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Ce document constitue le tome 2 du plan de gestion de la RNR des jasseries de Colleigne. Il 

détaille les objectifs du plan de gestion et les actions prévues pour la période 2018-2027. 

Contrairement aux plans de gestion précédents, il n’est pas rédigé pour une durée de cinq 

ans, mais pour une durée de dix ans. Toutefois, pour des raisons administratives, la 

programmation budgétaire n’est réalisée que pour les cinq années à venir. Cela permettra de 

réaliser un bilan de mi-parcours afin de réajuster la gestion le cas échéant et de réévaluer le 

coût des actions. A l’occasion de ce bilan, un budget sera proposé pour les cinq dernières 

années du plan de gestion (2023-2027). 

 

Ce document comprend trois grandes parties : 

- le rappel des enjeux identifiés dans le tome 1 ; 

- la présentation des objectifs du plan de gestion (objectifs à long terme et objectifs 

opérationnels) ainsi que les critères d’évaluation de ces objectifs ; 

- le recueil des fiches actions détaillant les actions qui seront menées afin d’atteindre 

les objectifs, les moyens alloués, le planning et les résultats attendus. 

Les objectifs du plan de gestion présenté dans ce tome sont issus du diagnostic détaillé dans 

le tome 1, et plus particulièrement de la synthèse des enjeux (dernière partie du diagnostic). 

Ils ont été validés en comité consultatif. 

Les actions ont fait l’objet de discussions avec les financeurs, le comité consultatif de la 

Réserve et les habitants de Sauvain lors d’une réunion publique. 

 

1 Rappel des enjeux 
 

Les enjeux auxquels doit répondre le plan de gestion ont été énoncés en conclusion du tome 1 « Etat des 

lieux », dont ils constituent une forme de synthèse. Nous les rappelons ici. 

 

1.1 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 
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conservation desquelles le site présente une responsabilité particulière. Nous les associons à d’autres enjeux 

qui ne peuvent être ignorés. 

 

Espèces Rareté/dynamique Risques Enjeux associés 

Sphagnum affine 
(Bryophyte) 

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

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 

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. 

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 

Haut-marais 

Diphasiastrum 
alpinum – Lycopode 
des Alpes 
(Ptéridophyte) 

Espèce très rare au niveau 
départemental et national, 
les populations de Pierre-
sur-Haute (dans la RNR et 
hors RNR) représentent une 
part importante des 
populations ligériennes. 

Dégradation de la lande par 
pâturage 
Réchauffement climatique ? 

Lande subalpine et lande du 
montagnard supérieur 

Sympetrum danae – 
Sympetrum noir 
(Libellule) 

La zone d’étude de la RNR 
abrite l’unique lieu connu de 
reproduction de cette 
espèce dans le département 
(au Gourd des Aillères). 

Dégradation des tourbières 
(risque limité au Gourd des 
Aillères car il ne fait l’objet 
d’aucune activité) 
Réchauffement climatique ? 

Haut-marais 
Libellules des tourbières 
(Cordulie arctique, 
Leucorrhine douteuse, 
Sympetrum jaune d’or…) 

Alauda arvensis – 
Alouette des chants 
(Oiseau) 

Espèce en régression au 
niveau national, qui trouve 
refuge dans les secteurs 
d’agriculture extensive. 

Cette espèce pourrait être 
particulièrement sensible au 
pâturage. 

Landes montagnardes 
Oiseaux des landes, 
notamment ceux qui nichent 
au sol (Tarier des prés, 
Traquet motteux…) 
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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 au 
pâturage 
Changement climatique ? 

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 
dont Agolius abdominalis 
balazuci 
Orthoptères : Decticelle des 
bruyères et Barbitiste ventru 

Haut-marais, marais 
de transition, bas-
marais 

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 

 

1.2 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. 
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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…). 

 

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. 

 

1.3 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, 
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- 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. 

Le gestionnaire a enfin besoin d’éléments complémentaires du point de vue des dynamiques de végétation et 

de la fonctionnalité du site notamment au travers d’une meilleure intégration de ces paramètres dans le suivi 

du site. 

 

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. 

 

2 Les objectifs du plan de gestion et leur 
évaluation 

 

2.1 Présentation des objectifs du plan de gestion 

Suite à l’évaluation du plan de gestion précédent, il a été décidé de reconduire l’ensemble des objectifs à long 

terme. Certains objectifs ont toutefois été légèrement reformulés. 

Ces objectifs à long terme sont déclinés en objectifs opérationnels, qui ont pour une grande part été 

reformulés depuis le plan de gestion précédent, au vu des résultats de l’évaluation de ce dernier. 

 

Voici une présentation synthétique des objectifs à long terme et de leur lien aux enjeux. Ils sont détaillés dans 

les paragraphes suivants. 



 

 

2.1.1 Objectif à long terme 1

prairies fonctionnelle et 

Cet objectif répond aux enjeux naturels liés aux milieux agropastoraux (habitats, flore et faune).

conserver les surfaces de landes, tourbières et prairies, que ces habitats soi

(voir l’évaluation de l’objectif pour plus de précisions) et qu’ils permettent aux espèces, notamment les plus 

rares et les plus sensibles, d’accomplir leurs cycles de vie. 

changements climatiques et d’éventuelles pressions agricoles

de groupes d’espèces dont certains sont des indicat

libellules pour les zones humides). 

sont issus d’une histoire climatique et humaine longue et qui a beaucoup changé. Les condi

qui ont permis l’installation des tourbières ne prévalent plus aujourd’hui et les activités pastorales qui ont créé 

la mosaïque de milieux que nous connaissons ont disparu (fonctionnement des fumades notamment). Aussi les 

états de conservation que nous mentionnons sont des états faisant référence à la situation actuelle 

pas figée pour autant). Nous nous référons notamment aux référentiels phytosociologiques, même si ces 

derniers ont des limites, notamment dans l’appréciation des

En termes de moyens d’action, il est prévu de privilégier les interventions visant le bon état des milieux 

naturels en lien avec la gestion agropastorale des parcelles

utilisation agricole des parcelles et préservation de

des investissements du plan de gestion.
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Objectif à long terme 1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et 

prairies fonctionnelle et améliorer l’état de conservation

Cet objectif répond aux enjeux naturels liés aux milieux agropastoraux (habitats, flore et faune).

conserver les surfaces de landes, tourbières et prairies, que ces habitats soient en bon état de conservation 

(voir l’évaluation de l’objectif pour plus de précisions) et qu’ils permettent aux espèces, notamment les plus 

sibles, d’accomplir leurs cycles de vie. Les facteurs actuels de dégradations 

’éventuelles pressions agricoles. Les suivis mis en place s’intéressent à un panel 

de groupes d’espèces dont certains sont des indicateurs du bon fonctionnement des milieux (par exemple, les 

 Il est à noter que les milieux agropastoraux des Hautes Chaumes du Forez 

sont issus d’une histoire climatique et humaine longue et qui a beaucoup changé. Les condi

qui ont permis l’installation des tourbières ne prévalent plus aujourd’hui et les activités pastorales qui ont créé 

la mosaïque de milieux que nous connaissons ont disparu (fonctionnement des fumades notamment). Aussi les 

ation que nous mentionnons sont des états faisant référence à la situation actuelle 

. Nous nous référons notamment aux référentiels phytosociologiques, même si ces 

derniers ont des limites, notamment dans l’appréciation des mosaïques. 

En termes de moyens d’action, il est prévu de privilégier les interventions visant le bon état des milieux 

en lien avec la gestion agropastorale des parcelles. Les investissements visant à rendre compatible

rcelles et préservation des enjeux de biodiversité représenteront une part importante 

des investissements du plan de gestion. 

 

 

Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et 

état de conservation des habitats 

Cet objectif répond aux enjeux naturels liés aux milieux agropastoraux (habitats, flore et faune). On attend de 

t en bon état de conservation 

(voir l’évaluation de l’objectif pour plus de précisions) et qu’ils permettent aux espèces, notamment les plus 

de dégradations connus sont les 

Les suivis mis en place s’intéressent à un panel 

eurs du bon fonctionnement des milieux (par exemple, les 

Il est à noter que les milieux agropastoraux des Hautes Chaumes du Forez 

sont issus d’une histoire climatique et humaine longue et qui a beaucoup changé. Les conditions climatiques 

qui ont permis l’installation des tourbières ne prévalent plus aujourd’hui et les activités pastorales qui ont créé 

la mosaïque de milieux que nous connaissons ont disparu (fonctionnement des fumades notamment). Aussi les 

ation que nous mentionnons sont des états faisant référence à la situation actuelle (qui n’est 

. Nous nous référons notamment aux référentiels phytosociologiques, même si ces 

En termes de moyens d’action, il est prévu de privilégier les interventions visant le bon état des milieux 

Les investissements visant à rendre compatibles 

s enjeux de biodiversité représenteront une part importante 
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Cet objectif à long terme est décliné en quatre objectifs opérationnels. 

 

Objectif opérationnel 1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d’étude 

En effet, outre le risque climatique, sur lequel nous n’avons pas de moyens d’actions locaux, le principal risque 

pesant sur les tourbières de la zone d’étude est la dégradation par piétinement par le bétail dans le cas des 

tourbières pâturées. Or ces habitats sont ceux qui présentent le plus d’enjeux naturels. Les actions pourront 

entre autre viser la mise en défens de certains secteurs pour préserver : 

- des espèces de sphaignes rares (cas de Sphagnum fuscum et de Sphagnum affine), 

- des aires de reproduction du Damier de la Succise dont les nids de chenilles se trouvent au sol, 

- des lieux de reproduction pour des oiseaux nichant dans les zones herbeuses comme le Tarier des 

prés, 

- des zones de hautes herbes pour abriter la Vipère péliade. 

 

Objectif opérationnel 1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute et 

poursuivre le retour à la lande sur Renat 

Bien que moins immédiatement sensibles au pâturage que les tourbières, les landes, et notamment celles des 

étages montagnard supérieur et subalpin, sont des habitats prioritaires en terme d’enjeux naturels et 

relativement fragiles. La structure de la végétation y est importante pour les oiseaux nichant au sol et elle est 

directement liée à la pression de pâturage. Les suivis de végétation ont suscité une inquiétude sur les 

évolutions en cours sur la lande des Grands Chars dont il faudra poursuivre le suivi. 

 

Objectif opérationnel 1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 

Les anciennes fumades présentant une flore typiquement montagnarde sont de plus en plus rares. Un 

phénomène de banalisation de leur flore est observé. Par une sensibilisation des agriculteurs, l’objectif est de 

diversifier les prairies les plus pauvres et de préserver les prairies dont la flore est la plus typique. Les relevés 

effectués sur les fumades du plateau de Renat lors du précédent plan de gestion serviront de référence pour 

mesurer les évolutions. 

 

Objectif opérationnel 1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-bosquets 

permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

Il s’agit ici de préserver une diversité de structure de végétation favorable à l’accueil de la faune sauvage 

(oiseaux, insectes et reptiles notamment), soit par la gestion pastorale (extensivité permettant de conserver 

des secteurs refuges peu abroutis) soit par la mise en exclos de secteurs ou de linéaires (doubler les clôtures 

entre les parcs pour créer des corridors de hautes herbes favorables au déplacement des vipères et à la 

nidification du Tarier des prés, par exemple). 
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2.1.2 Objectif à long terme 2 : Améliorer la diversité biologique des forêts et 

des milieux associés 

Les forêts présentent sur le périmètre d’étude de la Réserve étaient relativement méconnues jusqu’en 2015. 

Une étude a alors permis de montrer qu’elles étaient composées en grande partie de boulaies tourbeuses. Bien 

que cette habitat soit prioritaire en termes d’enjeux naturels, les habitats de sapinières montagnardes associés 

et notamment les sapinières de bord de ruisseau à Blechnum spicant sont également très intéressants et 

peuvent abriter des espèces rares, dont des coléoptères saproxyliques. Les principaux risquent pesant sur les 

enjeux forestiers de biodiversité sont liés à l’intervention humaine : coupe à blanc pour récupérer le bois de 

chauffage dans les zones feuillues, prélèvement des gros arbres et arbres morts… 

On attend un maintien ou une amélioration de la qualité biologique des forêts, notamment du point de vue de 

critères de naturalité (volume de bois mort, volume des arbres…). 

 

Cet objectif a été décliné en deux objectifs opérationnels. 

 

Objectif opérationnel 2.1. Préserver durablement des parcelles forestières tourbeuses 

Les boulaies tourbeuses constituent un enjeu naturel très fort. Or seule une petite part de ces peuplements se 

trouve en Réserve. Au vu des enjeux, l’animation foncière pourra chercher à obtenir a minima une maîtrise 

d’usage sur ces espaces afin de les laisser évoluer librement pour qu’ils expriment à terme tout leur potentiel 

de biodiversité. 

 

Objectif opérationnel 2.2. Sensibiliser les propriétaires forestiers du secteur à la prise en compte de la 

biodiversité forestière 

L’ensemble des parcelles forestières présentant des enjeux potentiels ou avérés ne sont pas engagées en 

Réserve et, pour les parcelles en Réserve, le propriétaire est libre de réaliser la gestion forestière qu’il souhaite, 

en dehors des coupes à blancs et des reboisements. Il est donc nécessaire de sensibiliser les acteurs de la 

gestion forestière et les propriétaires forestiers à la prise en compte de la biodiversité forestière. 

 

2.1.3 Objectif à long terme 3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et 

améliorer sa connaissance 

La RNR est située au cœur des Hautes Chaumes du Forez, classées Natura 2000. De part les milieux 

représentés, elle constitue un bon territoire d’étude des Hautes Chaumes. Elle présente en effet, des 

superficies intéressantes de landes, tourbières et fumades, ainsi que des boulaies tourbeuses. Sa seule lacune 

est de ne pas présenter d’habitat de sapinière hyperacidiphile. Ainsi, une grande partie des études réalisées sur 

le territoire de la Réserve peut intéresser le reste du territoire des Hautes Chaumes. De nombreux domaines 
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n’étant généralement pas étudiés ou n’ayant pas fait l’objet d’étude sur le territoire de la RNR, il est nécessaire 

d’approfondir les connaissances. 

Cet objectif s’articule avec l’objectif 4, dont l’un des aspects est de transmettre l’information acquise sur la 

Réserve. 

 

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

Cet objectif opérationnel est directement en lien avec les enjeux de connaissance issus du tome 1 du plan de 

gestion. Mieux connaître les enjeux de la Réserve permettra de les prendre compte dans la gestion courante 

voire de mener les opérations de restauration nécessaires le cas échéant. 

 

Objectif opérationnel 3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique d’accumulation de 

données sur le long terme 

L’ensemble des suivis réalisés à ce jour se prête à cette logique d’accumulation de données sur le long terme. 

Cela permet de disposer de référence sur les groupes suivis et le cas échéant de pouvoir déceler des évolutions 

dans des groupes dont les effectifs varient fortement d’une année à l’autre, comme les papillons. En effet, si les 

bilans et les analyses réalisées annuellement permettent d’adapter régulièrement les pratiques, elles soulèvent 

plus d’hypothèses que de certitudes. Or l’analyse de grandes séries de données sur le long terme permet de 

délivrer des conclusions plus étayées. 

 

Objectif opérationnel 3.3. Améliorer les méthodes d'étude et de suivi des enjeux naturels 

Des réflexions méthodologiques menées à l’échelle de la Réserve afin de gagner en efficacité et en technicité 

peuvent faire l’objet d’une transmission ou d’échanges avec d’autres gestionnaires d’espaces naturels. Par 

ailleurs, l’enjeu d’efficacité des méthodes est lié à la grande taille et du territoire et à son accès difficile qui 

ajoute une difficulté aux études réalisées. 

 

2.1.4 Objectif à long terme 4 : Conserver la vocation initiatique et 

pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation 

Le territoire de la Réserve et les Hautes Chaumes en général sont très appréciés par les habitants du secteur 

qui y pratiquent des loisirs divers. Ils sont toutefois en attente d’une meilleure connaissance de ces espaces, 

notamment en ce qui concerne les patrimoines naturel et historique. Par ailleurs, une plus grande 

connaissance du site génèrera une meilleure appropriation locale et donc un plus grand respect du patrimoine 

du site quelle que soit sa nature. 

De plus, il existe une volonté locale forte de valoriser le patrimoine des Hautes Chaumes et d’en faire un atout 

touristique. 

Cet objectif répond donc à un enjeu social de fréquentation du site pour ses qualités paysagères notamment. 
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Objectif opérationnel 4.1. Poursuivre et améliorer l’action pédagogique éducative 

Poursuivre le partenariat avec la FRAPNA pour les animations auprès des établissements scolaires locaux et 

mettre à jour le dossier pédagogique. 

 

Objectif opérationnel 4.2. Améliorer l'accueil du public 

Cet objectif répond à la volonté locale de valoriser le patrimoine des Hautes Chaumes et d’ouvrir la Réserve à 

un public plus large que les locaux. Il vise notamment la mise en valeur d’une tourbière avec du mobilier 

pédagogique, ainsi que la mise en valeur de la jasserie Le Berre achetée par le Conservatoire. 

 

Objectif opérationnel 4.3. Faire connaître les enjeux de la Réserve et les connaissances acquises 

Cet objectif répond également à une attente locale : connaître les études menées par le Conservatoire et leurs 

résultats. Il s’agit donc de transmettre de l’information sur la Réserve, via des documents, le site internet et des 

animations locales. 

 

2.1.5 Objectif à long terme 5 : Faire de la RNR un territoire cohérent où les 

activités humaines sont en harmonie avec le paysage et les milieux 

La Réserve est un territoire très attractif pour les activités de loisir, où l’activité agricole est importante et où 

les enjeux naturels sont très forts. Afin de concilier tous ces enjeux, il est nécessaire de canaliser l’ensemble des 

activités. Sans cette conciliation, on pourrait craindre des conflits d’usages ou des usages néfastes aux enjeux 

naturels. 

 

Objectif opérationnel 5.1. Étudier la possibilité d’extension de la RNR à des parcelles à proximité immédiate 

des surfaces déjà classées 

La maîtrise foncière est une des manières d’influencer fortement la gestion d’une parcelle. Beaucoup de 

parcelles faisant partie du périmètre d’étude de la Réserve et présentant des enjeux naturels forts ne sont pas 

en Réserve. 

En outre, un périmètre moins morcelé faciliterait l’application du règlement et permettrait des actions de 

restauration de plus grande ampleur. 

 

Objectif opérationnel 5.2. Faire respecter le règlement 

Le non-respect du règlement (circulation motorisée, chiens non tenus en laisse, divagation en dehors des 

sentiers…) pourrait porter atteinte à certains enjeux naturels, en premier lieu, la nidification des oiseaux 

nichant au sol. Il est donc nécessaire de faire connaître et de faire respecter le règlement de la Réserve. Cela ne 

va pas sans une sensibilisation du public aux enjeux naturels (voir objectif 4). 
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Objectif opérationnel 5.3. Améliorer et conserver les infrastructures  en bon état 

La conservation ou l’amélioration de l’état des infrastructures est nécessaire notamment pour l’activité 

agricole. Ainsi des chemins en bon état évitent aux engins de rouler en dehors et permettent des modes 

d’exploitation différents. Par exemple, produire du lait en estive ou faire son foin en montagne nécessite de 

pouvoir accéder aux parcs facilement avec le matériel agricole adapté, matin et soir pour la traite. Il s’agit aussi 

pour le gestionnaire de concilier les différents usages (agriculture, chasse, pêche, randonnée, accueil du 

public…) 

 

Objectif opérationnel 5.4. Mettre en cohérence les aménagements de la Réserve avec les autres schémas de 

territoire 

La Réserve s’inscrit dans le vaste territoire des Hautes Chaumes où des politiques publiques de 

l’environnement diverses s’exercent. Ainsi le site est également ENS du Département de la Loire qui est 

notamment susceptible de mettre en place une signalétique routière d’accès, et la communauté 

d’agglomération de Montbrison dispose d’une compétence touristique, comme le Département sur le secteur 

des Hautes Chaumes. Garder des contacts étroits avec les différents acteurs du territoire susceptibles 

d’intervenir sur la Réserve permettra de donner un accès facile et une image cohérente, notamment au grand 

public de passage. 

