notamment
pâturer un troupeau d’une vingtaine de vaches avec taureau sur des prairies naturelles ou d’anciennes
fumades et fauche tardivement une ancienne prairie temporaire de l’autre côté de la piste communale. Le
troupeau y passe en fin de saison sur les regains et sur les landes attenantes. Toutes les parcelles sont
engagées en MAEC avec des contrats adaptés aux milieux exploités : fumades pâturées, prairies de fauche,
mise en défens de zones humides et landes pâturées.


M. JOANDEL Stéphane

M. Joandel est exploitant laitier à Sauvain. Il a repris les parcelles exploitées jusqu’ici par M. Fradel Patrick,
après l’arrêt de l’activité agricole de ce dernier à partir de 2014. Il poursuit la fauche d’une fumade au bout du
plateau de Renat dont une bande de lande non fauchée en périphérie est classée en RNR. Il exploite également
une autre fumade, uniquement pâturée, sous les jasseries de Renat. Un petit troupeau de génisses
montbéliardes (moins d’une dizaine de bêtes) est monté en saison sur le secteur. Depuis 2015, l’exploitant n’a
pas souhaité renouveler de mesures agri-environnementales.
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Mme ROLHION Jocelyne (anciennement M. BROSSE Jean-Marc)

Exploitant laitier de Sauvain, la famille Brosse utilise une fumade classée en RNR sous les jasseries de Colleigne.
Celle-ci est pâturée par quelques génisses futures laitières ou vaches taries selon les années durant la période
estivale. Il est arrivé que la fumade soit partiellement fauchée certaines années exceptionnelles. Etant donné le
faible chargement, les chevaux de M. Rondel Jean-René peuvent aussi passer en toute fin de saison sur cette
parcelle. A noter que la parcelle a été réengagée en MAEC pour les enjeux fumades et zones humides en 2015.


Mme. VALEZY Henriette (anciennement M. VALEZY Jean-Luc)

L’exploitation située à Montagut utilise une ancienne fumade, en partie en Réserve, sous les jasseries de
Colleigne, depuis 2011 et organise une rotation avec une autre parcelle attenante, louée par la SICA de Garnier
et hors RNR, pour faire pâturer de juin à octobre une dizaine de bovins allaitants (races à viande mixtes). Les
deux parcelles bénéficient de contrats agri-environnementaux « fumades ».


Autres agriculteurs de la zone d’étude, exploitant des parcelles strictement hors RNR

- La SICA de Garnier (Président, M. BARTHOLIN Olivier) : créée en 1960, la Société d’Intérêt Collectif Agricole
d’estive de Garnier exploite la majorité de ses terrains sur la commune voisine de St-Bonnet le Courreau et
prend en pension en été environ 2000 brebis et 150 à 200 vaches, appartenant à plus de 40 adhérents
originaires du Forez ou des Monts du Lyonnais en grande partie. Sur la zone d’étude, la SICA utilise 2 parcs : un
grand parc en landes subalpines et tourbières sur les Grands Chars, dans la partie nord-ouest de la zone, entre
deux parcelles en RNR. Ce parc bénéficie depuis 2007 d’un contrat MAE qui engage la SICA à le faire pâturer
tardivement, après le 25 juillet. Ce pâturage s’étend habituellement sur 45 jours avec environ 60 jeunes vaches
en troupeau mixte. La SICA exploite également une ancienne fumade sous les jasseries de Colleigne. Depuis
quelques années, c’est M. Valézy Jean-Luc qui y met ses bêtes et organise un pâturage tournant avec sa
parcelle voisine (respect de la MAE fumade pâturée).
- M. RONDEL Jean René :
M. Rondel, éleveur de chevaux comtois de boucherie à Saint-Georges-en-Couzan, a récupéré une parcelle en
lande au bout du plateau de Renat, anciennement exploitée par M. Fradel Patrick lorsque ce dernier a cessé
son activité. Il y met habituellement une vingtaine de juments avec poulains durant un mois au cœur de l’été.
M. Rondel prenant sa retraite cette parcelle devrait être exploitée à partir de 2018 par son gendre, M.
Chavaren Julien, qui reprend sa suite. Les chevaux pourraient être remplacés par des vaches charolaises.
- GAEC Vial Simon (Jean-Charles VIAL et Guillaume SIMON) :
GAEC laitier de Sauvain, la structure faisait partie du Groupement pastoral de Colleigne, dissout au départ en
retraite de M. ROCHE Daniel. Le GAEC exploite encore une partie des parcelles du Groupement et monte des
génisses et vaches taries de race dominante montbéliarde (prise occasionnelle de pension) sur un peu moins
d’une cinquantaine d’hectares. Il s’agit principalement de deux fumades situées sur les hauteurs de Colleigne et
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un parc en landes vers la tourbière des Gourds des Aillères. Les bêtes sont conduites de façon extensive et les
exploitants ont pu s’engager dans des MAE dont une surface en restauration de landes abandonnées de plus de
5 hectares sous le Rocher de la Chaize (les roches luisantes), côté bois de la Morte qui devrait être remise en
pâturage. Il est arrivé que les chevaux de M. Rondel passent en fin de saison sur les parcs de l’ancien
groupement pastoral pour « finir » la ressource herbacée et « nettoyer » les parcs.
- GAEC des Myrtilles (Michel et Nicolas MARCHAND) :
Ce GAEC laitier, de Sauvain également, a repris les surfaces anciennement exploitées par M. ROCHE Daniel lors
de l’installation du fils Nicolas en 2015/2016. De ce fait, il exploite dorénavant le second parc en lande du
Groupement dissout de Colleigne. Ce parc d’une vingtaine d’hectares se situe au nord-est de la zone d’étude :
c’est le premier parc de la zone d’étude que l’on voit en montant de Sauvain, avec une belle perspective sur le
bief alimentant le plateau jusqu’aux Brosses et Chassirat, accroché à flan de coteau. Le choix a été fait par les
exploitants de maintenir le pâturage extensif (génisses) sur ce secteur ce qui a permis l’engagement de MAE.
Gestion du parasitisme
En 2014, le Conservatoire a encadré un stagiaire pour travailler spécifiquement sur cette problématique. En
effet, l’excrétion de molécules toxiques, notamment pour l’entomofaune coprophage, dans les fèces de
certains animaux, constitue un risque à la fois environnemental et agronomique en cas de non-dégradation des
bouses. Une enquête menée auprès des éleveurs à montrer la diversité des approches sur la zone d’étude.
Alors que certains éleveurs pratiquent de façon systématique des traitements préventifs avec des molécules à
toxicité forte et avérée, d’autres ne traitent que la moitié du troupeau, d’autres encore ne pratiquent pas de
traitement préventifs, mais des traitements curatifs au cas par cas, minimisant ainsi les risques d’atteintes à la
faune coprophage. Enfin, un éleveur de la zone d’étude utilisait la phytothérapie.
A noter que, jusqu’en 2015, l’éleveur utilisant la majorité des parcelles en Réserve n’appliquait aucun
traitement antiparasitaire. Suite à son départ en retraite, les terrains sont maintenant utilisés par deux jeunes
éleveurs dont l’un en agriculture biologique.
Par ailleurs, des analyses coprologiques ont montré que l’estive
n’était pas le lieu d’une forte infestation, du fait de l’absence de
limnées (hôtes temporaires du paramphistome – douve du foie) et
des conditions hivernales très strictes qui ont tendance à éliminer
une partie des parasites, et que les liens hôte-parasite sont très
complexes, notamment en fonction de l’immunité de chaque
individu. Ainsi des individus portant des quantités importantes de
parasites peuvent apparaître en excellente santé. D’une manière
générale, l’estive et les parcelles de montagne combinées à des
pratiques extensive sont des lieux de « déparasitage » notamment
pour les parasites internes : conditions défavorables à la survie des
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œufs ou kystes, faible taux de recontamination, plantes médicinales présentes dans les herbages…

5.2.2 Exploitation forestière
Les parcelles engagées en RNR comptent 13 ha de forêts « sèches » : bois de sorbiers, bois de hêtre,
sapinières… et 20 ha de bois de bouleau paratourbeux à tourbeux.
Les parcelles forestières de la zone d’étude font l’objet d’une exploitation limitée à quelques coupes de taillis
pour le bois de chauffage et qui sont uniquement le fait de propriétaires privés. Il s’agit de coupes rases sur des
surfaces n’atteignant généralement pas 1 ha. Quelques coupes de sapins ont été notées là où la productivité le
permet. Il n’existe aucune plantation de résineux sur la zone d’étude et l’une des seules parcelles en plantation
résineuse hors zone d’étude mais dénotant dans le paysage (bois de l’Oule, visible depuis les jasseries de
Renat) a récemment été en grande partie coupée et fait l’objet d’une démarche d’acquisition par le
Département de la Loire pour en favoriser une gestion environnementale.
Une des parcelles forestières de la RNR a été volontairement classée en réserve intégrale par sa propriétaire
(voir la carte ci-dessous : périmètre bleu).