 

2.1.6 Objectif à long terme 6 : Administrer et coordonner la gestion de la 

Réserve 

Objectif opérationnel 6.1. Coordonner la mise en œuvre du plan de gestion et assurer la gestion 

administrative et financière de la Réserve 

Lien avec les partenaires/prestataires pour les études et/ou les travaux, animation des comités consultatifs, 

demandes et suivis des subventions… : toutes ces tâches concourent directement à la mise en œuvre des 

actions du plan de gestion. 

 

2.2 Evaluation des objectifs 

L’évaluation du plan de gestion aura lieu en 2026, année précédent la révision (voir la fiche action SE06 

révision du plan de gestion). Toutefois, les actions n’étant financièrement programmées que sur une période 

de 5 ans, un bilan intermédiaire des suivis sera réalisé en 2021 afin d’affiner la programmation de la seconde 

partie du plan de gestion (2023-2027) en 2022 (voir la fiche action SE21 bilan des suivis). 
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2.2.1 Evaluation de l’objectif 1 concernant la mosaïque de milieux agro-

pastoraux 

SE01 : Mise en place d’un suivi 
cartographique des végétations 

Maintien des surfaces des habitats objectifs (pas d’envahissement des 
landes et prairies par les arbustes, surfaces en ZH maintenues…). 
Respect des critères cartographiques qui seront définis pour l’évaluation 
de l’état de conservation des habitats (voir la fiche action). 

SE07 : Suivi de l’impact du pâturage Plus de 80 % des surfaces pastorales sont en bon état de conservation 
selon les critères définis (voir fiche action SE02 mise en place d’une 
méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats 
agropastoraux). 
Amélioration de l’état d’au moins 50% des zones de dysfonctionnement 
repérées au cours du plan de gestion. 

SE09 : Suivi des habitats 
agropastoraux et des tourbières 

Landes : Maintien des chaméphytes typiques dans les landes sur au moins 
50 % de la surface, maintien d’une flore oligotrophile, pas ou peu de 
« tapis » denses et peu diversifiés de Nard raide. 
Tourbières : Maintien d’une flore oligotrophile et hygrophile, indicateurs 
« Rhoméo » satisfaisants. 
Prairies : maintien des espèces montagnardes ou retour de ces espèces 
sur les parcelles où elles sont peu ou pas présentes, forte diversité 
spécifique (25 à 30 espèces/relevé). 

SE10 : Suivi des plantes 
remarquables 

Maintien des populations de Diphasiastre des Alpes (landes de Pierre-sur-
Haute) et de Lycopode inondé (tourbière du Gros Fumé) étudiées. Les 
critères d’analyse du suivi et d’évaluation ont été détaillés dans le rapport 
méthodologique [WOLFF (A.). – RNR des jasseries de Colleigne. Suivi des 
espèces patrimoniales : Diphasiastre des Alpes et Lycopode inondé – 
campagne 2015. – Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, 2016.]. 
Ces critères concernent l’aire de présence, le nombre de rameaux, la 
fructification et les espèces compagnes. 

SE11 : Suivi des oiseaux A l’échelle de la Réserve, cortège identique au cortège observé lors des 
précédents suivis voire augmentation des espèces typiques des milieux 
ouverts (IKA-IPA). 
Evaluation de l’objectif 1.4. Densité des territoires comparables à ce qui a 
été observé durant les premiers suivis. Succès de la reproduction des 
espèces suivies en cas de météo favorable (70 % de succès minimum). 

SE12 : Suivi des papillons Cortège et  effectifs imagos comparables (sur plusieurs années) à ceux 
des suivis précédents. 
Comptage des nids de chenilles : densité comparable d’une année à 
l’autre. Secteurs de reproduction importants visiblement en bon état. 

SE13 : Suivi des orthoptères A l’échelle de la Réserve, cortège identique au cortège observé lors des 
précédents suivis, notamment maintien des espèces patrimoniales. 

SE14 : Suivi des odonates A l’échelle de la Réserve, maintien du cortège d’espèces. Pour les espèces 
patrimoniales se reproduisant sur le site, évaluation semi-quantitatives 
des individus (comptage imago, exuvies) comparable à celle des années 
précédentes. 

SE15 : Suivi de Sphagnum affine et 
de Sphagnum fuscum 

Augmentation des surfaces couvertes par Sphagnum affine et Sphagnum 
fuscum, en premier lieu dans le secteur mis en défens de pâturage. 

SE 19 : Mise en place d’un suivi de la 
qualité de l’eau 

Mise en place au cours du plan de gestion. Première mise en œuvre du 
suivi présentant des indices d’une eau de très bonne qualité sur 
l’ensemble des stations. 

SE20 : Suivi hydrologique et 
pédologique des tourbières 

Mise en place au cours du plan de gestion. Les relevés piézométriques 
enregistrés ne sont pas source d’inquiétude sur le fonctionnement des 
tourbières. 
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2.2.2 Evaluation de l’objectif 2 concernant les milieux forestiers 

SE18 : Suivi des habitats forestiers Pour les habitats de boulaies hygrophiles (voir le mémoire de fin d’études 
de Vincent Le Gloanec, 2016) : 

- Augmentation de la surface terrière en bois moyen dans les 
boulaies hygrophiles 

- Augmentation du ratio bois mort/bois vivant 
- Maintien d’un cortège floristique typique et conforme à l’habitat 

Pour les hêtraies-sapinières : 
- Augmentation de la surface terrière et gros bois et très gros bois 
- Maintien ou augmentation du ratio bois mort/bois vivant 

SE 17 : Suivi des coléoptères 
saproxyliques 

Sapinières : plus de saproxylophages et de mycophages par rapport aux 
xylophages. 
Boisements feuillus : maintien du cortège équilibré entre les différentes 
guildes. 

 

- Mise en libre évolution de façon pérenne d’une dizaine d’hectares de boulaie tourbeuse. 

- Convention sur de nouvelles parcelles forestières (2 au minimum). 

- Organisation d’au moins une rencontre technique avec des propriétaires forestiers. 

 

2.2.3 Evaluation de l’objectif 3 concernant la connaissance de la Réserve 

- Réalisation d’au moins trois études permettant l’acquisition de connaissances nouvelles sur le site 

- Au moins un apport méthodologique au cours du plan de gestion 

- Poursuite de l’ensemble des suivis (conduits au moins une fois au cours du plan de gestion) 

 

2.2.4 Evaluation de l’objectif 4 concernant la valorisation pédagogique 

- Réalisation annuelle des animations scolaires 

- Au moins deux événements organisés autour de la Réserve ou marqués par la présence du 

gestionnaire par an : visite sur site, RDV technique, animation locale… 

- Efficience du site internet : au moins une actualité et une fiche espèce tous les trois mois 

- Une newsletter par semestre 

- Concrétisation du partenariat avec le Musée de la Fourme (signature d’une convention) 

- Réalisation de tous les aménagements prévus : panneaux, table de lecture, infrastructures d’accueil du 

public… 

 

2.2.5 Evaluation de l’objectif 5 concernant la cohérence territoriale et le 

respect du règlement 

- Amélioration de la maîtrise foncière sur les tourbières et les forêts (boulaies tourbeuses en priorité) 
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- Infrastructures ne présentant pas un frein pour l’activité agricole ou pour les autres activités de nature 

(notamment randonnée). Tous les problèmes d’accès ou de passage ont été résolus au cours du plan 

de gestion. 

- Baisse des infractions observées lors des tournées de surveillance au cours de 10 ans du plan de 

gestion. 

- Signalétique cohérente, pas de double panneautage 

 

2.2.6 Evaluation de l’objectif 6 concernant la gestion administrative et la 

coordination des actions 

- Réalisation de 90 % des actions prévues. 

- Convocations régulières du comité consultatif (au minimum une fois par an) 

 

3 Synthèse objectifs/actions de gestion/suivis 
 

 



19 
 

Objectifs à 
long terme 

Suivis permettant 
l'évaluation de 
l'objectif à long 

terme 

Objectifs 
opérationnels à 

10 ans 

Enjeux 
prioritaires 

ciblés 

Facteurs à 
gérer 

Principaux résultats 
attendus Actions de gestion 

Suivis permettant 
l'évaluation de l'objectif 

opérationnel 

1. Maintenir la 
mosaïque de 
landes, 
tourbières et 
prairies 
fonctionnelle 
et améliorer 
l’état de 
conservation 
des habitats 

SE01 Mise en place 
d'un suivi 
cartographique des 
végétations 
SE07 Suivi de l’impact 
du pâturage sur la 
végétation et les 
milieux 
SE09 Suivi des 
habitats 
SE10 Suivi des plantes 
remarquables 
SE11 Suivi des 
oiseaux 
SE12 Suivi des 
rhopalocères 
SE13 Suivi des 
orthoptères 
SE14 Suivi des 
odonates 
SE15 Suivi de 
Sphagnum affine et 
de Sphagnum fuscum 
SE19 Mise en place 
d’un suivi de la 
qualité de l'eau 
SE20 Suivi 
hydrologique et 
pédologique des 
tourbières 

1.1. Eviter le 
surpiétinement 
des tourbières 
de la zone 
d'étude 

Haut-marais, 
bas-marais, 
marais de 
transition, 
Sphagnum 
affine et 
Sphagnum 
fuscum, 
Lycopode 
inondé, 
Sympetrum noir 

Piétinement par 
les troupeaux 

Pas de déstructuration 
de buttes et tapis de 
sphaignes (notamment 
pour Sphagnum affine 
et Sphagnum fuscum), 
maintien des 
populations de 
Lyocopode inondé et 
des habitats typiques 
de tourbière, maintien 
de populations de 
Damier de la Succise 
importantes dans les 
secteurs favorables, 
eaux de bonne qualité 

TU02 Aménagements 
agro-pastoraux 
TE01 Entretien des 
aménagements et des 
milieux 
TE03 Accompagnement à 
la mise en place et au suivi 
des contrats agri-
environnementaux (Natura 
2000) 
SE03 Complément de 
cartographie des habitats 
(localisation d'enjeux) 

SE07 Suivi de l'impact du 
pâturage sur la végétation 
et les milieux 
SE08 Enregistrement des 
pratiques agricoles 
SE09 Suivi des habitats 
agropastoraux et des 
tourbières 
SE10 Suivi des plantes 
remarquables (Lycopode 
inondé) 
SE12 Suivi des 
rhopalocères (comptage et 
localisation des nids de 
Damier de la Succise) 
SE14 Suivi des odonates 
SE15 Suivi de Sphagnum 
affine et de Sphagnum 
fuscum 

1.2. Préserver les 
habitats de lande 
sur les Grands 
Chars et à Pierre-
sur-Haute et 
poursuivre le 
retour à la lande 
sur Renat 

Habitats de 
lande, 
Diphasiastre des 
Alpes, élevage 

Pression de 
pâturage, 
difficulté 
d'exploitation 
des parcelles 

Maintien d'une 
couverture en 
chaméphytes  
supérieure à 50%, 
maintien des 
communautés 
végétales typiques des 
différents types de 
lande identifiées, 
maintien des 
populations de 
Diphasiastre des Alpes 

TU02 Aménagements 
agro-pastoraux 
TU03 Travaux de 
restauration des milieux 
TE01 Entretien des 
aménagements et des 
milieux 
TE03 Accompagnement à 
la mise en place et au suivi 
des contrats agri-
environnementaux (Natura 
2000)  
SE03 Complément de 
cartographie des habitats 
(localisation d'enjeux) 

SE01 Mise en place d'un 
suivi cartographique des 
végétations 
SE07 Suivi de l'impact du 
pâturage sur la végétation 
et les milieux 
SE08 Enregistrement des 
pratiques agricoles 
SE09 Suivi des habitats 
agro-pastoraux et des 
tourbières 
SE10 Suivi des plantes 
remarquables 
(Diphasiastre des Alpes) 

1.3. Améliorer la 
qualité 
floristique des 
fumades 

Prairies 
montagnardes, 
Damier de la 
Succise, élevage 

Fertilisation 

Expression de la flore 
montagnarde et d'une 
plus grande diversité 
dans des fumades 
banalisées, grande 
densité de plantes à 
nectar 

TU02 Aménagements 
agro-pastoraux 
TU03 Travaux de 
restauration des milieux 
TE01 Entretien des 
aménagements et des 
milieux 
TE03 Accompagnement à 
la mise en place et au suivi 
des contrats agri-
environnementaux (Natura 
2000)  
SE03 Complément de 
cartographie des habitats 
(localisation d'enjeux) 

SE07 Suivi de l'impact du 
pâturage sur la végétation 
et les milieux 
SE08 Enregistrement des 
pratiques agricoles 
SE09 Suivi des habitats 
agro-pastoraux et des 
tourbières 

1.4. Conserver 
par une gestion 
pastorale 
adaptée 
l'équilibre 
pelouse-lande-
bosquets 
permettant la 
nidification des 
oiseaux nichant 
au sol 

Alouette des 
champs 

Besoin de zones 
refuges et de 
quiétude 

Nidification réussie 
avérée pour plus de 70 
% des couples 
d'Alouette des champs 
les années où la météo 
est favorable 

TU02 Aménagements 
agro-pastoraux 
TU03 Travaux de 
restauration des milieux 
TE01 Entretien des 
aménagements et des 
milieux 
TE03 Accompagnement à 
la mise en place et au suivi 
des contrats agri-
environnementaux (Natura 
2000) 

SE01 Mise en place d'un 
suivi cartographique des 
végétations 
SE07 Suivi de l'impact du 
pâturage sur la végétation 
et les milieux 
SE08 Enregistrement des 
pratiques agricoles 
SE11 Suivi des oiseaux 

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

SE18 Suivi des 
habitats forestiers 
SE17 Suivi des 
coléoptères 
saproxyliques 

2.1. Préserver 
durablement des 
parcelles 
forestières 
tourbeuses 

Forêts 
tourbeuses, 
coléoptères 
saproxyliques 
Besoin de créer 
des cœurs de 
biodiversité 

Rajeunissement 
des 
peuplements 
non maîtrisés 
par coupe 
Besoin 
d’engagement 
sur le long 
terme pour la 
maturation des 
forêts 

Une dizaine d'hectares 
de boulaies 
tourbeuses évoluant 
librement 
Maîtrise foncière de 
plus de parcelles 
forestières 

PI01 Animation foncière 
 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

2.2. Sensibiliser 
les propriétaires 
forestiers du 
secteur à la prise 
en compte de la 
biodiversité 
forestière 

Forêts 
tourbeuses, 
coléoptères 
saproxyliques 

Intensité des 
coupes, 
modification de 
la nature des 
boisements 
Diversité des 
intervenants 

Organisation d'au 
moins une rencontre à 
destination des 
propriétaires forestiers 

TE02 Accompagnement à 
la gestion sylvo-
environnementale des 
forêts (Natura 2000) 
PI05 Communication 
(Rendez-vous technique 
sur la forêt) 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 
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Objectifs à long 
terme 

Suivis permettant 
l'évaluation de 
l'objectif à long 

terme 

Objectifs 
opérationnels à 

10 ans 

Enjeux 
prioritaires 

ciblés 

Facteurs à 
gérer 

Principaux résultats 
attendus Actions de gestion 

Suivis permettant 
l'évaluation de l'objectif 

opérationnel 

3. Faire de la RNR 
un lieu 
d’expérimentation 
et améliorer sa 
connaissance 

 Suivi de la mise en 
œuvre des actions 

(voir partie 2.2) 

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

Enjeux de 
connaissance 

Taille du 
territoire 
d'étude qui 
rend difficile 
des 
prospections 
exhaustives 

Bonne réalisation des 
études prévues, 
intérêt des résultats 

SE05 Inventaires 
naturalistes 
complémentaires 
SE03 Complément de 
cartographie des habitats 
SE19 Mise en place d’un 
suivi de la qualité de l’eau 
SE20 Suivi hydrologique des 
tourbières 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

3.2. Poursuivre 
et améliorer les 
suivis engagés 
dans une logique 
d’accumulation 
de données sur 
le long terme 

Enjeux de 
connaissance 
Evaluation de la 
gestion 

  

Bonne réalisation des 
suivis prévus, qualité 
de la levée de 
données et du 
protocole, aide à la 
décision pour adapter 
la gestion d'une 
année sur l'autre 

Ensemble des suivis (SE07 à 
SE21) 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

3.3. Améliorer 
les méthodes 
d'étude et de 
suivis des enjeux 
naturels 

Enjeux 
naturels : 
efficacité de la 
gestion et de 
l'évaluation 

Grand territoire 
très varié, 
gestion et 
évaluation très 
chronophages 

Au moins un apport 
méthodologique fort 
pour la Réserve 

SE01 Mise en place d'un 
suivi cartographique des 
végétations 
SE02 Mise en place d'une 
méthode d'évaluation de 
l'état de conservation des 
habitats agropastoraux 
SE04 Etude préalable à la 
prise en compte des effets 
du changement climatique 
sur la Réserve 
RE01 Echanges 
d'expériences avec un 
réseau d'experts et de 
scientifiques 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

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

 Suivi de la mise en 
œuvre des actions 
(voir partie 2.2) 

4.1. Poursuivre 
et améliorer 
l’action 
pédagogique 
éducative 

Accueil du 
public / 
pédagogie 

Besoin de 
canaliser le 
public et de le 
sensibiliser aux 
enjeux de 
préservation du 
site 

Réaliser 
annuellement les 
animations scolaires 
Concevoir de 
nouveaux outils pour 
ces animations 

PI02 Animations 
pédagogiques scolaires 
PI03 Actualisation des outils 
pédagogiques 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

4.2. Améliorer 
l'accueil du 
public 

Accueil du 
public 
Volonté locale 
de valoriser le 
patrimoine des 
Hautes 
Chaumes 

Intérêt du 
public pour les 
tourbières 
versus 
dangerosité 
Fragilité de 
certains milieux 
au piétinement 
Besoin de 
tranquilité des 
oiseaux 
nicheurs 

Réalisation des 
aménagements 
prévus 
Partenariat fort avec 
le Musée de la 
Fourme 

TU04 Rénovation de la 
jasserie Le Berre 
TU05 Aménagement du 
passage à gué de Pré 
Mourray 
PI04 Entretien et 
amélioration de la 
signalétique 
PI06 Installation d’une 
plateforme d’observation 
des tourbières 
TU 01 Etude prospective 
pour la valorisation de la 
Réserve et l’accueil du 
public 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

4.3. Faire 
connaître les 
enjeux de la 
Réserve et les 
connaissances 
acquises 

Volonté locale 
de valoriser le 
patrimoine des 
Hautes 
Chaumes 
Respect des 
enjeux naturels 

Risque 
d’atteintes aux 
milieux et aux 
espèces 
Respect du 
règlement 
nécessaire pour 
leur 
préservation 

Bonne connaissance, 
par les habitants de 
Sauvain à minima, 
des actions du 
Conservatoire 
Appropriation des 
connaissances 
acquises 

PI05 Communication 
PI07 Conception et 
fabrication d’une 
scénographie/muséographie 
pour la RNR 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 
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Objectifs à long 
terme 

Suivis permettant 
l'évaluation de 
l'objectif à long 

terme 

Objectifs 
opérationnels à 

10 ans 

Enjeux 
prioritaires 

ciblés 

Facteurs à 
gérer 

Principaux résultats 
attendus Actions de gestion 

Suivis permettant 
l'évaluation de l'objectif 

opérationnel 

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

 Suivi de la mise en 
œuvre des actions 
(voir partie 2.2) 

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

Elevage, enjeux 
naturels 

Nécessité de 
convaincre les 
propriétaires 
Morcellement 
foncier 
multipliant les 
intervenants 

Combler les "dents 
creuses" de la Réserve 
Maîtriser des 
parcelles de boulaie 
tourbeuse 

PI01 Animation foncière 
 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

5.2. Faire 
respecter le 
règlement 

Alouette des 
champs, 
Flore 

Circulation 
motorisée, 
divagation des 
chiens hors 
sentier, 
cueillette 
potentielle 

Peu ou pas 
d'infractions, baisse 
de leur nombre 

PO01 Tournées de 
surveillance 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

5.3. Améliorer et 
conserver les 
infrastructures  
en bon état 

Accueil du 
public, élevage 

Difficulté 
d'accès aux 
parcs de 
pâturage pour 
les exploitants, 
fréquentation 
du public 

Accès en bon état, 
exploitation aisée des 
parcs, favorisant de 
bonnes pratiques 
maîtrise du flux de 
public sur la RNR 

PI04 Entretien et 
amélioration de la 
signalétique 
TU02 Aménagements 
agro-pastoraux 
TE01 Entretien des 
aménagements et des 
milieux 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

5.4. Mettre en 
cohérence les 
aménagements 
de la Réserve 
avec les autres 
schémas de 
territoire 

Accueil du 
public 

Diversité des 
acteurs 
intervenant 
dans l’accueil 
du public et le 
développement 
touristique sur 
place 

Cohérence des 
actions et notamment 
de la signalétique 
autour de la Réserve 

TU 01 Etude prospective 
pour la valorisation de la 
Réserve et l’accueil du 
public 
PI04 Entretien et 
amélioration de la 
signalétique 

Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 

6. Administrer et 
coordonner la 
gestion de la 
réserve 

 Suivi de la mise en 
œuvre des actions 
(voir partie 2.2) 

6.1. Coordonner 
la mise en œuvre 
du plan de 
gestion et 
assurer la 
gestion 
administrative et 
financière de la 
Réserve 

 Tous 

 Diversité des 
acteurs 
impliqués et 
multiplicité des 
actions 

Réalisation complète 
du plan de gestion 
Convocations 
régulières du comité 
consultatif (au 
minimum une fois par 
an) 

SE06 Révision du plan de 
gestion 
SE21 Bilan des suivis 
AD01 Suivi administratif et 
technique 

 Suivi de la mise en œuvre 
des actions (voir partie 2.2) 
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4 Les fiches actions : détails techniques et 
financiers 

 

4.1 Organisation d’une fiche action 

Nous indiquons ci-dessous quelques clés d’interprétation des fiches actions qui seront présentées par la suite. 

 

Intitulé : 

Outre le nom de la fiche action, qui se veut une synthèse de son contenu, l’intitulé comprend un code qui 

permet de resituer l’action parmi les grandes catégories suivantes : 

- PO : police, 

- RE : recherche, 

- SE : suivi, études, inventaires, 

- TU : travaux uniques, équipements (travaux d’investissement), 

- TE : travaux d’entretien, maintenance, 

- PI : pédagogie, information, animations, éditions, 

- AD : gestion administrative. 

 

Objectifs visés ou évalués par l’action : 

En fonction de leur nature, les actions permettent de répondre à certains objectifs du plan de gestion ou 

d’évaluer la réussite des objectifs fixés. Certaines actions (essentiellement des suivis) visent à la fois à atteindre 

certains objectifs et à évaluer certains autres. 

Ainsi, dans un tableau situé au début de la fiche action, nous indiquons dans la catégorie « action », les 

objectifs visés (la mise en œuvre de l’action participe donc à l’atteinte de ces objectifs), et nous indiquons dans 

la catégorie « évaluation » les objectifs que l’action permettra d’évaluer. Se reporter au tableau précédent 

(synthèse objectifs/actions de gestion/suivi) pour l’articulation. 

 

Niveau de priorité : 

On a distingué 3 niveaux de priorité pour les actions : 

- *** : action hautement prioritaire et/ou nécessaire au fonctionnement de la Réserve, 

- ** : action stratégique ou prioritaire compte-tenu de la sensibilité des enjeux concernés 

- * : action pouvant être réalisé à une échéance plus longue, dans les dix ans, sans trop pénaliser la 

gestion. 
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Calendrier de réalisation des actions : 

Le calendrier de réalisation des actions est présenté pour toute la durée du plan de gestion, soit pour dix ans. 

Lorsqu’il existe une incertitude sur la date de réalisation d’une action, nous l’indiquons en mettant des 

parenthèses dans le calendrier et/ou par une coloration plus pâle de la case correspondante. 

 

Programmation financière : 

Contrairement au calendrier de réalisation de l’action, le calendrier financier n’est programmé que pour les 

cinq premières années du plan de gestion (2018-2022). Pour les actions qui devront être réalisées lors de la 

seconde tranche (2023-2027), nous donnons une estimation des coûts et un calendrier qui seront réévalués en 

2022. 

4.2 Catalogue des fiches actions 

Les fiches actions qui suivent sont présentées dans l’ordre suivant (se reporter au sommaire pour la 

pagination). 

 

Inventaires et études (investissement) 

SE01 : Mise en place d’un suivi cartographique des végétations 

SE02 : Mise en place d’une méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats agropastoraux 

SE03 : Complément de cartographie des habitats 

SE04 : Etude préalable à la prise en compte des effets du changement climatique sur la Réserve 

SE05 : Inventaires naturalistes complémentaires 

SE06 : Révision du plan de gestion 

 

Foncier : études, acquisitions, conventions… 

PI01 : Animation foncière 

TU01 : Etude prospective pour la valorisation de la Réserve et l’accueil du public 

 

Restauration et aménagements (investissement) 

TU02 : Aménagements agropastoraux 

TU03 : Travaux de restauration des milieux 

TU04 : Rénovation de la jasserie Le Berre 

TU05 : Aménagement du passage à gué de Pré Mourray 

 

Entretien des sites 

TE01 : Entretien des aménagements et des milieux 

TE02 : Accompagnement à la gestion sylvo-environnementale des forêts 

TE03 : Accompagnement à la mise en place et suivi de contrats agri-environnementaux 
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Communication et animation de réseau 

PO01 : Tournées de surveillance 

PI02 : Animations pédagogiques scolaires 

PI03 : Actualisation des outils pédagogiques 

PI04 : Entretien et amélioration de la signalétique 

PI05 : Communication 

PI06 : Installation d’une plateforme d’observation des tourbières 

PI07 : Elaboration d’une scénographie/muséographie pour la RNR 

RE 01 : Echanges d’expériences avec un réseau d'experts et de scientifiques 

 

Suivis 

SE07 : Suivi de l’impact du pâturage sur la végétation et les milieux 

SE08 : Enregistrement des pratiques pastorales 

SE09 : Suivi des habitats agropastoraux et des tourbières 

SE10 : Suivi des plantes remarquables 

SE11 : Suivi des oiseaux 

SE12 : Suivi des rhopalocères 

SE13 : Suivi des orthoptères 

SE14 : Suivi des odonates 

SE15 : Suivi de Sphagnum affine et de Sphagnum fuscum 

SE16 : Suivi météorologique 

SE17 : Suivi des coléoptères saproxyliques 

SE18 : Suivi des habitats forestiers 

SE19 : Suivi de la qualité de l’eau 

SE20 : Suivi hydrologique des tourbières 

SE21 : Bilan des suivis 

 

Fonctionnement 

AD01 : Suivi administratif et technique 
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SE01 : Mise en place d’un suivi cartographique des végétations 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.3.  Améliorer les méthodes d'étude et de suivi des enjeux naturels 

Ev
al

ua
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

 

Priorité : ** 

 

Objectif du suivi : Le suivi cartographique des végétations doit permettre l’évaluation du plan de gestion, en se 

fondant sur les surfaces et la structure (densité arbustives, équilibre pelouse/lande) des habitats objectifs. 

L’objectif est de pouvoir réaliser rapidement une cartographie des végétations du site couplée avec des relevés 

de végétation (dont certains relevés réalisés dans le cadre du suivi des habitats), qui permettra de donner une 

vision d’ensemble des végétations du site. Au niveau de la détermination de l’habitat, on ne s’attend pas à une 

grande précision étant donné la surface que représente le périmètre d’étude, mais il est souhaité de pouvoir 

généraliser plus facilement les résultats de suivi sur les placettes via ce suivi cartographique. A minima, on 

attend un rendu présentant la localisation des différents grands types de végétations (landes, prairies, 

pelouses, formations arbustives, arbres isolés) et permettant une analyse des surfaces gagnées et perdues. 

Dans l’idéal, cette cartographie identifiera plus précisément les végétations et permettra de différencier les 

végétations en fonction de certains symptômes de leur état de conservation ou de leur stade dynamique 

(envahissement par la callune pour les haut-marais, densité des landes, densité de la Canche flexueuse dans les 

prairies humides, avancée de la forêt dans les zones abandonnées, diversité structurale et spécifique dans les 

forêts…). 

Par ailleurs, il répond directement à l’objectif 3 en apportant une réflexion sur une méthode d’évaluation à 

grande échelle de la végétation. 

 

Contexte : Le périmètre d’étude de la Réserve couvre une surface de presque 600 ha. Malgré un dispositif de 

suivi des habitats augmenté, les observations restent ponctuelles et difficiles à généraliser à l’échelle du 

périmètre d’étude de la Réserve, d’où la nécessité de mettre en place et d’appliquer une méthode de suivi qui 

permette d’appréhender de manière plus globale la répartition et la surface occupée par les différentes 

végétations de la Réserve, en vue d’une évaluation plus complète de la gestion. 

Par ailleurs, les progrès de l’informatique, et notamment des SIG, et de la photo numérique (définition, 

utilisation des drones), ouvre des possibilités nouvelles de suivi assez fin des espaces naturels à plus grande 

échelle. 
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Descriptif de l’action :  

Les orthophotographies aériennes qui serviront de base au travail de cartographie seront des photos à très 

haute définition. Elles couvriront l’ensemble du périmètre d’étude de la Réserve. 

Après acquisition des premières photos aériennes du site, la première étape consistera à mettre en place une 

méthode de cartographie semi-automatique des unités de végétation homogène sous SIG. Pour cela, il sera 

nécessaire de définir les unités de végétations qui présentent un intérêt pour l’évaluation du plan de gestion/le 

niveau de précision souhaité. La définition de ces unités prendra en compte les enjeux du plan de gestion, mais 

sera nécessairement limitée voire orientée par les possibilités de traitement des images. 

Pour décrire les unités de végétation et préalablement à des analyses, on remplira une table attributaire. Pour 

cela, il faudra également définir l’ensemble des champs nécessaires à l’analyse des données en vue de 

l’évaluation du plan de gestion. Ces champs, mais plus encore le niveau de précision avec lequel on les 

renseignera, dépendront également des possibilités de traitement des images. 

Des relevés de végétation sur le terrain permettront d’évaluer la pertinence des unités cartographiques 

générées « automatiquement » et de les qualifier. 

L’analyse des données cartographiques générées dépendra des possibilités de traitement et pourra être réalisé 

à différentes échelles : unités de végétation, parc de pâturage, périmètre d’étude de la Réserve. Elle explorera 

notamment l’hétérogénéité spatiale de la végétation et l’équilibre entre différentes structures d’une part, ce 

qui pourrait permettre d’approcher l’état de conservation dans certains cas (landes notamment). 

La forme que prendra le rendu dépendra de la complexité des données générées. Si cela est possible, on 

privilégiera un rendu cartographique. On pourra si nécessaire présenter les données sous forme de tableau. 

Sous réserve que le premier rendu de l’étude donne satisfaction, le suivi sera reconduit en fin de chaque plan 

de gestion, avec un temps dédié à une analyse des évolutions de la végétation au cours de la période écoulée. Il 

sera alors nécessaire de réaliser à nouveau des orthophotos aériennes de la zone d’étude et de générer à 

nouveau une cartographie des unités de végétation selon la méthode mise au point précédemment. Pour 

mieux cerner les mécanismes des dynamiques de végétations sur la RNR, on croisera lors de ces suivis les 

résultats des campagnes cartographiques avec les indicateurs de pressions d’utilisation des parcelles issus des 

suivis pastoraux. 

 

Ressources : 

Travail de cartographie semi-automatique réalisé par le CBNMC sur les Hautes Chaumes en 2012-2013. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes (filière SI et filière étude) CBNMC, ISTHME (Université de Saint-Etienne) 
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Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Acquisition 
photos et 
premier 

traitement 
des 

données 

Stage : 
analyse 

approfondie 
des 

données 

Rendu 
de 

l’étude 

    Acquisition 
photos et 

traitement 
sous SIG 

2nd mise en 
œuvre du 

suivi et 
analyse 

diachronique 

 

Phase 
méthodologique sous 
SIG et vérifications de 

terrain 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Acquisition photos (2018) : 5100 € prestation (Via convention CRAIG à tarif préférentiel) + temps de traitement 
(3 j. responsable système d’information à 690 € + 3 j. chargé∙e d’étude système d’information à 500 €) = 8670 € 
 
Phase méthodologique : encadrement (10 j. chargé∙e de mission à 500 €, 1 j. chargé∙e de projet à 690 €, 1 jour 
responsable SIG à 690 €, 10 j. chargé∙e d’étude SIG à 500 €, 1 j. responsable scientifique à 690 €) + stage 4000 € 
+ Prestation extérieure/outil (1000 €) = 17070 € 
 
Finalisation méthode et vérification de terrain : 8j. chargé∙e de mission à 500 € + 2 j. chargé∙e d’étude SIG à 
500 €= 5000 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II 3570 € 12070 € 5000 €   20640 € 
IE 5100 € 5000 €    10100 € 
Total 8670 € 17070 € 5000 €   30740 € 
 
Financements : 100 % Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 8670 € 17070 € 5000 €   30740 € 
Total 8670 € 17070 € 5000 €   30740 € 
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SE02 : Mise en place d’une méthode d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats agropastoraux 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.3.  Améliorer les méthodes d'étude et de suivi des enjeux naturels 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : L’objectif de cette action est de développer et d’appliquer une méthode qui permette un 

suivi rapide et à grande échelle des parcelles en Réserve, notamment celles qui supportent un usage agricole. 

Les critères de suivi développés seront utilisés dans le cadre du suivi de l’impact du pâturage (fiche action SE07 

- ce suivi vise à parcourir chaque année l’ensemble des parcelles pâturées). Ils permettront une analyse et une 

comparaison rapide des parcelles sur des bases scientifiques solides, et le cas échéant un réajustement des 

pratiques. 

Cette méthode de suivi simple et rapide sera également un support d’échange de connaissance et d’analyse 

croisée avec les exploitants de la zone d’étude, voire de communication auprès du grand public ou des 

scolaires. 

 

Contexte : Les milieux de la Réserve sont suivis de différentes manières : 

- Un suivi de l’impact du pâturage (voir fiche SE07), fondé sur les faciès de végétation, permet de 

parcourir l’ensemble des parcelles pâturées et de réagir rapidement en cas de dégradations 

importantes. Ce suivi manque toutefois de références pour juger de l’état de conservation des 

habitats parcourus. 

- Un suivi des habitats par relevés floristiques sur quelques points choisis (voir fiche SE09) permet de 

déceler des évolutions fines de composition floristique que le suivi des impacts du pâturage ne décèle 

pas. Il permet également de vérifier la conformité du cortège floristique. Toutefois, il reste localisé et 

l’ensemble des points ne sont pas suivis chaque année. 

 

Descriptif de l’action : 

On s’appuie sur un travail du CBNMC qui a élaboré dans le cadre du programme Milieux Ouverts Herbacés une 

méthode appelée TRAME (TRame agropastorale - une Approche Multiscalaire pour l’appréciation des États de 

conservation des végétations agropastorales) 
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La démarche d’analyse est intégrative : on débute l’analyse au niveau global en définissant le patron paysager 

et les compartiments écologiques –structure paysagère et station de végétation homogènes- (on pourra 

s’appuyer sur les résultats de SE01 Mise en place d’un suivi cartographique de la Réserve) pour terminer au 

niveau le plus fin (le type de végétation et ses espèces constituantes). 

Les étapes de la démarche sont les suivantes : 

• décrire les potentialités écologiques du terroir considéré ; 

• distinguer les végétations productives, supports des pratiques agricoles, et les végétations associées ; 

• établir les tables de référence d’états de conservation pour les végétations productives ; 

• mettre en évidence des indicateurs floristiques pertinents par compartiment écologique (indicateurs 

texturaux). 

Ce travail peut sembler conséquent mais il permet par la suite de replacer n’importe quelle exploitation du 

secteur dans ses potentialités écologiques et agronomiques. Ainsi sur les zones ateliers du programme Milieux 

Ouverts Herbacés, les tables de référence ont déjà été constituées sur plusieurs secteurs du Massif central dont 

le Pilat, le Mézenc et le Haut-Forez ce qui facilitera la tâche pour un travail exhaustif sur la RNR. 

Le gestionnaire souhaite au final avoir un catalogue exhaustif des végétations du site, les tables référence 

d’état de conservation ainsi que les indicateurs floristiques correspondants. 

 

L’étude sera réalisée en deux phases. Chacune des deux phases durera deux années consécutives. 

Lors de la première phase (2020-2021), la méthode TRAME sera appliquée sur les pelouses et prairies 

mésophiles. A l’issue de cette phase, un test sera réalisé sur les végétations de zones humides, plus difficiles à 

évaluer. 

La seconde phase (2022-2023) concernera les landes, milieux pastoraux majoritaires de la Réserve. La méthode 

TRAME ne sera pas adaptée pour cette étude. On utilisera une approche paysagère. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CBN Massif central, CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  x x x x     

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Phase 1 : 
En 2020, 2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 13170 € prestation CBNMC (biblio, relevés terrain, analyses relevés 
existant 
En 2021, 1 j. chargé∙e de mission à 500 € + 6840 € prestation CBNMC (analyses statistiques, rendus) 
Phase 2 : 2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 6100 € prestation CBNMC (cartographie paysagère + rendu). Bien 
que cette phase soit intégralement financée sur 2022, sa mise en œuvre pourra déborder sur 2023. 
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 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II   1000 € 500 € 1000 € 2500€ 
IE   13170 € 6840 € 6100 € 26110€ 
Total   14170 € 7340 € 7100 € 28610 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement   11336 € 5872 € 5680 € 22888 € 
Total   11336 € 5872 € 5680 € 22888 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement   2834 € 1468 € 1420 € 5722 € 
Total   2834 € 1468 € 1420 € 5722 € 
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SE03 : Complément de cartographie des habitats 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 
3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
3.1. Améliorer la connaissance de la RNR dans des domaines non encore 
étudiés 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : L’objectif de cette action est de disposer d’une cartographie plus fine des habitats 

naturels de la zone d’étude afin de mieux localiser les enjeux et de mieux les prendre en compte dans la 

gestion. Par ailleurs, elle pourra avoir une utilité dans l’évaluation du plan de gestion en apportant une donnée 

complémentaire aux données des suivis de l’impact du pâturage (SE07) et des habitats (SE09) ainsi que des 

dynamiques de végétations révélées par le suivi cartographique de la RNR qui sera mis en place (SE01). 

 

Contexte : La cartographie des habitats de la Réserve a été réalisée pour la première fois en 2003. Elle a été 

complétée en 2007 par une cartographie de la parcelle BR5 située à Pierre-sur-Haute. En 2011, lors de la 

rédaction du second plan de gestion de la Réserve, la cartographie a été en partie réactualisée, notamment 

pour la partie forestière qui avait fait l’objet de peu de prospections les années précédentes. 