Il est à noter que certaines des parcelles de la RNR sont très difficilement exploitables pour plusieurs raisons :
-

leur productivité relativement faible

-

la difficulté d’accès

-

leur situation dans des secteurs très pentus ou tourbeux.
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Cependant, étant donné la demande croissante en bois, notamment en bois énergie, et les politiques
forestières en cours, l’enjeu de production de bois pourrait devenir de plus en plus prégnant sur la Réserve,
essentiellement en production de bois de faible qualité (bois énergie, palette…).

5.3 Usages et activités humaines de loisir
Il est à noter qu’il existe actuellement une bonne entente générale entre les différents usagers et peu de
conflits d’usages, contrairement à ce qui a pu se passer autrefois (clôtures sectionnées, panneaux abîmés…).
Il faut en outre noter que la fréquentation et les activités, qu’ils s’agissent de loisir ou d’activités
professionnelles, sont très saisonnalisées sur la Réserve du fait de la rigueur de l’hiver. Ainsi l’essentiel de la
fréquentation a lieu à la belle saison (fin du printemps à automne).
Le caractère esthétique du site et le panorama paysager qu’il offre présentent une attraction forte, notamment
pour la pratique d’activités de loisir.
Un calcul réalisé à partir des comptages réalisés par l’ONF lors de leurs missions de police de la nature
(Sébastien Barthel, avril 2017) indique qu’il y aurait par extrapolation maximale entre 3000 et 4000 personnes
qui fréquenteraient les 600 ha du périmètre d’études chaque année pour des activités de loisir entre mai et
octobre. En effet, durant la belle saison, on dénombre en moyenne, 3 manifestations de 100 personnes et
environ 150 à 200 personnes comptabilisées par périodes de 10 jours durant la surveillance des agents depuis
les 3 dernières années. On note également une fréquentation très irrégulière durant la saison et
potentiellement d’une année sur l’autre liée à la météo. Il arrive certains jours de mauvais temps de ne croiser
personne sur le site, alors qu’à l’inverse de grand groupe peuvent être observés.
Une augmentation assez sensible de la fréquentation est notée depuis 2014 avec une dominance de
promeneurs/randonneurs et une baisse de la fréquentation motorisée du site est également constatée.

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre personnes comptabilisées

166

169

100

291

265

92

53

130

Nombre de jours de présence (surveillance)

10 j

12 j

12 j

12 j

12 j

6j

6j

6j

Extrapolation à la saison

3300

2800

1800

4700

4300

3200

1900

4200
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5.3.1 Randonnée et promenades
Depuis une dizaine d’années, le secteur
est de plus en plus fréquenté pour la
randonnée pédestre et les autres activités
de loisirs. Plusieurs chemins et sentiers du
secteur sont référencés dans des guides
touristiques et sur les topoguides de
randonnées existants sur le secteurs. Il
existe de plus une volonté locale de
mettre en valeur le patrimoine et une
volonté des collectivités de développer
l’offre

touristique

sur

les

Hautes

Chaumes.
Les itinéraires répertoriés sur la zone d’étude sont les suivants :
-

le GR3 (sentier de Grande Randonnée qui traververse les Monts du Forez du nord au sud) longe l’ouest
de la RNR sur la limite départementale entre le Puy-de-Dôme et la Loire (chemin de crête) ;

-

un sentier de petite randonnée (PR8) fait le tour du plateau entre Renat et Molinvé en longeant le
Gros Fumé ;

-

le PR7 monte à Renat depuis la vallée du Chorsin avant de rejoindre Molinvé ;

-

le PR10, qui part de Garnier, monte à Pierre-sur-Haute par la crête (GR3) puis redescend à Colleigne et
rejoint Garnier par le chemin communal.

-

un parcours VTT traverse la zone d’étude du Gros Fumé à Pierre-sur-Haute

-

deux parcours de trail partant de la station de ski de Chalmazel traversent également la Réserve du
Gros Fumé à Pierre-sur-Haute.

Le balisage des randonnées pédetres locales est réalisé par la fédération française de randonnée et par
l’association Patrimoine et Culture en Haut-Forez de Chalmazel.
Le site est fréquenté essentiellement par des promeneurs qui viennent pour profiter du paysage. Il n’est pas
surfréquenté et reste relativement propre du point de vue des déchets.
Quelques motards, 4x4 et quadistes fréquentent également le site de façon légale et illégale (utilisation de
chemins non ouverts à la circulation des véhicules motorisés). Il n’y a pas pour l’instant de réglementation
concernant la circulation motorisée côté loire sur le chemin communal. Côté Puy-de-Dôme des HautesChaumes, un arrêté inter-communal interdisant la circulation a été pris à l’initiative du PNR Livradois-Forez.
Des naturalistes fréquentent également le site. Ce type de fréquentation reste très limitée à des personnes
possédant une bonne connaissance du site.
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Source : M. Escot, association Patrimoine et Culture en Haut-Forez, 2017
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5.3.2 Cueillette
La cueillette est pratiquée sur la Réserve. Les terrains étant tous privés, les cueilleurs bénéficient d’une
tolérance des propriétaires des parcelles. La cueillette concerne essentiellement les myrtilles et les
champignons pour une consommation familiale. Celle des myrtilles, de l’Arnica et de la Gentiane jaune
(pratique rare pour cette espèce) est réglementée par arrêté préfectoral.