Toutefois, le territoire d’étude est si grand (presque 600 ha) que la cartographie n’a permis de localiser que les 

grandes unités de végétation. Or on sait que certains habitats, notamment dans les landes, sont à fort enjeu et 

on souhaite mieux les localiser. A noter qu’en 2016, un stage réalisé sur les forêts de la Réserve a permis 

d’améliorer la cartographie de ces milieux. 

Les données recueillies pour cette cartographie pourront être une source d’information importante pour la 

mise en place du suivi cartographique des végétations (fiche action SE01). 

 

Descriptif de l’action : 

On travaillera en priorité sur trois grands types de milieux : les tourbières, les landes et pelouses et les prairies. 

Le travail s’étalera sur trois années (une pour chaque type d’habitat). 

Il consistera en : 

- une pré-cartographie des végétations à partir de différentes données géographiques numériques 

(orthophotographies, topographie, géologie…), 
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- des relevés phytosociologiques sur le terrain couplés à des observations destinées à définir l’étendue 

des différents types de végétation afin de corriger si nécessaire la pré-cartographie, 

- la consignation et l’analyse des données afin de produire une carte des habitats et un schéma 

d’organisation des végétations. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes CBNMC 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  x x x      

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
10 j. de chargé∙e de mission pendant trois ans, soit 5000 € par an et 15000 € au total. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II   5000 € 5000 € 5000 € 15000 € 
IE       
Total   5000 € 5000 € 5000 € 15000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement   4000 € 4000 € 4000 € 12000 € 
Total   4000 € 4000 € 4000 € 12000 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement   1000 € 1000 € 1000 € 3000 € 
Total   1000 € 1000 € 1000 € 3000 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE04 : Etude préalable à la prise en compte des effets du changement 

climatique sur la Réserve 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.3. Améliorer les méthodes d’étude et de suivi des enjeux naturels 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : Prendre en compte le changement climatique et ses effets sur la biodiversité et les usages 

afin : 

- d’adapter la gestion et les suivis le cas échéant ; 

- de pouvoir fournir des données utilisables à l’échelle nationale ou européenne pour l’étude des 

impacts du changement climatique sur la biodiversité. 

 

Contexte : Le territoire de la Réserve est le lieu d’accueil de nombreuses espèces reliques de l’aire glaciaire. Ces 

dernières, dans l’impossibilité de migrer du fait de la position sommitale de la Réserve, sont potentiellement 

très vulnérables aux modifications du climat. 

D’une manière plus générale, on peut s’attendre à ce que les cortèges floristiques et faunistiques de la Réserve 

évoluent en fonction des changements du climat. Cela aura également un impact sur les usages, notamment 

l’agriculture. 

En 2017, RNF (Réserves naturelles de France, réseau des gestionnaires de réserves naturelles) et la FCEN 

(fédération des conservatoires d’espaces naturels) ont lancé un projet de mise en réseau de sites sentinelles 

visant à étudier l’impact des changements climatiques sur la biodiversité par des protocoles d’observations 

communs. A terme, l’objectif de cette étude de grande envergure est de proposer des solutions visant à 

enrayer l’érosion de la biodiversité. 

 

Descriptif de l’action : 

Une étude sera réalisée sur la Réserve via un stage encadré au sein du Conservatoire. Le ou la stagiaire aura en 

charge de faire une synthèse bibliographique des approches du changement climatique au sein des espaces 

protégés, notamment les espaces classés « sentinelles » (paramètres étudiés, protocoles, échelle d’étude…). 

On déterminera si des suivis mis en œuvre sur la Réserve permettent d’évaluer les impacts du changement 

climatique (par une analyse différente des données) ou si des protocoles spécifiques sont à mettre en œuvre, 

en fonction des enjeux du territoire. 



35 
 

On s’interrogera notamment sur la façon d’analyser les données recueillies par la station météorologique de la 

Réserve et on évaluera la pertinence de l’entrée de la Réserve au sein du réseau des sites sentinelles. 

Le cas échéant, cette action pourra donner lieu à des études ou suivis spécifiques en seconde partie du plan de 

gestion ou la prise en compte de ces nouveaux paramètres dans les suivis existants afin de caractériser l’impact 

de ce phénomène. On s’intéressera notamment à la manière d’évaluer voire de mesurer les volumes d’eau sur 

la Réserve. 

Dans un deuxième temps, on cherchera à cibler les événements climatiques susceptibles d’être bénéfiques ou 

néfastes aux espaces en Réserve et on évaluera la gestion à mettre en œuvre pour en limiter l’impact le cas 

échéant. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes (encadrement d’un stage prospectif) Partenaires naturalistes sur les études : CBNMC, 

LPO42, FRAPNA42, SHNAO, SSNLF 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   Réalisation 
d’une 
étude 

complète 
via un 
stage 

 (Suivis ou études complémentaires en fonction du 
résultat de la première phase d’étude) 

 
 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Stage 6 mois (gratification mensuelle + tickets restaurant + repas) : 4200 € 
Frais divers dont déplacements (barème fiscal) : 300 € 
Encadrement : 6 j. chargé∙e de mission à 500 € et deux jours chargé∙e de projets à 690 € : 4380 € 
Total : 8880 € 
 
Coût d’éventuelles études complémentaires à évaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du 
plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II    4380 €  4380 € 
IE    4500 €  4500 € 
Total    8880 €  8880 € 
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Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement    7104 €  7104 € 
Total    7104 €  7104 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement    1776 €  1776 € 
Total    1776 €  1776 € 
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SE05 : Inventaires naturalistes complémentaires 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

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

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : Mieux connaître les enjeux naturels du territoire afin de mettre en œuvre les mesures 

conservatoires nécessaires le cas échéant. 

 

Contexte : 

Concernant la flore vasculaire, la Réserve a fait l’objet de beaucoup de prospections. Toutefois des espèces 

rares ont été observées il y a longtemps et non revues. C’est le cas notamment de plusieurs espèces de 

fougères. Concernant les bryophytes, les prospections ont été moins importantes (essentiellement réalisées 

par Vincent Hugonnot et Stéphanie Ully en 2003) et en zone ouverte. Or les boulaies tourbeuses pourraient 

abriter des espèces intéressantes. 

Pour ce qui est de la faune, des inventaires sont menés depuis 2004 et permettent petit à petit d’améliorer la 

connaissance de la Réserve : odonates, orthoptères, papillons, poissons, macro-invertébrés aquatiques, 

micromammifères, insectes coprophages, coléoptères saproxyliques… Concernant les micromammifères, le 

doute subsiste sur la présence du Campagnol des neiges et de la Musaraigne aquatique. En effet, l’étude 

réalisée en 2013, n’a pas permis la capture de beaucoup d’espèces du fait d’un manque de temps sur le terrain. 

Certains groupes taxonomiques n’ont pas fait l’objet d’inventaires et pourraient contenir des espèces à enjeux : 

les champignons et lichens, les arthropodes d’une manière générale (arachnides, coléoptères des landes, 

hétérocères, diptères, hyménoptères…). 

Au cours des cinq premières années du plan de gestion, d’importantes études méthodologiques ont été 

programmées. Les inventaires occuperont donc la seconde partie du plan de gestion (période 2023-2027). Ils 

alimenteront ainsi le diagnostic du prochain plan de gestion. 

 

Descriptif de l’action : 

Réaliser ou faire réaliser des inventaires sur des groupes ciblés : 

- la flore pourra faire l’objet d’une étude bibliographique et d’une extraction de données des bases 

existantes qui pourra être compléter de quelques vérifications de terrain le cas échéant, on 

concentrera les efforts sur les bryophytes et les ptéridophytes remarquables ; 
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- concernant l’entomofaune, on pourra prioriser l’inventaire sur les insectes butineurs : diptères et 

hyménoptères notamment, coléoptères si possible (En effet, ces espèces pourraient être 

concurrencées par des abeilles domestiques.) ; 

- une étude approfondie des micromammifères pourra être confiée à un stagiaire (stage de deux à trois 

mois), en partenariat avec un expert naturaliste (l’embauche d’un stagiaire permettra un temps de 

présence sur le terrain conséquent). 

- D’autres groupes parfois identifiés depuis le plan de gestion précédent, n’ont pas encore pu être 

étudiés et nécessitent une meilleure prise en compte et connaissance des enjeux les concernant : 

champignons, reptiles, coléoptères des landes (complément suite aux enjeux révélés par le stage sur 

les produits antiparasitaires) et insectes forestiers (étude à combiner avec les stages sur la forêt 

prévus en deuxième partie de plan de gestion –suivi des habitats et insectes saproxylophages), 

arachnides (des études récentes montrent que ce sont de bons indicateurs en milieux agropastoraux 

mais encore très méconnus) et lichens. 

- Suivant les recommandations du CSRPN, il est également proposé d’ajouter une poursuite des 

prospections Chiroptères et un état des lieux concernant les amphibiens. 

 
Intervenant Partenaires à associer 

Partenaires naturalistes : CBNMC, LPO42, FRAPNA42, 
SHNAO, SSNLF… 

 

  
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

     Inventaire 
entomofaune 

Complément de 
connaissance flore 
/ enjeux forestiers 

Autres Inventaires 
faune (stage + 

expertises) 
 
Coûts TTC 
 
Inventaires entomofaune (coléoptères des landes, insectes forestiers, arachnides, diptères et hymenoptères) : 
env. 15 000 € 
 
Complément flore, champignons, lichens : env. 11 000 € 
 
Inventaire micromammifères et chiroptères : stage 3 mois (2100 €) + frais déplacement/logement (1000€) + 
encadrement (2500 €) + expertise (3000 €) = 8 600 € + compléments reptiles et amphibiens 5 500 € 
 
Coût à évaluer précisément en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
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SE06 : Révision du plan de gestion 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

6 : Administrer et coordonner la gestion de la Réserve 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

6.1. Coordonner la mise en œuvre du plan de gestion et assurer la gestion 
administrative et financière de la Réserve 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Disposer d’un document unique et partageable avec l’ensemble des partenaires et 

propriétaire afin que chacun ait une vision claire et précise des objectifs de gestion et des programmes 

d’actions financiers. 

 

Contexte : Le présent plan de gestion est rédigé pour une période de dix ans (2018-2027) au lieu de cinq. En 

effet, les évolutions de milieu ne sont pas suffisamment rapides pour avoir des résultats très visibles à cinq ans 

et la connaissance acquise sur le site permet de se projeter à dix ans. En outre, cela divise par deux le nombre 

de révisions totales du plan de gestion sur la vie de la Réserve, limitant ainsi les coûts. 

S’il est possible de se projeter à dix ans sur les actions à entreprendre, les financeurs publics valident plus 

généralement des programmes d’action pour cinq ans. La programmation financière du présent plan de gestion 

n’a donc été réalisée que pour la période 2018-2022. Cela présente l’avantage de permettre de réévaluer les 

coûts à mi-parcours le cas échant. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Bilan à mi-parcours et programmation financière 2023-2027 

Lors de la dernière année de programmation financière (2022), on élaborera la programmation financière pour 

les cinq dernières années du plan de gestion (2023 à 2027). Cela sera réalisé en concertation avec les 

partenaires réunis au sein du comité consultatif. Un premier bilan des actions et des suivis sera réalisé au 

préalable afin d’apporter toutes les informations nécessaires. La nouvelle programmation consistera à valider 

des montants pour les actions programmées sur cette période, et le cas échéant, à ajouter de nouvelles actions 

ou modifier le contenu de certaines déjà reportées si cela s’avère nécessaire. A noter que l’évaluation du plan 

de gestion ne sera pas réalisée à ce moment, mais avant sa révision complète en 2027. 

Le rendu de cette programmation prendra l’aspect d’un tableau financier. Si nécessaire, de nouvelles fiches 

actions pourront être rédigées ou des fiches actions pourront être modifiées à cette occasion. 
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Révision complète du plan de gestion 

En 2026, une évaluation du plan de gestion sur la période 2018-2025 sera réalisée. Elle permettra d’orienter la 

rédaction du prochain plan de gestion qui s’étalera sur 2026 et 2027. Cette évaluation portera sur la bonne 

réalisation des actions programmées et sur leur efficacité vis-à-vis des objectifs du plan de gestion. 

La révision du plan de gestion donnera lieu à l’actualisation du diagnostic de la Réserve (tome 1 du plan de 

gestion) et à la validation avec le comité consultatif de nouveaux objectifs (à moins que les objectifs actuels ne 

soient reconduits) et d’un nouveau programme d’action dont la durée sera décidée à ce moment (tome 2 du 

plan de gestion). 

Le plan de gestion sera rédigé selon la méthode en vigueur dans les réserves à ce moment. La méthode actuelle 

est celle de l’ATEN (ex-atelier technique des espaces naturels, aujourd’hui Agence française pour la biodiversité 

- AFB), rédigée en 2015. 

La rédaction du plan de gestion comprend également la réalisation des cartes nécessaires. 

 

Dans les deux cas, le comité consultatif sera réuni spécifiquement pour la concertation autour des plans de 

gestion et programmes d’actions. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes Comité consultatif, partenaires techniques… 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
    Bilan et 

programmation 
2023-2027 

   Evaluation 
du plan de 
gestion et 

actualisation 
du 

diagnostic 
(tome 1) 

Rédaction 
du tome 2 
« objectifs 

et 
programme 
d’actions » 

du 
prochain 
plan de 
gestion 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2022 : Bilan à mi-parcours et programmation 2023-2027 : 8 j. de chargé∙e de mission, 8 j. de chargé∙e de projets 
et 2 j. de responsable secteur = 10900 € 
 
2026-2027 : Révision du plan de gestion : 5 j. de responsable secteur + 15 j. de chargé∙e de projets + 20 j. de 
chargé∙e de mission = 23800 € 
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 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI     10900 € 10900 € 
FE       
II       
IE       
Total     10900 € 10900 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement     8720 € 8720 € 
Investissement       
Total     8720 € 8720 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement     2180 € 2180 € 
Investissement       
Total     2180 € 2180 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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PI01 : Animation foncière 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

2 : Améliorer la diversité biologique des forêts et des milieux associés 
5 : Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en 
harmonie avec le paysage et les milieux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

2.1. Préserver durablement des parcelles forestières tourbeuses 
5.1. Étudier la possibilité d’extension de la RNR à des parcelles à proximité 
immédiate des surfaces déjà classées 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Maîtriser des surfaces en ciblant en priorité les « dents creuses » et les parcelles de 

boulaies tourbeuses. L’action vise les propriétaires de la zone d’étude puis ceux des parcelles contigües aux 

parcelles classées hors zone d’étude, afin de supprimer ou de diminuer le morcellement de la Réserve. Elle vise 

également à accompagner les propriétaires actuellement en RNR dans leurs démarches liées à leur propriété 

foncière.  

Lancer une nouvelle procédure de classement d’ici la fin du plan de gestion, en amont de sa révision. 

 

Contexte : En 2009, la RNR s’est étendue passant des 56 ha de l’ex-RNV à près de 285 ha. Cependant le 

territoire de la Réserve ne constitue pas une entité d’un seul tenant, étant composé des seules parcelles des 

propriétaires volontaires pour un classement en Réserve. De plus, sur les cinq ans passés, le Conseil 

départemental a acquis deux parcelles sur la zone d’étude, pour une surface de 17,3 ha, vouées à intégrer la 

RNR si un classement prochain se présente. De plus, certains propriétaires se sont montrés intéressés par une 

convention avec le Conservatoire, à défaut de souhaiter pour l’instant un classement en RNR. Ce morcellement 

peut représenter un inconvénient pour la mise en œuvre des actions prévues au plan de gestion (travaux, 

suivis…) 

 

Descriptif de l’action :  

Le travail revêt plusieurs aspects : 

- maintenir une veille foncière afin d’actualiser le répertoire des propriétaires de la zone d’étude, 

- contacter régulièrement les propriétaires pour leur proposer le classement de leurs parcelles en RNR, 

- accompagner les propriétaires dont les parcelles sont classées en Réserve, notamment dans le 

renouvellement des baux agricoles (proposition d’un bail rural à clauses environnementales aux 

exploitants fermiers n’en ayant pas déjà un -six exploitants concernés-) ou la transmission de son 

patrimoine en Réserve (cas de Mme Rozier notamment). 

Pour le classement de nouvelles parcelles en RNR, les priorités sont les suivantes : 
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- parcelles présentant des enjeux environnementaux particuliers (milieux agropastoraux et boulaies 

tourbeuses notamment), 

- parcelles contigües à des parcelles déjà en Réserve, 

- parcelles pouvant faire l’objet de suivis scientifiques, d’aménagement ou d’animations pédagogiques 

prévues au plan de gestion. 

Pour les propriétaires intéressés, on pourra envisager, dans un premier temps, un conventionnement 

propriétaire/Conservatoire (maîtrise d’usage à reconduction tacite sur la base des exigences de la RNR). Ainsi, 

un contact favorable avec les propriétaires de la tourbière du Gourds des Aillères permet d’envisager un 

conventionnement dans les deux années à venir. Cette tourbière pourrait être concernée par des suivis 

scientifiques et des aménagements le cas échéant. 

Si cela s’avère utile pour convaincre les propriétaires, une réunion de présentation de la Réserve et/ou une 

visite de terrain pour présenter les actions qui y sont menées pourra être organisée. L’intégralité de cette 

action se fera en cohérence avec la démarche d’animation foncière du Département de la Loire dans le cadre 

de l’outil Espaces Naturels Sensibles sur ce même secteur. En cas de propriétaires vendeurs, le Département se 

portera prioritairement acquéreur. 

En 2020, on se posera la question de l’opportunité de lancer une extension de la RNR si le contexte est 

favorable et si le foncier mobilisable est jugé suffisant. 

S’il n’y a pas eu d’extension de la RNR, la question sera reposée dans la 2ème partie du plan de gestion. Ainsi à 

partir de 2022, un effort supplémentaire pourrait être mis sur l’animation foncière en vue d’une procédure de 

classement de nouvelles parcelles avant la révision du plan de gestion. A cet effet, la SAFER pourra être 

mobilisée.  

Etant donné le caractère non prévisible de la période d’extension de la RNR (dans 1ère ou 2ème partie du plan de 

gestion), une demande financière exceptionnelle sera demandée à la Région pour cette procédure 

d’élaboration du dossier d’extension de la RNR. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, SAFER Conseil régional, Conseil départemental de la Loire 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x Extension 

de la 
RNR ? 

x x Travail 
conjoint 
avec la 
SAFER 

x Extension 
de la 

RNR ? 

x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2 190 €/an (3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 1 j. chargé∙e projet à 690 €) 
En cas d’extension, une subvention exceptionnelle sera demandée à la Région. 
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Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion, dont la prestation 
SAFER et le temps dédié à la procédure de classement. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II 1190 € 2190 € 2190 € 2190 € 2190 € 9950 € 
IE       
Total 1190 € 2190 € 2190 € 2190 € 2190 € 9950 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 952 € 1752 € 1752 € 1752 € 1752 € 7960 € 
Total 952 € 1752 € 1752 € 1752 € 1752 € 7960 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 238 € 438 € 438 € 438 € 438 € 1990 € 
Total 238 € 438 € 438 € 438 € 438 € 1990 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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TU01 : Etude prospective pour la valorisation de la Réserve et l’accueil 

du public 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect 
des enjeux de conservation 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en 
harmonie avec le paysage et les milieux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.2. Améliorer l’accueil du public 
5.4. Mettre en cohérence les aménagements de la Réserve avec les autres 
schémas de territoire 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Evaluer, en concertation avec les acteurs locaux, les différentes possibilités de valorisation 

de la Réserve et le potentiel d’accueil du public. Définir un projet partagé et le chiffrer. 

 

Contexte : Dans le contexte actuel d’engouement pour le tourisme vert / de pleine nature et étant donné la 

volonté locale de développement touristique des Hautes Chaumes, le gestionnaire se doit d’être présent et 

d’accompagner ces évolutions pour maîtriser la fréquentation, faire respecter les enjeux du site, informer et 

sensibiliser le grand public demandeur ainsi que participer au développement local. En 2018, le Conservatoire a 

acquis une jasserie sur le territoire de la Réserve, au lieu-dit Renat. Il souhaite que ce bâtiment bénéficie à la 

Réserve notamment en termes d’accueil et de sensibilisation du public, mais sans oublier les aspects agricoles 

et scientifiques, en fonction des intérêts des acteurs locaux. Par ailleurs, la jasserie de Mme Rozier, propriétaire 

sur la Réserve, a été restaurée à la façon traditionnelle et présente un grand intérêt pour des visites. Enfin, le 

site présente un grand intérêt paysager. Il est parcouru par plusieurs sentiers de randonnée et de nouveaux 

aménagements d’accueil du public sont prévus. Pour mettre tout cela en cohérence, le gestionnaire a besoin 

de l’appui d’une structure experte, spécialisée dans l’accueil touristique en espace naturel. 

 

Descriptif de l’action :  

Il s’agit de réaliser une étude large incluant une réflexion sur l’aménagement de la jasserie Le Berre, les autres 

aménagements et activités visant le grand public sur la montagne, et la forme que pourrait prendre une 

présence de la RNR à Sauvain. 

1) diagnostic des aménagements et activités existantes en termes d’accueil du public sur la RNR, ainsi que sur 

le Massif (jasseries visitables, accueil public, encadrement de groupes, type de prestations…) 

2) identifications des demandes locales (entretien avec les acteurs locaux : commune, collectivités, associations 

locales de mise en valeur du patrimoine…) 
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3) identification des potentialités d’accueil supplémentaires (bâtiments et surfaces disponibles, partenariats 

possibles, activités et aménagements possibles) 

4) propositions de scénarios adaptés au contexte de la RNR et répondants aux volontés locales et qui seront 

soumis au Comité consultatif pour la suite de la programmation. Ces scénarios définiront les aménagements à 

réaliser, les évolutions nécessaires quant aux animations proposées, les outils à créer. Ils définiront également 

les lieux les plus adaptés pour chacune de ces actions. Ces différents scénarios feront l’objet d’un chiffrage. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, Prestataire Musée de la Fourme, Commune, PNR LF, CALF, Conseil 

départemental (service tourisme), associations 
locales… 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 x (x)        

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

 CEN Rhône-Alpes : 5 380 € (8 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 2 j. chargé∙e projet à 690 €) 
 Prestations : 20000 € 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II  5380 €    5380 € 
IE  20000 €    20000 € 
Total  25380 €    25380 € 
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Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/10 % Département de la Loire*/10 % autre financeur 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  20304 €    20304 € 
Total  20304 €    20304 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  2538 €    2538 € 
Total  2538 €    2538 € 
 
Autre 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  2538 €    2538 € 
Total  2538 €    2538 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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TU02 : Aménagements agropastoraux 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en 
harmonie avec le paysage et les milieux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Mettre à disposition des agriculteurs du matériel adapté aux enjeux socio-

environnementaux sur les parcelles qu’ils exploitent en lien d’une part avec les ajustements de pratiques 

proposés dans le cadre du suivi agropastoral et d’autre part avec la fréquentation du site par les usagers. 

 

Contexte : L’activité agropastorale tient une place prépondérante dans la préservation des habitats ouverts 

présents sur la Réserve. Il s’agit pourtant d’une activité qui fait face à de nombreuses difficultés : météo, 

éloignement, contraintes environnementales…). Des aménagements agropastoraux sont donc nécessaires à la 

bonne articulation de la saison de pâturage avec les enjeux présents sur les parcs. La Réserve participe à 

l’aménagement du parcellaire au côté des exploitants du fait des contraintes importantes de gestion qui leur 

sont données (petits troupeaux sur de grandes surfaces, dates de pâturage et/ou de fauche…) et leur permet 

de répondre rapidement aux ajustements nécessaires. 

Au cours du plan de gestion précédent, cette action a permis d’entreprendre un grand nombre de travaux : 

parcage électrique des landes subalpines de Pierre-sur-Haute, équipement des parcs Le Berre (amélioration ou 

création de clôtures, passages de biefs…), passages busés et seuils sur la raze de Renat… Certains exploitants en 

Réserve n’ont cependant pas pu bénéficier de ce soutien et des travaux réguliers sont toujours nécessaires afin 

d’améliorer le fonctionnement pastoral de la zone. 

 

Descriptif de l’action : 

Le gestionnaire, notamment dans le cadre du suivi des pratiques agricoles et des impacts du pâturage (voir 

fiches actions SE07 et SE08), sera amené à proposer, en concertation avec les éleveurs, des ajustements de 

pratiques favorables à la préservation des milieux et espèces remarquables. Ces ajustements peuvent 

concerner des dates de pâturage plus adaptées aux enjeux, des changements d’effectifs, de rotation, de 
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configuration… Par exemple, on pensera à conserver des linéaires de hautes herbes (en doublant les clôtures si 

nécessaire) permettant le déplacement des reptiles (notamment la Vipère péliade, très sensible à la 

dessication) et la nidification des certains oiseaux. Ces évolutions peuvent nécessiter l’installation ou la 

modification d’équipements ou d’aménagements pastoraux pérennes : points d’eau déportés, nouveaux 

parcage fixes, matériel d’électrification (postes fixes…), portillons, échelles, passages canadiens, franchissement 

de biefs, restauration/modification de pistes d’accès… 

Cette action se fera prioritairement et majoritairement sur les parcelles classées, sauf nécessité technique (ex : 

parc de pâturage regroupant du foncier classé et non classé en RNR). Le matériel sera mis à disposition des 

exploitants par le CEN Rhône-Alpes qui en est le propriétaire, par le biais d’une convention. L’action comprend, 

d’une part, la rédaction et le suivi des conventions de mise à disposition ainsi que la rédaction des cahiers des 

charges, consultations et bons de commande et, d’autre part, la réalisation de travaux en régie par l’équipe 

travaux du Conservatoire ainsi que le suivi et la réception de travaux sur le terrain dans le cas de travaux sous-

traités. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, prestataires, exploitants agricoles Chambre d’agriculture de la Loire, associations de 

randonnée 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

 CEN Rhône-Alpes : 3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j chargé∙e de projet à 690 € + 3 j. de 
responsable travaux à 500 € + 8 j. technicien∙ne travaux à 250 € =5 345 € / an 

 Externe : Prestation, matériel = 3 000 € / an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II 5345 € 5345 € 5345 € 5345 € 5345 € 26725 € 
IE 3000 € 3000 € 3000 € 3000 € 3000 € 15000 € 
Total 8345 € 8345 € 8345 € 8345 € 8345 € 41725 € 
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Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 33380 € 
Total 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 33380 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 8345 € 
Total 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 8345 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
TU02 Aménagements agropastoraux 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et améliorer l’état de conservation 
des habitats 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en harmonie avec le paysage et les 
milieux 
1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute et poursuivre le retour à la lande 
sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-bosquets permettant la nidification 
des oiseaux nichant au sol 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
Le gestionnaire, notamment dans le cadre du suivi des pratiques agricoles et des impacts du pâturage (voir 
fiches actions SE07 et SE08 du plan de gestion), sera amené à proposer, en concertation avec les éleveurs, des 
ajustements de pratiques favorables à la préservation des milieux et espèces remarquables. Ces ajustements 
peuvent concerner des dates de pâturage plus adaptées aux enjeux, des changements d’effectifs, de rotation, 
de configuration…. Ces évolutions peuvent nécessiter l’installation ou la modification d’équipements ou 
d’aménagements pastoraux pérennes : points d’eau déportés, nouveaux parcage fixes, matériel 
d’électrification (postes fixes…), portillons, échelles, passages canadiens, franchissement de biefs, 
restauration/modification de pistes d’accès… 
Cette action se fera prioritairement et majoritairement sur les parcelles classées, sauf nécessité technique (ex : 
parc de pâturage regroupant du foncier classé et non classé en RNR). Le matériel sera mis à disposition des 
exploitants par le CEN Rhône-Alpes qui en est le propriétaire, par le biais d’une convention. L’action comprend, 
d’une part, la rédaction et le suivi des conventions de mise à disposition ainsi que la rédaction des cahiers des 
charges, consultations et bons de commande et, d’autre part, la réalisation de travaux en régie par l’équipe 
travaux du Conservatoire ainsi que le suivi et la réception de travaux sur le terrain dans le cas de travaux sous-
traités. 
 
- Calendrier de réalisation 
Tous les ans. Réalisation par tranches selon taille des travaux. 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de projet se situe durant la belle saison. 
S’agissant souvent de travaux assez lourds (nouveaux parcs, pose d’abreuvoir ou de franchissements…) ils se 
feront prioritairement au tout début du printemps ou dans la mesure du possible, en fin de saison –fin d’été et 
avant les premières neiges- pour éviter la période d’enjeux biologiques forts. 
 
- Accès 
L’accès aux parcelles se fera dans la mesure du possible par les chemins ou sentiers existants (parcelles 
agricoles). Un porteur mécanique à chenillettes sera utilisé pour les endroits difficiles d’accès.  
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Des aides 
financières aux investissements agro-pastoraux sont inscrites au DOCOB dans le cadre des MAE pour les 
exploitants du site Natura 2000. 
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Ici, il s’agit de prêts à usage financés à 100 % via le plan de gestion de la RNR dans le cadre de son activité, en 
priorité sur les parcelles en RNR et en propriété du gestionnaire. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes 
Partenaires techniques, maîtres d’œuvre : CEN Rhône-Alpes (travaux en interne), agriculteurs locaux, 
entrepreneurs 
Partenaires à associer : Chambre d’agriculture de la Loire, associations de randonnée… 
 
2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Toute la zone d’étude potentiellement ciblée. Cette action se fera prioritairement et majoritairement sur les 
parcelles classées en RNR. 
 
- surface concernée par l’opération 
Non définie, selon besoin. Potentiellement 600 ha de la zone d’étude dont 285 ha prioritaires (RNR) pour le 
parcage. Plusieurs parcages prioritaires prévus sur Colleigne, le Gros Fumé et le plateau de Renat (souvent des 
travaux à finir, débutés dans le précédent plan de gestion). Plusieurs abreuvoirs (éléments ponctuels) prévus 
sur les 5 ans (au moins 3) sur le plateau de Renat. Les pistes de Renat et montant à Colleigne seront également 
concernées par des travaux de restauration afin de permettre aux exploitants d’accéder aux parcelles pour 
faire les foins et pour la traite. Plusieurs portillons seront à poser afin de permettre aux randonneurs de 
franchir les clôtures coupant les sentiers de randonnées ouverts à la fréquentation. 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Mettre à disposition des agriculteurs du matériel adapté aux enjeux environnementaux sur les parcelles qu’ils 
exploitent en lien d’une part avec les ajustements de pratiques proposés dans le cadre du suivi agropastoral et 
d’autre part avec la fréquentation du site par les usagers. Plus précisément, les résultats attendus sont 
indirects : il s’agit de maintenir une agriculture adaptée aux enjeux du site qui crée la mosaïque de paysages et 
favorise le maintien des espèces faune/flore inféodées aux milieux ouverts ainsi que de concilier les enjeux 
pastoraux et biodiversité avec la fréquentation du site par le public. 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
Matériel agricole (abreuvoirs, pompes à museaux, clôtures –barbelé, fil électrique, piquets…-,  petits matériels), 
matériaux de construction et engins de chantier adaptés au terrain (minipelle, porte-outils à chenilles...voire 
tracteur). Estimation : entre 1 à 4 personnes pour réaliser les travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement annuel : 8 345 € (8 j. TT + 3 j. CM + 0.5 j CP + 3j RT= 5 345 € - 64% coût interne- /  
3 000 € investissement externe –prestation, matériel-) 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que d’avancer d’un point de vue technique 
sur des moyens matériels de préservation des milieux : On communiquera sur cette action à l’occasion des 
visites de terrain à destination des acteurs locaux (agriculteurs), du grand public ou des classes d‘enseignement 
agricole dans le cadre du volet pédagogique. Ce sera l’occasion d’innover ou d’essayer du matériel 
expérimental qui pourra être utile à l’échelle du massif. Une publication dans le cadre du plan de 
communication est envisageable à un niveau local ou plus largement sur des techniques innovantes. 
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PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
Sur cette RNR où l’activité agricole est très contrainte, mettre à disposition des agriculteurs du matériel adapté 
aux enjeux environnementaux sur les parcelles qu’ils exploitent en lien d’une part avec les ajustements de 
pratiques proposés dans le cadre du suivi agropastoral et d’autre part avec la fréquentation du site par les 
usagers. Plus précisément, les résultats attendus sont indirects : il s’agit de maintenir une agriculture adaptée 
aux enjeux du site qui crée la mosaïque de paysages et favorise le maintien des espèces faune/flore inféodées 
aux milieux ouverts ainsi que de concilier les enjeux pastoraux et biodiversité avec la fréquentation du site par 
le public 
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Optimisation du pâturage qui favorise 

la mosaïque de végétation sans 
intervention mécanique. Conciliation 
des usages (rabdonnées…) 

Impact paysager de la clôture (limité car souvent 
en remplacement de clôtures existantes) 

temporaires Intérêt du chantier collectif sur 
l’appropriation du site par les acteurs 
locaux et comme support pédagogique 

Impacts physiques liés aux travaux sur les 
alentours proches du parcage, point 
d’abreuvement… (limités). 

 
Carte de localisation : (non exhaustif) 
 

 
 

  

 

 

Parcage fixe à prévoir ou à 

finaliser 

Abreuvoirs à aménager 

Pistes à restaurer 

Passages de clôtures à 

aménager 
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TU03 : Travaux de restauration des milieux 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Réaliser chaque année, une tranche de travaux de restauration ou d’entretien des milieux 

agro-pastoraux ou aquatiques. L’entretien se fera la plupart du temps via la gestion courante des milieux au 

travers leur exploitation (pâturage, fauche…). 

 

Contexte : L’activité agropastorale tient une place prépondérante dans la préservation des habitats ouverts 

présents sur la majorité des terrains en Réserve. En effet, le pâturage ou la fauche annuelle pratiqués de 

manière adaptée suffisent souvent à un entretien efficace des parcelles. Cependant, ponctuellement, des 

travaux plus conséquents ou spécifiques sont nécessaires pour la restauration de certains milieux de la 

Réserve. Le gestionnaire participe à la restauration de certains milieux au côté des exploitants qui en assurent 

l’entretien. 

Sur le plan de gestion précédent, cette action a permis notamment d’entreprendre des travaux d’urgence sur le 

réseau de razes suite à des problèmes récurrents d’alimentation en eau du plateau de Renat : reprise du tracé 

original de la raze de Renat, travaux de génie écologique (tressage végétal) sur les nombreuses fuites en amont 

depuis la tourbière de la Richarde… A cette occasion des partenariats intéressants se sont noués avec la MFR 

de Anse et le lycée forestier de Noirétable. Cependant, un certain nombre de travaux identifiés n’ont pas pu 

être réalisés par manque de moyens. 

Par ailleurs, des propriétaires ont signé des conventions avec l’AAPPMA La Truite du Lignon, de Chalmazel. A ce 

titre, des travaux de restauration le long des cours d’eau peuvent être réalisés conjointement avec l’AAPPMA. 

 

Descriptif de l’action :  

En lien avec les suivis réalisés sur le site, le gestionnaire proposera, lorsque cela est nécessaire, des travaux de 

restauration des milieux remarquables. Ces travaux pourront, dans la majorité des cas être réalisés par 

l’éleveur lui-même à titre individuel de son plein gré ou après autorisation du gestionnaire (coupe d’arbres 

localisée, fauche ou broyage…). Cependant, des travaux de plus grande envergure ou d’une plus grande 

technicité seront coordonnés ou mis en œuvre par le Conservatoire : restauration de landes, gestion de 
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bouleaux en zones humides, remise en état de biefs/razes et remise en eau de bondes, dégagement des 

embâcles… Ces interventions auront lieu prioritairement et majoritairement sur les parcelles classées. Dans la 

mesure du possible ces travaux d’entretien et de restauration seront regroupés en fonction du matériel et des 

techniques nécessaires pour une plus grande efficience. 

Si une intervention est réalisée par un intervenant autre que le CEN, l’action se déroule sous le contrôle du 

gestionnaire suivant un cahier des charges liant la structure qui fait les travaux et le gestionnaire. 

L’action comprend donc, outre la réalisation de certains travaux en régie, la rédaction et le suivi des 

conventions ainsi que la rédaction des cahiers des charges, consultations des entreprises, bons de commande, 

visites de début/fin de chantier, réception des travaux.... et si nécessaire un suivi à plus long terme de certains 

travaux lourds (restauration de berges, landes…). 

Notons que ces actions de restauration nécessitent parfois beaucoup de temps et des compétences 

particulières. Elles ne peuvent être laissées à la charge des seuls exploitants. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, prestataires, agriculteurs, MFR ou 
lycées agricoles, AAPPMA… 

SYMILAV, CRPF, Commune de Sauvain, Police de l’eau, 
AFB… 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

 CEN Rhône-Alpes : 3. j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j. chargé∙e de projet à 690 € + 3 j. de 
responsable travaux à 500 € + 8 j. technicien∙ne travaux à 250 € =5 345 € / an 

 Externe : Prestation, matériel = 3 000 € / an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II 5345 € 5345 € 5345 € 5345 € 5345 € 26725 € 
IE 3000 € 3000 € 3000 € 3000 € 3000 € 15000 € 
Total 8345 € 8345 € 8345 € 8345 € 8345 € 41725 € 
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Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 33380 € 
Total 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 6676 € 33380 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 8345 € 
Total 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 1669 € 8345 € 
 

* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
TU03  Travaux de restauration de milieux 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et améliorer l’état de conservation 
des habitats: 1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute et poursuivre le 
retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-bosquets permettant la nidification 
des oiseaux nichant au sol 
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
En lien avec les suivis réalisés sur le site, le gestionnaire proposera, lorsque nécessaire, des travaux de 
restauration des milieux remarquables. Ces travaux pourront, dans la majorité des cas être réalisés par 
l’éleveur lui-même à titre individuel de son plein gré ou après autorisation du gestionnaire (coupe d’arbres 
localisée, fauche ou broyage…). Cependant, des travaux de plus grande envergure ou d’une plus grande 
technicité seront coordonnés ou mis en œuvre par le Conservatoire : restauration de landes, gestion de 
bouleaux en zones humides, remise en état de biefs/razes et remise en eau de bondes, dégagement des 
embâcles… Ces interventions auront lieu prioritairement et majoritairement sur les parcelles classées. Dans la 
mesure du possible ces travaux d’entretien et de restauration seront regroupés en fonction du matériel et des 
techniques nécessaires pour une plus grande efficience. 
Si une intervention est réalisée par un intervenant autre que le CEN, l’action se déroule sous le contrôle du 
gestionnaire suivant un cahier des charges liant la structure qui fait les travaux et le gestionnaire. 
L’action comprend donc, outre la réalisation de certains travaux en régie, la rédaction et le suivi des 
conventions ainsi que la rédaction des cahiers des charges, consultations des entreprises, bons de commande, 
visites de début/fin de chantier, réception des travaux.... et si nécessaire un suivi à plus long terme de certains 
travaux lourds (restauration de berges, landes…). 
Notons que ces actions de restauration nécessitent parfois beaucoup de temps et des compétences 
particulières. Elles ne peuvent être laissées à la charge des seuls exploitants. 
 
- Calendrier de réalisation 
Réaliser chaque année, une tranche de travaux de restauration sur des milieux agropastoraux ou aquatiques et 
des zones humides. 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de travaux se situe durant la belle saison. 
Les travaux se feront au tout début du printemps ou prioritairement et dans la mesure du possible, en fin de 
saison –fin d’été et avant les premières neiges- pour éviter la période d’enjeux biologiques forts notamment 
sur les zones humides et milieux aquatiques.  
 