5.3.3 Pêche
La Réserve est intégralement comprise dans le territoire de pêche de l’AAPPMA La Truite du Haut-Lignon, dont
le siège se situe à Chalmazel. Cette association de pêche compte 230 adhérents (adultes et mineurs
confondus). Elle gère près de 200 km de cours d’eau intégralement classés en 1

ère

catégorie où la seule espèce

pêchée est la truite. La gestion du réseau hydrographique est patrimoniale depuis 1993, ce qui signifie
qu’aucun animal n’y est introduit. Les seules introductions réalisées sont sur le plan d’eau des Champas, situé
au bord de la route départementale entre Sauvain et Chalmazel.
L’association signe des conventions d’exercice du droit de pêche avec les propriétaires des terrains riverains
des cours d’eau. Ces conventions permettent le passage pour l’activité de pêche, mais également l’intervention
de la garderie de l’AAPPMA si nécessaire.

5.3.4 Chasse
La zone d’étude est chassée par l’ACCA de Sauvain, dont le président est M. Stéphane Deschamps. La société
compte une soixantaine de membres et dispose d’un garde bénévole.
Des cultures à gibier sont réalisées, mais plutôt sur le bas de la commune pour des raisons d’accessibilité
notamment. Des faisans et des perdrix rouges sont élevés et lâchés, mais là encore, sur le bas de la commune.
Enfin l’agrainage du sanglier est pratiqué, pour protéger des cultures ou prairies ou pour cantonner les
sangliers dans les bois en période de chasse.
Environ 5 battues ont lieu chaque année sur les Hautes Chaumes. Le site est particulièrement apprécié pour la
chasse aux bécasses et bécassines (chasse au chien d’arrêt) et pour la chasse aux passereaux migrateurs
(chasse à postes fixes qui se déroule uniquement au matin).
La Réserve n’est généralement plus chassée à partir de décembre à cause des neiges.
Une partie des parcelles en Réserve sont classée par l’ACCA en réserve de chasse. A noter que ce périmètre a
changé au cours des cinq dernières années, à la demande des chasseurs de l’association qui souhaitent pouvoir
chasser en lisière du plateau de Renat, qui constitue un territoire de chasse agréable. La carte ci-dessous
présente le périmètre actuel de la réserve de chasse.
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5.4 Respect du règlement de la Réserve et des infrastructures
Des tournées de surveillance, représentant environ 12 jours cumulés, sont réalisées par l’ONF chaque année
depuis 2009 au moment où la fréquentation est la plus forte sur la Réserve à savoir entre mai et octobre, par ½
journée ou journée complète, en semaine ou le weekend. La prioirté de ces tournées est principalement un
objectif de sensibilisation et d’information.
Quelques infractions étaient constatées, notamment le passage de véhicules motorisés sur des chemins non
ouverts à la circulation motorisée et la présence de chiens non tenus en laisse. Seuls deux PV ont été dressés
en cinq ans pour circulation motorisée car les véhicules sont difficiles à intercepter.
Il est apparu nécessaire de clarifier la signalisation des chemins privés non ouverts à la circulation motorisée.
Pour ce faire des panneaux réglementaires ont été posés.
Si quelques problèmes de dégradation de panneaux ont eu lieu au moment de leur pose, il semble que la
situation se soit améliorée. D’une manière générale, le site est respecté et reste propre.
Un PV a été dressé sur la parcelle en lande subalpine pour une cueillette industrielle d’Arnica (200 kg)
constatée par l’ONCFS.
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5.5 Importance des activités et volontés locales de développement
Les activités de randonnée et de promenade pédestre sont incontestablement celles qui amènent le plus de
personne sur la montagne de Sauvain, souvent couplé à une volonté d’observer le paysage ou, plus
ponctuellement, la faune et la flore. La cueillette de champignons et de myrtilles est également une activité qui
concerne un nombre important de personnes.
Les activités agricoles et d’entretien des infrastructures et du patrimoine concernent moins de monde, mais
sont largement plébiscitées.
Parmi les activités que les sauvagnards souhaiteraient voir développer et perdurer à l’avenir, trois grandes
idées apparaissent :
-

l’entretien des infrastructures (pistes, béals…) et des milieux par le maintien de l’activité agricole
notamment,

-

la mise en valeur du site auprès du public et notamment des jeunes, l’idée de faire connaître le
patrimoine (visites pédagogiques sur la faune et la flore, histoire des jasseries avec possibilité de
visites, signalisation des lieux-dits…),

-

la canalisation du public afin de préserver les milieux.