- Accès 
L’accès aux parcelles se fera dans la mesure du possible par les chemins ou sentiers existants (parcelles 
agricoles). Un porteur mécanique à chenillettes sera utilisé pour les endroits difficiles d’accès ou peu portants.  
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). La plupart des 
travaux de restauration visés ne nécessitent pas de déclaration à ce titre (pas de destruction d’habitats). En 
revanche, les interventions sur certaines razes, considérées comme des cours d’eau, nécessiteront des 
déclarations de travaux après de la Police de l’eau (DDT). 
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- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes (coordination) 
Partenaires techniques, maîtres d’œuvre : CEN Rhône-Alpes (travaux en interne), agriculteurs locaux, 
entrepreneurs, MFR ou lycées agricoles, autres structures 
Partenaires institutionnels : SYMILAV, CRPF, Commune de Sauvain, Police de l’eau, AFB … 
 
Dans la mesure du possible ces travaux d’entretien et de restauration seront réalisés de façon collective et 
thématique pour des questions d’efficience. Il est par exemple possible de réaliser les travaux d’entretien des 
biefs à l’échelle du plateau en associant d’autres partenaires (Association de pêche, SYMILAV, commune..) dans 
des chantiers communs. De même, le gestionnaire se propose d’encadrer des chantiers de plusieurs jours avec 
des étudiants dans le cadre de formations techniques (MFR, BTS, lycées agricoles…). 
 
2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Toute la zone d’étude potentiellement ciblée : le zonage sera précisé par les suivis annuels pour l’entretien 
courant du site (suivi pastoral…). Cette action se fera prioritairement et majoritairement sur les parcelles 
classées. 
 
- surface concernée par l’opération 
Non définie, selon études et besoins. Sur les premières années, un curage et une remise en eau de certaines 
bondes sont prévus sur les secteurs de Renat et du Vieux Colleigne, sur lesquelles il n’a pas été possible 
d’intervenir sur le plan de gestion précédent, ainsi que l’entretien de certains biefs (réparation des fuites et 
élagages de la végétation) en poursuite des travaux déjà entamés précédemment. Voir carte en fin de fiche. 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
Maintien de la mosaïque paysagère (pelouses/landes/bosquets) ; favoriser la biodiversité et le maintien des 
espèces faune/flore des milieux ouverts principalement. Favoriser la présence de milieux humides ponctuels 
ainsi que les espèces floristiques et faunistiques associées ; entretien adapté des biefs en conciliant les usages 
et les enjeux biodiversité. 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
Selon les travaux : tracteur, girobroyeur, engins agricoles légers pour élagage et débroussaillage (tronçonneuse, 
débroussailleuse…), matériel de fauche, engins de chantier adaptés au terrain (minipelle, porte-outils à 
chenilles...), matériel de curage manuel (pompe, pelles…). Estimation : entre 1 à 4 personnes pour réaliser les 
travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement annuel : 8 345 € (8 j. TT + 3 j. CM + 0.5 j CP + 3j RT= 5 345 € - 64% coût interne- /  
3 000 € investissement externe –prestation, matériel-) 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que d’appliquer des moyens techniques de 
préservation des milieux : On communiquera sur cette action à l’occasion des visites de terrain à destination 
des acteurs locaux (agriculteurs), du grand public ou des classes d‘enseignement agricole dans le cadre du volet 
pédagogique. Dans la mesure du possible, ces actions seront réalisées en partenariat avec des établissements 
scolaires techniques. Ce sera l’occasion d’innover ou d’essayer des techniques expérimentales qui pourront 
être utiles à l’échelle du massif. Une publication dans le cadre du plan de communication est envisageable à un 
niveau local ou plus largement sur des techniques innovantes.  
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PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
Mise en place d’une mosaïque de paysages ; favoriser la biodiversité et le maintien des espèces faune/flore des 
milieux ouverts. Favoriser la présence de milieux humides ponctuels ainsi que les espèces floristiques et 
faunistiques associées ; entretien adapté des biefs en conciliant les usages et les enjeux biodiversité. 
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Maintien de milieux humides (tourbières, mares…) ; 

Mosaïque de milieux, entretien en rattrapage de 
milieux en cours de dégradation, ouverture du 
paysage. 
Augmentation de la biodiversité à moyen et long 
terme 

Aucun 

temporaires Intérêt du chantier collectif sur l’appropriation du site 
par les acteurs locaux et comme support 
pédagogique 

Modification mécanique du milieu; 
dérangement de la flore et de la 
faune (interventions hors périodes 
d’enjeux). 

 
 
Carte de localisation : (non exhaustif) 
 

  

Restauration de 
biefs et bordures 

Restauration de 
landes, fumades et 
zones humides 

Restauration de mares 
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TU04 : Rénovation de la jasserie Le Berre 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.2. Améliorer l’accueil du public 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Restauration fonctionnelle d’au moins une jasserie à buts pédagogique et/ou agricole. 

Cette action peut viser à répondre à plusieurs enjeux : 

- répondre à la demande croissante de pouvoir visiter une jasserie traditionnelle en état, 

- accueillir si possible un troupeau bovin au moins ponctuellement et pratiquer un système de lavée 

avec l’intérêt scientifique et pédagogique que cela représente, 

- intégrer ce bâtiment dans un projet agricole avec production fermière locale ou pour les besoins des 

équipes du conservatoire (hébergement des agriculteurs lors de leur activité d’estive ou des équipes 

lors des phases de terrain). 

 

Contexte : Le territoire des Hautes-Chaumes, outre des milieux et es espèces remarquables, marque aussi par 

son patrimoine bâti exceptionnel et atypique que sont les jasseries. La Réserve compte dans son classement 

plusieurs de ces bâtiments privés, utilisés aujourd’hui comme lieu de villégiature temporaire durant la belle 

saison. Les bâtiments ont plus ou moins préservé leur authenticité avec notamment une jasserie, classée en 

Réserve, restaurée dans le style traditionnel qui peut ponctuellement faire l’objet de visites notamment dans le 

cadre du volet pédagogique scolaire (PI01). En revanche, aucune ne présente de système traditionnel de lavées 

en fonctionnement et certaines sont en ruines. Sur le plan de gestion précédent, des financements ont été 

alloués à l’acquisition d’une jasserie à moitié en ruines qui pourrait être restaurée dans les années à venir. La 

vente a eu lieu en début d’année 2018. 

 

Descriptif de l’action :  

Le travail principal du gestionnaire sera de coordonner les travaux de restauration à la lumière de l’étude 

prospective pour la valorisation de la Réserve et l’accueil du public TU01 dont les résultats arriveront en 2020. 

Ainsi, les premiers travaux « d’urgence » auront lieu en 2021 afin de maintenir le bâtiment en état et de 

restaurer l’état initial des principaux organes de ce bâtiment traditionnel (recherche de la cave à fourme, 

rassemblement des pierres de taille, premiers travaux de restauration…). Ces travaux seront définis lors de 

l’étude citée précédemment. 
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Les travaux seront, si possible, réalisés dans le cadre de chantiers pédagogiques ou volontaires avec des acteurs 

locaux et notamment des associations œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine (afin de mettre en pratique 

et de respecter les techniques traditionnelles liées à ces constructions). Ils pourront s’étaler sur deux années. 

Le gros du travail de restauration sera chiffré plus précisément au vu de l’étude prospective de valorisation de 

la jasserie TU01, pour une réalisation dans la deuxième partie du plan de gestion à partir de 2023. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes accompagné par des structures 
compétentes 

Agriculteurs locaux, Musée de la Fourme et des 
Traditions, commune de Sauvain, associations de 
sauvegarde du patrimoine, CALF, Conseil 
départemental (service tourisme)… 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
   Première 

phase de 
travaux 

Finalisation 
de la 

première 
phase de 
travaux 

Eventuels travaux complémentaires en fonction des 
résultats des études (voir fiche TU01) 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Travaux urgents : 

 CEN Rhône-Alpes : 4 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 3 j. chargé∙e projet à 690 € + 3 j. de 
responsable travaux à 500 € + 10 j. de technicien∙ne travaux à 250 € = 8070 € 

 Externe : Prestation = 35000 € 
 
En 2022, évaluer les coûts de restauration au vu des résultats des études pour programmer les cinq dernières 
années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II    8070 €  8070 € 
IE    35000 €  35000 € 
Total    43070 €  43070 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Autre financeur 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement    34456 €  34456 € 
Total    34456 €  34456 € 
 
Autre 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement    8614 €  8614 € 
Total    8614 €  8614 € 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 

A revoir en fonction de l’évolution du projet 
 
Intitulé de l’opération 
TU04 Rénovation de jasseries 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation 
4.2. Améliorer l’accueil du public 
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
 
Le travail principal du gestionnaire sera de coordonner les travaux de restauration à la lumière de l’étude 
prospective pour la valorisation de la Réserve et l’accueil du public TU01 dont les résultats arriveront en 2020. 
Ainsi, les premiers travaux « d’urgence » auront lieu en 2021 afin de maintenir le bâtiment en état et de 
restaurer l’état initial des principaux organes de ce bâtiment traditionnel (recherche de la cave à fourme, 
rassemblement des pierres de taille, premiers travaux de restauration…). Ces travaux seront définis lors de 
l’étude citée précédemment. 
Les travaux seront, si possible, réalisés dans le cadre de chantiers pédagogiques ou volontaires avec des acteurs 
locaux et notamment des associations œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine (afin de mettre en pratique 
et de respecter les techniques traditionnelles liées à ces constructions). Ils pourront s’étaler sur deux années. 
Le gros du travail de restauration sera chiffré plus précisément au vu de l’étude prospective de valorisation de 
la jasserie TU01, pour une réalisation dans la deuxième partie du plan de gestion à partir de 2023. 
 
- Calendrier de réalisation 
Première phase de travaux : 2021-2022 
A partir de 2023 : travaux complémentaires en fonction des études (TU01). 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de projet se situera plutôt à la belle 
saison, au printemps, en été, ou dans la mesure du possible, en fin de saison avant les premières neiges. 
 
- Accès 
L’accès aux bâtiments se fait toujours par les chemins existants. 
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Pour le 
développement touristique, le DOCOB met en avant le site de Garnier comme étant prioritaire. Ici, dans le 
cadre de la RNR, c’est le volet pédagogique et scientifique qui est mis en avant pour ce projet, qui est 
complémentaire au niveau des attentes territoriales. L’accueil touristique est également un enjeu pour la RNR 
avec plusieurs boucles de randonnées sur le territoire, un partenariat avec le Musée de la Fourme qui accueille 
déjà du public sur Sauvain qui pourrait être intéressé par ce type d’animations de même que d’autres 
structures (CALF)… 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes (coordination), appui externe 
Partenaires : Agriculteurs locaux, Maison de la Fourme, commune de Sauvain, associations de sauvegarde du 
patrimoine, Pays du Forez/CALF, Conseil départemental de la Loire (service tourisme)… 
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2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Parcelles hors RNR pour l’instant acquise début 2018 (section BL, bâtiment 10, parcelle 25). Selon l’avancée de 
l’animation foncière, d’autres jasseries pourraient être concernées par ce type de travaux mais dans une 
moindre mesure au cours des 10 ans (Jasserie de Marie-Antoinette Rozier notamment). 
 
- surface concernée par l’opération 
Bâtiment d’environ 200 m² 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
Restauration d’au moins une jasserie à buts pédagogique et/ou agricole dans le temps du plan de gestion. 
Cette action pourrait répondre à plusieurs enjeux : répondre à la demande croissante de pouvoir visiter une 
jasserie traditionnelle en état, accueillir si possible un troupeau bovin au moins ponctuellement et pratiquer un 
système de lavées avec l’intérêt scientifique et pédagogique que cela représente et intégrer ce bâtiment dans 
un projet agricole avec production fermière locale ou pour les besoins des équipes du conservatoire 
(hébergement des agriculteurs lors de leur activité d’estive ou des équipes lors des phases de terrain). 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
Matériaux de construction et engins de chantier adaptés (minipelle, porte-outils à chenilles...). Estimation : 
entre 2 à 10 personnes pour réaliser les travaux. Chantier pédagogique et bénévole avec association locale 
envisagé. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
1ère phase Travaux 
Investissement 2021-2022 : 43 070 € (10 j. TT + 4 j. CM + 3j CP + 3j RT= 8 070 € -19% coût interne- / 35 000 € 
investissement externe -prestation-) 
 
En 2022, les coûts de restauration de la seconde phase seront évalués au vu des résultats des études pour 
programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer la pédagogie autour de cette opération et l’acceptation de la RNR et de son activité : On 
communiquera sur cette action à travers le site internet et la lettre d’actualité de la RNR + voie presse). La 
population locale sera également sollicitée notamment d’un point de vue des techniques à utiliser. On 
s’appuiera beaucoup sur les associations locales de préservation du patrimoine. 
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
Restauration d’au moins une jasserie à buts pédagogique et/ou agricole. Cette action pourrait répondre à 
plusieurs enjeux : répondre à la demande croissante de pouvoir visiter une jasserie traditionnelle en état, 
accueillir si possible un troupeau bovin au moins ponctuellement et pratiquer un système de lavées avec 
l’intérêt scientifique et pédagogique que cela représente et intégrer ce bâtiment dans un projet agricole avec 
production fermière locale soit pour les besoins des équipes du conservatoire (hébergement des agriculteurs 
lors de leur activité d’estive ou des équipes lors des phases de terrain).. 
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2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Restauration d’un bâtiment 

traditionnel et utilisation 
pédagogique et scientifique dans le 
cadre de l’activité de la RNR 

Aucun immédiatement. Impacts 
négatifs de la mise en fonction de 
lavées à envisager et à quantifier 
par la suite (qualité de l’eau, 
dégradation qualité de milieux ?) 

temporaires Intérêt du chantier collectif sur 
l’appropriation du site par les 
acteurs locaux 

Impacts physiques liés aux travaux 
sur les alentours proches du 
bâtiment (limités). 

 
 
Carte de localisation : 
 
 
  

Jasseries de 
Renat  
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TU05 : Aménagement du passage à gué de Pré Mouray 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.2. Améliorer l’accueil du public 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : Restaurer le passage à gué de Pré Mouray (entre la Madone et la descente vers le ruisseau 

de Pierre-Brune) afin de faciliter la circulation des véhicules et des randonneurs tout en respectant les milieux 

d’intérêt présents : surfaces en eau libre et zones humides. 

 

Contexte : Depuis des années, le passage répété des engins (surtout dans le cadre de l’exploitation forestière, 

agricole et de sport motorisé de loisirs), a fortement dégradé une portion de chemin ouvert à la circulation à 

proximité immédiate de secteurs à enjeux. Un épanchement d’eau alimenté par les tourbières et la raze de 

Renat s’étend sur plusieurs dizaines de mètres sur cette portion de chemin et il n’est pas possible de le 

traverser à pied la plupart du temps. Les randonneurs passent alors dans des zones tourbeuses attenantes 

créant des sentiers boueux dans des zones à sphaignes et droséras. 

 

Descriptif de l’action :  

Il est proposé de réaliser un aménagement pour permettre le passage sécurisé, confortable et non destructeur 

des randonneurs en créant une passerelle en caillebotis en bordure du chemin (cf schéma ci-dessous). 

Ce travail sera réalisé dans le cadre d’un chantier scolaire pour la réalisation et la pose. 

Il est également envisagé de réduire l’épanchement sur le chemin en canalisant mieux la raze de Renat ainsi 

que de stabiliser la zone de passage des engins tout en laissant l’eau circuler (par un empierrement de gros 

blocs ou la création d’un fossé en bord de route par exemple). Selon faisabilité, il est envisagé de créer une 

mare pour compenser la surface d’eau libre qui pourrait être perdue. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, prestation SYMILAV, Commune, Police de l’eau-AFB, 

randonneurs, propriétaires et exploitants, DDT 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 x         
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Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

 Interne : 8 j technicien∙ne travaux à 250 € =2000 €  
 Externe : Prestation, matériel = 10 000 € 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II  2000 €    2000 € 
IE  10000 €    10000 € 
Total  12000 €    12000 € 
 
Financements : 80 % autre financeur (Agence de l’Eau Loire-Bretagne ?)/10 % Région Auvergne-Rhône-
Alpes/10 % Département de la Loire* 
 
Autre 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  9600 €    9600 € 
Total  9600 €    9600 € 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  1200 €    1200 € 
Total  1200 €    1200 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  1200 €    1200 € 
Total  1200 €    1200 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
TU05  Aménagement passage à gué de Pré Mouray 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation : 4.2. 
Améliorer l’accueil du public  
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
Il est proposé de réaliser un aménagement pour permettre le passage sécurisé, confortable et non destructeur 
des randonneurs en créant une passerelle en caillebotis en bordure du chemin. 
Ce travail sera réalisé dans le cadre d’un chantier scolaire pour la réalisation et la pose. 
Il est également envisagé de réduire l’épanchement sur le chemin en canalisant mieux la raze de Renat ainsi 
que de stabiliser la zone de passage des engins tout en laissant l’eau circuler (par un empierrement de gros 
blocs ou la création d’un fossé en bord de route par exemple). Selon faisabilité, il est envisagé de créer une 
mare pour compenser la surface d’eau libre qui pourrait être perdue. 
 
- Calendrier de réalisation 
Saison 2019. 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de travaux se situe durant la belle saison. 
Cependant, vu la teneur des travaux, ceux-ci se feront prioritairement et dans la mesure du possible, en fin de 
saison –fin d’été et avant les premières neiges- pour éviter la période d’enjeux biologiques forts notamment 
sur les milieux aquatiques.  
 
- Accès 
L’accès au chantier se fera par le chemin rural sans difficulté.  
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Par précaution, 
même si la raze de Renat n’est pas considérées comme un ruisseau, les travaux de restauration visés 
nécessiteront une déclaration au titre de Natura 2000 (évaluation d’incidence) et de la Loi sur l’eau (police de 
l’eau – DDT). De même s’agissant de la traversée d’un chemin rural, une déclaration sera également à faire en 
mairie. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes (coordination) 
Partenaires techniques, maîtres d’œuvre : CEN Rhône-Alpes (travaux en interne), entrepreneurs, autres 
structures d’appui 
Partenaires institutionnels : SYMILAV, Commune, Police de l’eau-AFB, randonneurs, propriétaires et 
exploitants, DDT … 
 
2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Principalement BO3 par où arrivent les écoulements d’eau qui inondent le chemin rural et le rendent 
impraticable. 
 
- surface concernée par l’opération 
Une cinquantaine de mètres de chemin concerné. 
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3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Restaurer le passage à gué de Pré Mouray (entre la Madone et la descente vers le ruisseau de Pierre-Brune) 
afin de faciliter la circulation des véhicules et des randonneurs tout en respectant les milieux d’intérêt 
présents : surfaces en eau libre et zones humides. 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
Engins de chantier adaptés au terrain et aux milieux aquatiques (minipelle, porte-outils à chenilles, matériel de 
franchissement...), matériel de curage manuel (pompe, pelles…). Estimation : entre 2 à 3 personnes pour 
réaliser les travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement 2019 : 12 000 € (8 j. TT = 2 000 € - 17% coût interne- /  
10 000 € investissement externe –prestation, matériel-) 
 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que d’appliquer des moyens techniques de 
préservation des milieux : On communiquera sur cette action à l’occasion des visites de terrain à destination 
des acteurs locaux, du grand public ou des classes d‘enseignement agricole (dans le cadre du volet 
pédagogique voire une sortie technique). Dans la mesure du possible, ces actions seront réalisées en 
partenariat avec des établissements scolaires techniques. Une publication dans le cadre du plan de 
communication est envisageable à un niveau local (article site internet, lettre d’actualités, article presse).  
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
Restaurer le passage à gué de Pré Mouray (entre la Madone et la descente vers le ruisseau de Pierre-Brune) 
afin de faciliter la circulation des véhicules et des randonneurs tout en respectant les milieux d’intérêt 
présents : surfaces en eau libre et zone humides. 
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Restauration en rattrapage de milieux en cours de 

dégradation. 
Canalisation du public (randonneurs ou véhicule) sur 
des voies dédiées et utilisables sans empiéter sur les 
parcelles à enjeux 

Modification à long terme du 
milieu (réduction souhaitée de la 
surface en eau sur le chemin) 
pouvant nuire à certaines espèces 
notamment les Grenouilles 
rousses. 

temporaires Intérêt du chantier collectif sur l’appropriation du site 
par les acteurs locaux et comme support 
pédagogique 

Modification mécanique du milieu; 
dérangement de la flore et de la 
faune. 
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Carte de localisation : (non exhaustif) 
 

  

Passage à gué de 
Pré Mouray 
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TE01 : Entretien des aménagements et des milieux 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en 
harmonie avec le paysage et les milieux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Accompagner les éleveurs dans la gestion courante des parcelles en Réserve et assurer 

l’entretien courant du site au sens large (sécurité des cheminements et des accès, bon état des 

aménagements…). S’assurer de la pérennité des investissements réalisés. 

 

Contexte : L’activité agropastorale est le principal outil de gestion des parcelles en Réserve. L’accompagnement 

des éleveurs tient donc une place privilégiée dans la gestion du site. Un travail de partenariat fin sur le terrain 

est nécessaire afin de mieux partager les attentes et contraintes de chacun. Ce travail va au-delà des 

rencontres lors des suivis (qui donnent lieu à des échanges techniques certes essentiels pour caler des 

pratiques adaptées) par un appui complémentaire dans la gestion courante sur le terrain qui permet de mieux 

partager les objectifs de gestion. 

 

Descriptif de l’action :  

Cette action vise l’intervention technique du gestionnaire auprès des agriculteurs exploitant des parcelles en 

Réserve en début ou en cours de saison pour discuter et mettre en œuvre, en coopération, les modifications 

proposées dans le cadre des suivis pastoraux (SE07 et SE08) ainsi que les travaux d’entretien courant sur les 

parcelles exploitées ou hors milieux pastoraux : réparation ou entretien du matériel agropastoral, suivi et 

entretien annuel des razes, entretien des mares et des points d’eau, gestion des mises en défens mobiles 

(zones humides, biefs…), entretien courant des pistes, sécurisation des aménagements et des zones 

forestières… 

Ces travaux sont, la plupart du temps, réalisés conjointement par le gestionnaire et les exploitants. 

Ils prendront en considération les besoins de la faune, notamment les besoins des oiseaux nichant au sol et 

ceux des reptiles (besoin de corridors de déplacement entre les zones humides). 



73 
 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, agriculteurs Usagers le cas échéant (pêcheurs, chasseurs, 

marcheurs…) 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
A partir de 2019 : 
Année AVEC appui aux éleveurs et entretien des infrastructures de suivis : 11 095 € tous les 2 ans 

 CEN Rhône-Alpes : 3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j chargé∙e de projet à 690 € + 4 j. de 
responsable travaux à 500 € + 20 j technicien∙ne travaux à 250 € = 8845 € / an 

 Externe : Prestation, matériel = 2 250 € / an 
 

Année SANS appui aux éleveurs : 3 500 € tous les 2 ans 
 CEN Rhône-Alpes : 2 j. de chargé(e) de mission à 500 € + 6 j technicien travaux à 250 € =2 500 € / an 
 Externe : Prestation, matériel = 1 000 € / an 

 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II 8595 € 8845 € 2500 € 8845 € 2500 € 31285 € 
IE 2000 € 2250 € 1000 € 2250 € 1000 € 8500 € 
Total 10595 € 11095 € 3500 € 11095 € 3500 € 39785 € 
 
Financements : 90 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/10 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 9535,50 € 9985,50 € 3150 € 9985,50 € 3150 € 35806,50 € 
Total 9535,50 € 9985,50 € 3150 € 9985,50 € 3150 € 35806,50 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement 1059,50 € 1109,50 € 350 € 1109,50 € 350 € 3978,50 € 
Total 1059,50 € 1109,50 € 350 € 1109,50 € 350 € 3978,50 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
TE01 Entretien des aménagements et des milieux 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et améliorer l’état de conservation 
des habitats 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en harmonie avec le paysage et les 
milieux : 1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute et poursuivre le retour à la lande 
sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-bosquets permettant la nidification 
des oiseaux nichant au sol 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
Cette action vise l’intervention technique du gestionnaire auprès des agriculteurs exploitant des parcelles en 
Réserve en début ou en cours de saison pour discuter et mettre en œuvre, en coopération, les modifications 
proposées dans le cadre des suivis pastoraux (SE07 et SE08) ainsi que les travaux d’entretien courant sur les 
parcelles exploitées ou hors milieux pastoraux : réparation ou entretien du matériel agropastoral, suivi et 
entretien annuel des razes, entretien des mares et des points d’eau, gestion des mises en défens mobiles 
(zones humides, biefs…), entretien courant des pistes, sécurisation des aménagements et des zones 
forestières… 
Ces travaux sont, la plupart du temps, réalisés conjointement par le gestionnaire et les exploitants. 
 
- Calendrier de réalisation 
Réaliser chaque année, une tranche de travaux d’entretien sur des milieux agropastoraux ou aquatiques et des 
zones humides. 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de travaux se situe durant la belle saison. 
Les travaux se feront au tout début du printemps ou prioritairement et dans la mesure du possible, en fin de 
saison –fin d’été et avant les premières neiges- pour éviter la période d’enjeux biologiques forts.  
 
- Accès 
L’accès aux parcelles se fera dans la mesure du possible par les chemins ou sentiers existants (parcelles 
agricoles). Un porteur mécanique à chenillettes sera utilisé pour les endroits difficiles d’accès ou peu portants.  
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Les travaux 
d’entretien visés ne nécessitent pas de déclaration à ce titre. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes (coordination) 
Partenaires techniques, maîtres d’œuvre : CEN Rhône-Alpes (travaux en interne), agriculteurs locaux, 
entrepreneurs, autres structures 
Partenaires institutionnels : Usagers le cas échéant 
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2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Toute la zone d’étude potentiellement ciblée : l’action vise l’entretien de tous les aménagements 
agropastoraux en place et l’entretien courant des milieux (débroussaillage, coupe d’entretien). Cette action se 
fait donc prioritairement et majoritairement sur les parcelles classées. 
 
- surface concernée par l’opération 
Non définie. Souvent surface faible car éléments linéaires (razes, biefs) ou ponctuels (mares, zone humides 
dégradées…) Voir carte en fin de fiche. 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Accompagner les éleveurs dans la gestion courante des parcelles en Réserve et assurer l’entretien courant du 
site au sens large (sécurité des cheminements et des accès, bon état des aménagements…). S’assurer de la 
pérennité des investissements réalisés. 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
Selon les travaux : tracteur, girobroyeur, engins agricoles légers pour élagage et débroussaillage (tronçonneuse, 
débroussailleuse…), matériel de fauche, engins de chantier adaptés au terrain (minipelle, porte-outils à 
chenilles...), matériel de curage manuel (pompe, pelles…). Estimation : entre 1 à 4 personnes pour réaliser les 
travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement : 100 % 
 
A partir de 2019 : 
Année AVEC appui aux éleveurs et entretien des infrastructures de suivis : 11 095 € tous les 2 ans 

 CEN Rhône-Alpes : 3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j chargé∙e de projet à 690 € + 4 j. de 
responsable travaux à 500 € + 20 j technicien∙ne travaux à 250 € = 8845 € / an Coût interne (80 %)  

 Externe : Prestation, matériel = 2 250 € / an 
 

Année SANS appui aux éleveurs : 3 500 € tous les 2 ans 
 CEN Rhône-Alpes : 2 j. de chargé(e) de mission à 500 € + 6 j technicien travaux à 250 €  =2 500 € / an 

Coût interne (71 %)  
 Externe : Prestation, matériel = 1 000 € / an 

 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que d’appliquer des moyens techniques de 
préservation des milieux : On communiquera sur cette action à l’occasion des visites de terrain à destination 
des acteurs locaux (agriculteurs), du grand public ou des classes d‘enseignement agricole dans le cadre du volet 
pédagogique. Dans la mesure du possible, ces actions seront réalisées en partenariat avec des établissements 
scolaires techniques. Ce sera l’occasion d’innover ou d’essayer des techniques expérimentales qui pourront 
être utiles à l’échelle du massif. Une publication dans le cadre du plan de communication est envisageable à un 
niveau local ou plus largement sur des techniques innovantes. 
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
 
Accompagner les éleveurs dans la gestion courante des parcelles en Réserve et assurer l’entretien courant du 
site au sens large (sécurité des cheminements et des accès, bon état des aménagements…). S’assurer de la 
pérennité des investissements réalisés. 
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2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Maintien de milieux humides (tourbières, mares…) ; 

Mosaïque de milieux, entretien en rattrapage de 
milieux en cours de dégradation, ouverture du 
paysage. 
Augmentation de la biodiversité à moyen et long 
terme 
Conciliation des usages 

Coupe de certains arbres pouvant 
s’avérer être dangereux en bord de 
sentier 

temporaires Intérêt du chantier collectif sur l’appropriation du site 
par les acteurs locaux et comme support 
pédagogique 

Modification mécanique du milieu; 
dérangement 
de la flore et de la faune. 

 
 
Carte de localisation : (non exhaustif) 
 

 

  

Entretien de biefs et bordures 

Mises en défens de zones humides 

Entretien de mares 
 

Parcage à entretenir 

Abreuvoirs à entretenir 

Pistes à entretenir 

 Passages de clôtures à entretenir 
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TE02 : Accompagnement à la gestion sylvo-environnementale des 

forêts 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

2.2 Sensibiliser les propriétaires forestiers du secteur à la prise en compte de 
la biodiversité forestière 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : Participer au côté des acteurs de la gestion forestière à la rédaction de documents de 

gestion pour les propriétaires. 

 

Contexte : Les forêts du massif des monts du Forez présentent une diversité intéressante de faciès allant de 

secteurs récemment abandonnés à des zones boisées très anciennes, difficilement accessibles et tout un panel 

d’exploitations qui y sont associées. Malgré la faible représentativité des zones forestières sur la Réserve, 

celles-ci présentent des enjeux de conservation forts, notamment dans la vallée de Chorsin où se trouve une 

parcelle forestière en Réserve intégrale. L’ONF et le CRPF sont les principaux acteurs sur ces secteurs où la 

gestion traditionnelle en futaie irrégulière est de mise pour une exploitation de bois d’œuvre et surtout de bois 

de chauffage avec parfois des coupes rases de taillis pour cet usage. Une dimension sylvo-environnementale 

dans la gestion de ces boisements est à privilégier au vu des enjeux du territoire. 

 

Descriptif de l’action :  

Cette action, à l’échelle du site Natura 2000, vise surtout à une participation du CEN dans le cadre d’une 

rédaction commune avec le CRPF des Plans Simples de Gestion pour les propriétaires qui doivent s’en munir 

(des propriétaires de parcelles sur la zone d’étude peuvent être concernées car ayant plus de 25 ha sur la 

commune). L’appui du CEN pourra se formaliser au travers de visites collectives des parcelles et un appui 

technique sur le volet environnemental des diagnostics. 

 

NB : Le code forestier prévoit une articulation entre la réglementation « réserves naturelles » issue des 

dispositions du code de l’environnement, et le droit forestier en matière d’autorisation de travaux ; les 

mécanismes mis en œuvre ayant pour objectif de simplifier autant que possible la procédure pour la réalisation 

de telles opérations. 
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Ce sont en effet les articles L122-7 et suivants du code forestier qui organisent cette articulation et qui posent 

les conditions dans lesquelles elle peut s’exercer. Selon ces articles, les propriétaires forestiers peuvent être 

dispensés des formalités prévues par la législation réserves naturelles (en l’occurrence demander une 

autorisation au Président du Conseil régional au titre de la modification de l’état ou de l’aspect de la réserve ou 

au titre de la réglementation inscrite dans l’acte de classement), pour effectuer des opérations d’exploitations 

forestières ou des travaux inscrits dans les documents de gestion forestière. 

 

Cela concerne : 

1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier : 

a) Les documents d'aménagement ; 

b) Les règlements types de gestion. 

2° Pour les bois et forêts des particuliers : 

a) Les plans simples de gestion (Forêt privée de plus de 25 ha d’un seul tenant) ; 

b) Les règlements types de gestion (Forêt privée de moins de 25 ha d’un seul tenant). 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, CRPF 
 

ONF, propriétaires forestiers 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

 
Coûts TTC 
 
POUR MEMOIRE – Action réalisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du 
Forez » 
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TE03 : Accompagnement à la mise en place et au suivi de contrats agri-

environnementaux 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
améliorer l’état de conservation des habitats 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Participer au côté des acteurs agricoles du territoire à la mise en place et au suivi de 

contrats agroenvironnementaux sur les exploitations. 

 

Contexte : Depuis la fin des années 1990, plusieurs dispositifs agroenvironnementaux se sont succédés sur les 

Hautes-Chaumes. Ces mesures ont rencontré un vif succès auprès des agriculteurs et ont prouvé leur efficacité 

quant au maintien de milieux agropastoraux en bon état de conservation et à la pérennisation d’une 

agriculture respectueuse du territoire et de ses enjeux. Ces dispositifs, à l’échelle de Natura 2000, devront dans 

la mesure du possible être poursuivis afin de pérenniser les bonnes pratiques sur le territoire. Plusieurs 

exploitants de parcelles en RNR sont concernés par des MAEC en cours. 

 

Descriptif de l’action : Cette action, à l’échelle du site Natura 2000 (des parcelles en RNR peuvent être 

concernées), vise à une participation du CEN dans l’animation de dispositifs agro-environnementaux 

notamment l’accompagnement des éleveurs pour la souscription de contrats adaptés aux enjeux de leurs 

exploitations, à la rédaction de diagnostics individuels (Plans de Gestion Pastorale) et au suivi des résultats des 

pratiques dans le cadre du plan de gestion pastorale de chaque exploitant. Cette action vise avant tout à 

maintenir une cohérence entre les enjeux identifiés sur la RNR, les évolutions observées à travers les suivis du 

gestionnaire et les recommandations de gestion qui sont faites au travers des mesures agro-

environnementales sur les 5 ans du contrat (engagements parcellaires cohérents, contenu du plan de gestion 

en adéquation avec les enjeux de la Réserve, modifications des pratiques proposées lors des suivis pastoraux 

en phase…) 
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Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, SYMILAV 
 

Chambre d’agriculture de la Loire, Comité de 
développement du Haut Montbrisonnais, CALF, 
Conseil départemental de la Loire, CRPF 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

 
Coûts TTC 
 
POUR MEMOIRE – Action réalisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du 
Forez » 
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PO01 : Tournées de surveillance 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

5.2. Faire respecter le règlement 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Commissionnement et assermentation d’au moins un salarié de la structure gestionnaire. 

Assurer une présence sur le terrain d’agents assermentés, surveiller la Réserve et faire appliquer le règlement, 

sensibiliser les usagers du site. Articuler cette surveillance avec la gestion courante de la RNR.  

 

Contexte : Les parcelles en Réserve sont soumises à règlement. Dans ce cadre règlementaire, une présence 

d’agents assermentés sur le territoire à certains moments de l’année est nécessaire afin de vérifier le bon 

respect du règlement mais aussi et surtout pour sensibiliser les usagers du site. Jusqu’à présent, cette mission 

était confiée à l’ONF au travers d’une convention directe avec la Région (équivalent 12 jours/an au maximum) 

et le gestionnaire n’avait qu’un rôle technique et de coordination. Il est demandé au gestionnaire de prendre 

au moins pour partie cette mission en régie. Ce travail est assez différent et peu compatible avec l’activité 

scientifique et technique du gestionnaire même si celui-ci se doit d’avoir une bonne connaissance dans ce 

domaine. Le commissionnement d’au moins une personne au sein du CEN Rhône-Alpes est envisagé 

rapidement afin que le gestionnaire puisse acquérir les bases des connaissances administratives et législatives 

dans ce domaine et assurer un maintien efficace de la mission de police sur la Reserve. 

 

Descriptif de l’action :  

Le commissionnement se fera dans le cadre d’une formation de quatre semaines de l’Agence Française pour la 

Biodiversité qui organise généralement une formation tous les deux ans. Cette action nécessitera un 

commissionnement par l’autorité administrative (le Préfet de Département avec visa préalable de la Région) au 

préalable dans le cadre des missions confiées au gestionnaire de Réserve, dans des domaines juridiques 

déterminés et sur un périmètre donné. L’assermentation se fera devant un juge judiciaire et sera enregistrée 

devant le tribunal. 

 

Pour des raisons de sécurité, la présence de deux agents assermentés est nécessaire pour effectuer les 

tournées de terrain, mais aussi obligatoirement pour pouvoir constater les infractions à la circulation 

motorisée. Si une seule personne du Conservatoire est assermentée, elle devra se faire accompagner par un 

autre agent assermenté extérieur. Le besoin sur la Réserve est identifié à 12 équivalents jours par an minimum 
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avec la fréquentation actuelle. Ces 12 jours, affectés uniquement aux missions de police sur le terrain, sont 

répartis en journées complètes ou ½ journées en semaine et le week-end de mai à octobre avec un pic de 

présence souhaité en juin-juillet-août. La pression de surveillance sera à adapter au fil du temps selon 

l’évolution de la fréquentation du site et les observations de terrain (problèmes rencontrés, évolutions des 

comportements des usagers…). 

Les objectifs prioritaires de la mission sont :  

 Le contrôle des véhicules à moteur  
 L’information et l’éducation des publics au regard du règlement de la RNR  

 La lutte contre les dépôts sauvages  
 La prévention contre l’incendie  
 Le respect de la faune de la flore des milieux naturels  
  La lutte contre la détérioration des équipements  

 L’analyse de la fréquentation des publics et le signalement des risques qu’ils encourent 

Le travail de transcription réglementaire en termes de politique pénale et les relations administratives 

(Préfecture, Procureur de la République, Région…) pour faire appliquer les éventuelles sanctions se fera dans le 

cadre de cette action. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, ONF Autres services de police de la nature : ONCFS, AFB… 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
X X X X X X X X X X 

Commissionnement 
et assermentation 

        

 
Coûts TTC – Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2018 - Commissionnement : 

 CEN Rhône-Alpes : 4 j. chargé∙e projet à 690 € + 1 j. responsable filière travaux à 690 € + 1 j. chargé 
secteur Loire à 690 € + 23,5 j. technicien∙ne travaux à 250 € =9960 € 
 

A partir 2020, tournées de surveillance : 
 CEN Rhône-Alpes : 3 j. de chargé∙e de projet à 690 € + 30 j. technicien∙ne travaux à 250 € pour les 

tournées + 7 j. de suivi, rédaction rapport = 11320 €/an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 9960 €  11320 € 11320 € 11320 € 43920 € 
FE       
II       
IE       
Total 9960 €  11320 € 11320 € 11320 € 43920 € 
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Financements : 100 % Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 9960 €  11320 € 11320 € 11320 € 43920 € 
Investissement       
Total 9960 €  11320 € 11320 € 11320 € 43920 € 
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PI02 : Animations pédagogiques scolaires 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.1. Poursuivre et améliorer l’action pédagogique éducative 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Poursuive les actions d’animation pédagogique auprès des scolaires. 