5.6 Intérêt pédagogique et vocation d’accueil du public
5.6.1 Sensibilité biologique
Étant donné la superficie importante des Hautes Chaumes et la présence de plusieurs chemins et sentiers sur le
secteur, la fréquentation actuelle n’est pas une menace pour les milieux naturels présents. Certains milieux
sont toutefois plus sensibles et ne doivent donc pas être trop piétinés (exemple des tourbières). Ces zones sont
souvent assez éloignées des sentiers balisés et relativement difficiles d’accès pour les non initiés, il y a peu de
chance qu’elles soient sur-fréquentées.
Il y a globalement peu de risque de cueillette d'espèces végétales protégées et/ou remarquables. La plupart
sont assez discrètes et relativement difficiles à trouver sur le site. Seules la Gentiane jaune et l’Arnica des
montagnes pourraient potentiellement être concernées mais elles restent assez abondantes sur le secteur et
leur cueillette est réglementée. Les autres espèces protégées ne sont pas spectaculaires et/ou leurs
populations sont assez importantes en général.
Concernant les espèces faunistiques, il n’y a pas de risques importants de prélèvement. En revanche, il existe
un risque important de dérangement des oiseaux nichant au sol, notamment par les chiens non tenus en laisse.
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5.6.2 Contraintes techniques et sécurité du public
L’accès par le GR3 et les autres chemins du secteur traversant les Hautes Chaumes ne présente aucune
difficulté technique lorsque le climat est favorable. La météo changeante et les phénomènes violents : vent,
précipitation, orages, brouillard, froid, neige… peuvent tout de même constituer une contrainte forte en toute
saison.
Plusieurs sentiers, même balisés, traversent des propriétés privées ce qui peut engendrer des conflits d’usage.
Ces chemins, non référencés au cadastre, bénéficient normalement de droits de passage uniquement pour les
propriétaires et ayants droit. Sur la Réserve, tous les chemins tracés sont potentiellement ouverts à la
fréquentation pédestre. En revanche, seuls ceux balisés sont ouverts aux manifestations (courses, trails,
randonnées organisées…). Ces chemins balisés font l’objet de conventions avec les propriétaires et sont inscrits
au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée qui recense, dans chaque
département, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement équestre et VTT).
La présence de parcs de pâturage limite la fréquentation motorisée (motos, quads, 4X4) sur les landes,
fumades et tourbières. Celle-ci reste pour l’instant cantonnée aux chemins balisés mais semble toujours un
enjeu fort en terme de surveillance sur la Réserve au vu du niveau de fréquentation qui ne semble pas à la
baisse bien au contraire.

5.6.3 Potentialités du site pour l'accueil du public
Il existe plusieurs facteurs d’attrait pour l'accueil du public :
-

la présence du GR3 et de chemins de randonnée balisés traversant le secteur et permettant l'accès
jusqu'au sommet de Pierre-sur-Haute,

-

la vue paysagère remarquable, le panorama sur les Hautes Chaumes et la Plaine du Forez,

-

les différents intérêts liés au secteur et tout particulièrement le patrimoine bâti avec les jasseries, le
patrimoine naturel et les activités agricoles d’estives.

Le site peut servir de support à la découverte d’autres domaines : archéologie à travers la valorisation des
récentes découvertes, agri-environnement (accueil de professionnels, rencontre de terrain avec des
agriculteurs, formations agricoles…). Plusieurs rencontres techniques ont eu lieu à Sauvain ou sur la RNR au
cours du précédent plan de gestion.
A l’inverse, plusieurs facteurs sont défavorables pour l’accueil du public :
-

la route puis la piste d’accès au site sont difficilement carrossables et leur accès n’est pas des plus
aisés ;

-

d’autres secteurs des hautes chaumes, à proximité et plus faciles d’accès, ont déjà été aménagés pour
l’accueil du public : la tourbière de Barracuchet, le col du Béal et bientôt les jasseries de Garnier.
90

Rappelons que la Réserve a été équipée en 2010 de deux panneaux d’accueil et de panneaux et de totems
rappelant la réglementation et les limites de la RNR. Les panneaux pédagogiques présentent les milieux, les
espèces remarquables et les activités pastorales. Ils sont destinés au public qui fréquente librement le site et
apportent un niveau d’information sommaire.
Par ailleurs, la FRAPNA organise chaque année des visites sur le site avec des écoles du secteur. A cet effet, les
outils suivants ont été développés en 2008 et 2009 :
-

des diaporamas (deux thèmes : l’histoire des hautes chaumes et les milieux remarquables)

-

un dossier pédagogique intitulé « Jasseries et tourbières des Monts du Forez » comprenant des fiches
sur l’eau, la biodiversité, les loisirs dans les espaces naturels, le pastoralisme et les paysages (sorti en
septembre 2010)

-

une maquette 3D sur la formation et l’évolution des tourbières.

Cinq à huit classes bénéficient chaque année de ce programme pédagogique qui comprend deux demi-journées
en classe et un jour sur le site.
Enfin, un site internet présentant la Réserve et son patrimoine sera bientôt en ligne. Il donnera également un
accès aux différents rapports produits.
Des perspectives existent avec une demande locale forte de communiquer sur les tourbières et plus
généralement sur le patrimoine naturel des Hautes-Chaumes avec des aménagements in situ ou au village, un
potentiel partenariat à tisser avec le Musée de la Fourme et des Traditions Sauvain avec qui ne nombreuses
synergies existent, l’acquisition et la valorisation de jasseries sur la Montagne qui permet un ancrage sur le
terrain et amène un potentiel fort auprès du public et des animations locales…

6 Gestion passée et actuelle
La Réserve a toujours eu une vocation agricole pour une
grande partie de ses terrains. Ces derniers ont été en grande
partie exploités par M. Le Berre jusqu’en 2015. Malgré des
difficultés de suivi des troupeaux et des parcs de pâturage
entre 2013 et 2015, les pratiques très extensives et
atypiques de M. Le Berre ont laissés les terrains de landes et
tourbières en bon état. Au cours des deux précédents plans
de gestion (de 2007 à 2016), le gestionnaire de la Réserve
s’est

attaché

à

réaliser

autant

que

possible

des

investissements en équipements agropastoraux et des
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travaux de restauration (notamment de
mares et de biefs) visant à facilité
l’utilisation pastorale des terrains, mais
également

à

en

préserver

la

biodiversité.
En 2016, suite au départ de M. Le
Berre, deux jeunes agriculteurs ont pu
s’installer sur les terrains. Une grande
partie est utilisée pour faire pâturer des
bêtes (vaches allaitantes et veaux,
vaches laitières, chèvres) et certaines
fumades sont fauchées.
Au total 8 exploitations différentes
utilisent des terrains en Réserve (sur 12 exploitants sur la zone d’étude). Près de la moitié ont changé depuis
que le CEN est gestionnaire : nouvel exploitant, changement de statut, nouvel associé… ce qui rend les
pratiques assez changeantes et parfois difficiles à suivre.
En matière forestière, une parcelle en Réserve intégrale l’est restée. Aucune autre action que des actions
d’amélioration des connaissances n’ont été menées jusqu’à aujourd’hui.
L’amélioration des connaissances est toujours poursuivie, via les suivis réalisés (voir le bilan du plan de gestion
2012-2016) et via des inventaires qui ont concerné en particulier la zone subalpine et les zones forestières au
cours du dernier plan de gestion.
Enfin, la Réserve reste un lieu privilégié pour la sensibilisation des jeunes, réalisée depuis 2008 par la FRAPNA
Loire.
La gestion actuelle s’oriente sur un maintien fort des moyens auprès des agriculteurs aussi bien en matériel
qu’en aménagements et en appui. Un nouveau volet semble se dessiner et prendre de l’ampleur, celui de
l’ouverture de la RNR afin d’accompagner la « mise en tourisme du territoire », identifiée dans le DOCOB
Natura 2000 : le gestionnaire se doit actuellement de trouver les moyens de répondre aux demandes locales et
plus largement sociétales d’accès aux sites naturels et à l’information, afin de répondre pleinement aux besoins
de sensibilisation et de loisirs en lien avec la nature que l’on observe de façon générale. Pour le gestionnaire,
cette ouverture est à la fois un risque à maîtriser aux vus des enjeux naturels mais également une opportunité
d’acceptation locale plus forte et de prise de conscience du besoin de préservation de l’environnement au sens
large. C’est pourquoi le volet communication et accueil du public sera à plus développer dans le prochain plan
de gestion.
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NB : Le gestionnaire n’identifie pas comme prioritaire « la mise en tourisme du territoire », terme repris au
Docob N2000 pour une certaine cohérence des outils, mais souhaite accompagner la fréquentation sur ce
site : l’objectif est de permettre au public de profiter du potentiel pédagogique du site, tout en maîtrisant la
fréquentation afin qu’elle n’entre pas en concurrence avec les enjeux naturels.
Pour plus d’informations, nous invitons le lecteur à se référer aux précédents plans de gestion et aux bilans et
évaluations des plans de gestion précédents.

7 Synthèse des enjeux
Les enjeux du site seront listés selon trois grandes catégories : les enjeux de conservation du patrimoine
naturel, les enjeux socio-économiques, et les enjeux de connaissance.

7.1 Enjeux de conservation du patrimoine naturel
Les enjeux de conservation du patrimoine naturel sont innombrables sur la Réserve. Toutes les espèces citées
dans le chapitre 3 sont des espèces présentant un enjeu de conservation. Afin de les synthétiser, nous
proposons toutefois une liste d’espèces et d’habitats prioritaires, particulièrement rares et pour la
conservation desquelles le site présente une responsabilité particulière. Nous les associons à d’autres enjeux
qui ne peuvent être ignorés.
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Espèces

Rareté/dynamique

Risques

Enjeux associés

Sphagnum affine
(Bryophyte)

Espèce extrêmement rare à
l’échelle nationale, seule
population connue des
Monts du Forez

Bas-marais acides

Lycopodiella
inundata – Lycopode
inondé
(Ptéridophyte)

Les populations de la
Réserve représentent une
part
importante
des
populations
départementales de cette
espèce très rare en voie de
régression
à
l’échelle
nationale.

Diphasiastrum
alpinum – Lycopode
des Alpes
(Ptérodophyte)

Espèce très rare au niveau
départemental et national,
les populations de Pierresur-Haute (dans la RNR et
hors RNR) représentent une
part
importante
des
populations ligériennes.
La zone d’étude de la RNR
abrite l’unique lieu de
reproduction
de
cette
espèce dans le département
(au Gourd des Aillères).
Espèce en régression au
niveau national, qui trouve
refuge dans les secteurs
d’agriculture extensive.

Hausse des températures
estivales
entraînant
un
assèchement de la tourbe
Dégradation des tapis de
sphaigne par le pâturage –
risque fort qui a conduit à
mettre une partie des
populations en exclos de
pâturage
Hausse des températures
estivales
entraînant
un
assèchement de la tourbe
(réchauffement climatique ?)
Dégradation des tourbières
par le pâturage – risque faible
étant donné la pression de
pâturage actuellement très
faible sur la tourbière du Gros
Fumé
Dégradation de la lande par
pâturage
Réchauffement climatique ?

Dégradation des tourbières
(risque limité au Gourd des
Aillères car il ne fait l’objet
d’aucune activité)
Réchauffement climatique ?
Cette espèce pourrait être
particulièrement sensible au
pâturage.

Haut-marais
Libellules des tourbières
(Cordulie
arctique,
Leucorrhine
douteuse,
Sympetrum jaune d’or…)
Landes montagnardes
Oiseaux
des
landes,
notamment ceux qui nichent
au sol (Tarier des prés,
Traquet motteux…)
Landes
montagnardes
mésohygrophiles à Sélin des
Pyrénées et Airelle myrtille
Mégaphorbiaies
Flore remarquable des landes
et mégaphorbiaies (Huperzie
sélagine, Athyrie à feuilles
distendues, Lycopode en
massue, Faux-orchis blanc…)
Oiseaux de la zone subalpine
(Pipit spioncelle et Merle à
plastron)
Coléoptères coprophages
Orthoptères : Decticelle des
bruyères et Barbitiste ventru

Sympetrum danae –
Sympetrum noir
(Libellule)

Alauda arvensis –
Alouette
des
champs (Oiseau)

Lande
du
montagnard
supérieur à Ail de la
victoire et Airelle
myrtille
Lande subalpine à
Alchémille
des
rochers et Airelle
des marais

Habitats typiques du Massif
central, assez localisés sur la
partie sommitale des Monts
du Forez

Habitats
sensibles
pâturage
Changement climatique ?
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au

Haut-marais

Lande subalpine et lande du
montagnard supérieur

Haut-marais, marais
de transition, basmarais

Grande richesse des Monts
du Forez, ces habitats sont
en régression généralisé, du
fait des pratiques agricoles
et,
probablement,
du
changement climatique.

Habitats très sensibles au
pâturage
Changement climatique ?

Flore
des
tourbières
(Andromède à feuilles de
polium, Canneberge, Rossolis
à feuilles rondes, Sphagnum
fuscum…)
Populations de
libellules
inféodées aux tourbières
Populations de papillons
(dont le Damier de la Succise)
inféodées aux bas-marais
riches en fleurs
Campagnol amphibie
Vipère péliade

Boisements
tourbeux
du
Betulion pubescentis
et de l’Eriophoro
vaginati-Piceion
abietis

Habitats plutôt méconnus
jusqu’à récemment.

Enrichissement
trophique
lorsque situés en limite de
zone agricole (cas des
boulaies situées en bordure
du plateau de Renat)
Intervention
sur
les
boisements
(notamment
ouverture trop brutale)

Coléoptères saproxyliques

Prairies
montagnardes
et
anciennes fumades

Les prairies présentant une
flore montagnarde typique
sont de plus en plus rares.
On
trouve
à
l’étage
montagnard, beaucoup de
prairies assez proches des
prairies de plaine.

Dynamique de banalisation à
une échelle large, notamment
en lien avec la fertilisation

Orthoptères : Criquet des
roseaux
Papillons : Damier de la
Succise

7.2 Enjeux socio-économiques
Les enjeux socio-économiques du site sont très divers : de l’agriculture aux aspects culturels en passant par le
développement d’une offre pédagogique.
Les enjeux agricoles sont assez importants. En effet, le territoire de la Réserve est largement utilisé à cette fin
car il permet de décharger les exploitations situées plus bas. En outre, les pâtures, riches d’une flore diversifiée,
permettent la production d’un lait d’une grande qualité pour la production fromagère. La consommation de
callune par les bovins laitiers serait particulièrement intéressante pour la production d’un lait assurant une
bonne fromageabilité.
La reprise d’une activité laitière sur le site nécessite des infrastructures d’accès en bon état pour acheminer le
lait des parcs de pâturage à l’exploitation.
La principale difficulté est d’entretenir, voire d’améliorer les infrastructures nécessaires à l’exploitation des
Hautes Chaumes (pistes d’accès, parcs de pâturage, ouvrage d’abreuvement du bétail…).
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L’accueil du public est également un enjeu très important. En effet, la Réserve est à la fois un lieu de
promenade privilégié pour les locaux et un lieu attractif pour des touristes, favorisant la vitalité économique du
territoire. Il y a en outre une volonté locale forte de mettre en valeur ce patrimoine naturel, notamment en lien
avec le Musée de la Fourme de Sauvain.
Les enjeux forestiers sont beaucoup plus faibles du fait de la faible productivité des terrains et de la faible
valeur des bois qui s’y trouvent.

7.3 Enjeux de connaissance
Les enjeux de connaissance concernent deux domaines : l’histoire et la connaissance naturaliste du site.
L’histoire du site et son potentiel archéologique ont fait l’objet d’un stage en 2015. Cette première étude a
permis de montrer la richesse du site (et plus largement des Hautes Chaumes) en vestiges archéologiques,
notamment des restes à peine visibles de jasseries datant d’avant la Révolution. La poursuite des recherches et
l’exploration des ces vestiges permettraient de comprendre l’histoire du site et l’évolution des milieux naturels
en lien avec leur utilisation. Cette histoire en grande partie pastorale et laitière est intimement liée à l’histoire
de la Fourme de Montbrison. Ces sujets sont fédérateurs auprès des habitants de Sauvain et permettent de
valoriser les richesses (y compris naturelles) de la Réserve.
On a vu que les enjeux naturels du site sont innombrables. Toutefois, certaines espèces à enjeux qui ont été
citées dans le passé non pas été revues récemment. Pour d’autres espèces, des confusions ont pu amener à
des lacunes de connaissance.
Ainsi, on cherchera à s’assurer de la présence des espèces suivantes et à les localiser :
-

Pédiculaire des marais,

-

Cryptogramme crépue,

-

Œillet à feuilles d’hysope,

-

Epilobe de Durieu,

-

Patience des Alpes,

-

Oréoptéride à sores marginaux,

-

Pied-de-chat dioïque,

-

Musaraigne aquatique,

-

Campagnol des neiges.

En lien avec les habitats les plus remarquables, on cherchera également à améliorer la cartographie des
végétations du site. En effet, malgré des campagnes répétées, la taille importante de la zone d’étude nécessite
encore des efforts de prospection.
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Par ailleurs, il apparaît nécessaire de maintenir une pression de suivi sur les espèces, notamment
l’entomofaune, en lien avec les évolutions climatiques.
Enfin, d’autres groupes non encore étudiés présentent potentiellement des enjeux sur la Réserve, notamment
les champignons et lichens et divers groupes chez les arthropodes.
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