 

Contexte : La FRAPNA Loire a mené une étude en 2007 afin d’évaluer les intérêts pédagogiques de la Réserve 

et les besoins en termes de sensibilisation. Il ressortait de cette étude que la valorisation de la RNR pouvait se 

faire selon deux voies : pour le grand public et pour un public scolaire. Pour ce second volet, les outils suivants 

ont été développés entre 2008 et 2009 : 

- un dossier pédagogique comprenant des fiches sur l’eau, la biodiversité, les loisirs dans les espaces 

naturels, le pastoralisme et les paysages, la faune et la flore et des diaporamas (deux thèmes : 

l’histoire des hautes chaumes et les milieux remarquables). 

- deux maquettes 3D sur la formation et l’évolution des tourbières ainsi qu’un livret d’accompagnement 

pour l’enseignant. 

Depuis 2008, des actions de sensibilisation auprès des scolaires ont été menées en salle et sur le terrain tous 

les ans (classes du primaire, secondaire, supérieur technique et plus rarement centres de loisirs). En dix ans, ce 

sont près de 100 classes/groupes, soit un potentiel de 2300 jeunes, qui ont bénéficié de ces animations. La 

demande en termes d’éducation à l’environnement est toujours très forte et la Réserve s’y prête relativement 

bien. Passé outre les problèmes d’accessibilité au site et aux infrastructures (visite de jasseries notamment, 

difficile pour l’instant) ainsi que le problème de la météo, la RNR reste un fabuleux terrain pour illustrer le rôle 

de l’Homme dans la nature, l’impact de l’agriculture sur le paysage, les milieux et les moyens de gestion des 

espaces naturels mis en place sur la RNR… 

 

Descriptif de l’action :  

Il semble indispensable de poursuivre les actions pédagogiques auprès des scolaires dans le format actuel, 

moyennant quelques modifications. En effet, la priorité reste les animations auprès des classes de primaires du 

secteur (cantons de Boën et Montbrison en priorité) et les lycées agricoles selon les demandes. Les centres de 

loisirs ne seront plus concernés à partir de 2018 car ce sont souvent les mêmes enfants qui étaient concernés. 



85 
 

Une attention particulière sera donnée afin de se coordonner avec les autres structures pouvant réaliser ce 

type d’animations sur le secteur (Musée de la Fourme, CILDEA) afin de compléter l’offre et non de se 

concurrencer. 

Une rencontre préalable avec chaque enseignant ou responsable de groupe est prévue pour préparer les 

animations. Elle permet de définir le contenu des interventions, d’adapter les activités à la demande, 

d’informer l’équipe pédagogique sur le déroulement et les conditions matérielles de la sortie sur la RNR et de 

planifier les dates. C’est également l’occasion de présenter la RNR, ses spécificités et les outils pédagogiques 

disponibles. Dans la plupart des cas, l’intervention se compose d’une session en salle (activités en classe) et 

d’une visite de terrain avec activités de plein air. Au minimum huit classes d'écoles primaires participeront 

chaque année à l'action et recevront chacune 4 demi-journées d'intervention (2 en classe et 2 à la RNR). 

Chaque intervention durera d’une demi-journée (soit 2h30 à 3h) à une journée.  

 

Le Conservatoire, selon les thématiques, pourra intervenir en tant que gestionnaire de la RNR notamment 

auprès des classes de l’enseignement supérieur (gestion de la Réserve, thématique agriculture, gestion 

forestière, zones humides, aspects scientifiques…). 

 

Chaque année, un rapport d’évaluation de l’action sera élaboré avec :  

- un bilan pédagogique : objectifs de l’action, description du contenu des séances, évaluation de 

l’action (critères et modalités d’évaluation, difficultés rencontrées, points forts de l’action, points à 

améliorer, synthèse des appréciations…), 

- un bilan quantitatif : type de public, nombre de participants, niveau, date des interventions, type 

d’intervention, matériel ou outil utilisé, 

- les fiches d’appréciation des participants. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
FRAPNA Loire, CEN Rhône-Alpes Musée de la Fourme et des Traditions 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 
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Coûts TTC - Fonctionnement Interne/Externe (FI et FE) / Investissement Interne/Externe (II et IE) 
 

 CEN Rhône-Alpes : 2190 €/an (3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 1 j. chargé∙e de projet à 690 €) 
 Partenariat FRAPNA Loire : 9550 € / an 

Détail : Le prix unitaire de chaque intervention scolaire est fixé à 200 euros la demi-journée et 250 € pour les 
lycées car elles demandent une préparation spécifique dans laquelle le Conservatoire sera associé 
systématiquement. De manière à adapter le contenu des animations, il est prévu une rencontre préalable par 
établissement facturée 150 €. 
Récapitulatif annuel FRPANA : 
Scolaires (huit classes) : 4j. x 300 € + 16 j. x 400 € =  7600 € TTC / an 
Lycées agricoles (3 classes) :1,5 j. x 300 € + 3 j. x 500 € = 1950 € TTC / an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 2190 € 2190 € 2190 € 2190 € 2190 € 10950 € 
FE 9550 € 9550 € 9550 € 9550 € 9550 € 47750 € 
II       
IE       
Total 11740 € 11740 € 11740 € 11740 € 11740 € 58700 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 9392 € 9392 € 9392 € 9392 € 9392 € 46960 € 
Investissement       
Total 9392 € 9392 € 9392 € 9392 € 9392 € 46960 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 2348 € 2348 € 2348 € 2348 € 2348 € 11740 € 
Investissement       
Total 2348 € 2348 € 2348 € 2348 € 2348 € 11740 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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PI03 : Actualisation des outils pédagogiques 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.1. Poursuivre et améliorer l’action pédagogique éducative 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif de l’action : Réactualiser les outils pédagogiques existants et créer de nouveaux outils  pour répondre 

aux besoins d’animation sur le site. 

 

Contexte : Les outils pour les animations scolaires actuellement utilisés ont été créés il y a dix ans. Les besoins 

changent et de nouvelles perspectives d’animation apparaissent (expositions en salle, animations grand 

public…) qui nécessiteront une adaptation de ces outils. 

 

Descriptif de l’action :  

En partie dépendante du résultat de TU01 (Etude prospective pour la valorisation de la Réserve et l’accueil du 

public), cette action a été programmée en 2ème partie du plan de gestion (à partir de 2023) pour en affiner son 

contenu et le chiffrage financier. Son contenu sera en effet dépendant des résultats de l’aménagement de 

l’espace « Pierre-sur-Haute » au Musée de la Fourme de Sauvain et de l’aménagement de la jasserie acquise 

par le Conservatoire. 

Outre les outils pédagogiques utilisés actuellement dans le cadre des animations scolaires qu’il faudra 

renouveler ou compléter (modernisation des maquettes tourbière et reconstitution d’une jasserie 

fonctionnelle…), cette action pourra couvrir les besoin plus large d’outils qui pourraient être utilisés lors 

d’animations grand public ou d’évènement locaux voire être exposé de façon permanente à Sauvain : borne 

interactive, jeux sur la thématique de la RNR… 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, FRAPNA Loire, prestataire extérieur Musée de la Fourme et des Traditions 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
     x     

 
 
 



88 
 

Coûts TTC 
 CEN Rhône-Alpes : 2 190 € (3 j. de chargé(e) de mission à 500 € + 1 j chargé projet à 690 €) 
 Partenariat FRAPNA Loire/prestation externe : 8000 € (pour mémoire, coûts des premiers outils 

pédagogiques actuellement utilisés) 
 
Coût à évaluer en 2022 en fonction des résultats des études relatives à l’accueil du public sur le site pour 
programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
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PI04 : Entretien et amélioration de la signalétique 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect 
des enjeux de conservation 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en 
harmonie avec le paysage et les milieux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.2. Améliorer l’accueil du public 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 
5.4. Mettre en cohérence les aménagements de la Réserve avec les autres 
schémas de territoire 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Entretien de la signalétique et adaptation si nécessaire. 

 

Contexte : Entre 2009 et 2010, une première signalétique a été posée sur la RNR : deux panneaux informatifs 

d’accueil, des panneaux et totems règlementaires aux endroits stratégiques de passage du public pour indiquer 

les limites des parcelles en RNR… Très vite au cours des années suivantes, des aménagements 

complémentaires et modifications ont été nécessaires, en lien direct avec la fréquentation du public, les 

dégradations/casses matérielles, observations lors des tournées de surveillance… Ainsi, ont été mis en place : 

- quatre panneaux de pré-signalétique visant la circulation motorisée,  

- une signalétique sur les sentiers secondaires, 

- une pré-signalisation visant les flux de marcheurs importants et souvent désorientés venant de la 

station de Chalmazel. 

Ce matériel a besoin de suivi, d’entretien et d’adaptation réguliers, notamment du fait des conditions 

météorologiques particulièrement contraignantes sur la Réserve et du risque de dégradation volontaire 

En outre, de nouveaux besoins apparaissent, par exemple celui de mieux indiquer l’accès à la Réserve depuis le 

village de Sauvain. En effet, le Conseil départemental réalise un travail de signalisation des ENS (dont la Réserve 

fait partie) et il s’agit de mettre en cohérence l’ensemble des signalétiques. 

 

Descriptif de l’action :  

Cette action, réalisée tous les deux ans, comprend : 

- un suivi de la signalétique posée (réalisé plutôt en début de saison touristique), 

- l’entretien (nettoyage, repose…) de cette signalétique 

- la réparation du mobilier, qu’elle soit liée à des dégradations volontaires ou à une usure normale, 

- l’achat, le cas échéant, de pièces de rechange ou de matériel pour adapter la signalétique actuelle. 
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La pose de panneaux indiquant les lieux-dits (Jasseries de Colleigne, Jasseries Renat, le Gros Fumé…) est 

également prévue au cours des cinq années à venir. Il s’agit d’une demande locale visant à valoriser le 

patrimoine des Hautes Chaumes. Une pré-signalisation de la Réserve dans le cadre de la valorisation du site et 

l’équipement des chemins de randonnées (signalétique dès la fin de la route goudronnée –emplacement 

parking de la boucle familiale de Renat) est également à prévoir. Il faut noter la présence d’une nouvelle charte 

graphique RNR, édictée par la Région, qui va venir remplacer progressivement les anciens panneaux. Tout 

nouveau panneau créé sera donc basé sur celle-ci. 

Une signalétique à et depuis Sauvain est à étudier, en lien avec le travail du Conseil départemental de 

signalisation des ENS. En 2019, le gestionnaire réunira les différents acteurs concernés pour une discussion 

autour de la signalisation de la Réserve depuis le village : commune, Région, Conseil départemental, CALF. Ce 

travail a pour objectif de s’accorder sur une signalétique cohérente mettant tout le monde d’accord. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, Conseil départemental, sous-
traitant 

Commune de Sauvain, Fédération Départementale de 
randonnée Pédestre, Associations locales (Musée de 
la Fourme, Culture et Patrimoine Chalmazel…), CALF, 
Conseil régional 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x  x  x  x  

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2845 € tous les 2 ans (1 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j chargé∙e projet à 690 € + 4 j technicien∙ne 
travaux à 250 € + 1000 € prestation/matériel) 
 
En 2019 : organisation d’une réunion à Sauvain sur la signalétique d’accès à la RNR et suivi des contacts jusqu’à 
pose de la signalétique : 4 jours de chargé∙e de projets à 690 € = 2760 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI  2760 €    2760 € 
FE       
II 1845 €  1845 €  1845 € 5535 € 
IE 750 €  1000 €  1000 € 2750 € 
Total 2595 € 2760 € 2845 €  2845 € 11045 € 
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Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  2208 €    2208 € 
Investissement 2076 €  2276 €  2276 € 6628 € 
Total 2076 € 2208 € 2276 €  2276 € 8836 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  552 €    552 € 
Investissement 519 €  569 €  569 € 1657 € 
Total 519 € 552 € 569 €  569 € 2209 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
PI04 Entretien et amélioration de la signalétique 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation 
5. Faire de la RNR un territoire cohérent où les activités humaines sont en harmonie avec le paysage et les 
milieux 
4.2. Améliorer l’accueil du public 
5.3 Améliorer et conserver les infrastructures en bon état 
5.4. Mettre en cohérence les aménagements de la Réserve avec les autres schémas de territoire 
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
Cette action, réalisée tous les deux ans, comprend : 

- un suivi de la signalétique posée (réalisé plutôt en début de saison touristique), 
- l’entretien (nettoyage, repose…) de cette signalétique 
- la réparation du mobilier, qu’elle soit liée à des dégradations volontaires ou à une usure normale, 
- l’achat, le cas échéant, de pièces de rechange ou de matériel pour adapter la signalétique actuelle. 

La pose de panneaux indiquant les lieux-dits (Jasseries de Colleigne, Jasseries Renat, le Gros Fumé…) est 
également prévue au cours des cinq années à venir. Il s’agit d’une demande locale visant à valoriser le 
patrimoine des Hautes Chaumes. Une pré-signalisation de la Réserve dans le cadre de la valorisation du site et 
l’équipement des chemins de randonnées (signalétique dès la fin de la route goudronnée –emplacement 
parking de la boucle familiale de Renat) est également à prévoir. 
Une signalétique à et depuis Sauvain est à étudier, en lien avec le travail du Conseil départemental de 
signalisation des ENS. En 2019, le gestionnaire réunira les différents acteurs concernés pour une discussion 
autour de la signalisation de la Réserve depuis le village : commune, Région, Conseil départemental, CALF. Ce 
travail a pour objectif de s’accorder sur une signalétique cohérente mettant tout le monde d’accord. 
 
- Calendrier de réalisation 
Tous les ans sauf 2021 
 
- Période de travaux 
Les travaux de pose et d’entretien seront réalisés à l’automne, jusqu’au début du printemps. En cas de 
dégradations, une pose de réparation exceptionnelle en dehors de cette période, c’est-à-dire en cours de 
saison, est possible. 
 
- Accès 
L’accès aux parcelles se fera dans la mesure du possible par les chemins ou sentiers existants. Un porteur 
mécanique à chenillettes pourra être utilisé pour les endroits difficiles d’accès. 
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Les aménagements 
ne nécessitent aucune déclaration. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage ; éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes 
Partenaires techniques : Conseil départemental, sous-traitant 
Partenaire institutionnel : ONF (aspect règlementaire), Conseil régional, Commune de Sauvain, Fédération 
Départementale de randonnée Pédestre, Associations locales (Musée de la Fourme, Culture et Patrimoine 
Chalmazel…), CALF 
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2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Toute la zone d’étude potentiellement ciblée. 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Meilleure connaissance des limites et de la règlementation de la RNR, indications sur la circulation motorisée 
sur le territoire de la RNR, meilleur accueil du public sur site  
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés 
Différents supports de signalisation (panneaux, tables d’orientation, totems…), matériaux de fixation (poteaux, 
ciment (pour sceller)…). Estimation : entre 2 à 3 personnes pour réaliser les travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement : 100 % 
2 895 € tous les 2 ans (1 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j chargé∙e projet à 690 € + 4 j technicien∙ne 
travaux à 250 € + 1000 € prestation/matériel) (65% interne) 
 
En 2019 : organisation d’une réunion à Sauvain sur la signalétique d’accès à la RNR et suivi des contacts jusqu’à 
pose de la signalétique : 4 jours de chargé∙e de projets à 690 € = 2760 € (100% interne) 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que de communiquer sur la réglementation 
du territoire : communication avant tout à travers la mission de surveillance pour ce qui est du règlementaire. 
Meilleurs repérage/canalisation/information/sensibilisation du public sur le site. 
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
Meilleure connaissance des limites et de la règlementation de la RNR, indications sur la circulation motorisée 
sur le territoire de la RNR, meilleur accueil du public sur site.  
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Connaissance, respect de la 

règlementation sur le territoire de la 
RNR, information des usagers. 

Impact paysager (impact visuel + léger apport de 
béton pour sceller les panneaux). 

temporaires Aucun Dérangement léger pendant la pose. 
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Carte de localisation : (non exhaustif) 
 

 
 

  

A prévoir 

Panneau bois 
« Le Gros 
Fumé » 

Panneau bois 
« Jasseries 

Renat » 

Panneau bois 
« Jasseries de 

Colleigne » 

Panneau 
présignalisation 

RNR 
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PI05 : Communication 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

2 : Améliorer la diversité biologique des forêts et des milieux associés 
4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect 
des enjeux de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

2.2. Sensibiliser les propriétaires forestiers du secteur à la prise en compte de 
la biodiversité forestière 
4.3. Faire connaître les enjeux de la Réserve et les connaissances acquises 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Faire mieux connaître la Réserve, ses enjeux, objectifs, actions et résultats aux habitants 

de Sauvain et des communes voisines en priorité mais plus largement au grand public dans le cadre de la 

« mise en tourisme des Hautes-Chaumes » (NB : terme repris au Docob N2000 pour une cohérence des outils : 

l’objectif du gestionnaire 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). Appliquer une 

stratégie de communication autour de la Réserve. Faire vivre et améliorer les outils de communication. 

Développer de nouveaux outils complémentaires. 

 

Contexte : Depuis sa création, peu d’actions régulières ont été mises en œuvre sur la Réserve pour 

communiquer auprès du grand public. Ceci a été largement dû au fait que le contexte local ne s’y prêtait pas 

bien avec longtemps une opposition forte d’une partie des habitants de Sauvain au projet de Réserve et des 

tensions avec un exploitant agricole du site qui focalisait les attentions. Depuis plusieurs années, la situation 

s’améliore grâce notamment à une meilleure connaissance des acteurs entre eux, une évolution globale des 

mentalités, une demande locale et des collectivités de faire découvrir le territoire de Hautes-Chaumes pour 

dynamiser le territoire et surtout un assainissement des relations entre acteurs locaux… Localement, on note 

une prise de conscience que ce territoire préservé peut devenir un atout de dynamisme territorial, où la 

Réserve à toute sa place et son intérêt. Au fil des années, le Comité consultatif et les propriétaires se sont 

montrés de plus en plus ouverts à l’accueil du public et à la valorisation du site. De outils existent déjà et des 

actions ont tout de même déjà été mises en place : plaquettes et plan de gestion simplifié, animations FRAPNA 

et outils pédagogiques, panneaux mobiles et signalétique sur site, site internet avec des outils interactifs, 

animations locales (présence régulière à la fête des myrtilles de Sauvain, visite terrain et conférence sur les 

découvertes archéologiques suite à un stage encadré en 2015, présentation aux éleveurs des résultats du stage 

sur le parasitisme …). 
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Descriptif de l’action :  

Cette action prend plusieurs formes. 

 

Participation ou organisation d’événements locaux : D’une part, le gestionnaire organisera des visites 

gratuites, accompagnées par des experts (naturalistes, historiens locaux…) sur la Réserve. L’observation de la 

faune et de la flore et la découverte patrimoine historique sont particulièrement plébiscitées par les habitants 

dont l’avis a été recueilli lors d’une réunion publique. Plusieurs formats de visite pourraient être testés : 

randonnée commentée, pique-nique ou goûter, visite à la demi-journée... Ces animations visent 

prioritairement les habitants de Sauvain et des communes voisines, mais également les personnes en 

villégiature estivale sur le secteur. 

D’autre part, le gestionnaire participera aux événements locaux (15 août et journées du patrimoine 

notamment) le plus souvent possible, dans le but de communiquer sur les actions de la Réserve auprès d’un 

public plus large. En outre, un événement spécifique serait à étudier avec les éleveurs de la Réserve afin de 

proposer un moment convivial autour de l’activité agricole et les productions fermières de la RNR. 

 

RDV techniques : On souhaite valoriser les connaissances acquises sur la Réserve, notamment dans le cadre de 

stage qui permettent d’aborder des thématiques nouvelles (restitution des travaux de fouilles archéologiques, 

étude sur les tourbières, étude sur les forêts…). Il s’agira d’organiser des restitutions en salle (conférence, 

veillée ou soirée-débat avec intervention d’experts) ou sur le terrain, soit auprès du grand public, soit auprès 

d’un public plus ciblé (propriétaires forestiers, exploitants…) en fonction des thématiques. 

 

Outils de communication : Cette action vise à produire ou faire vivre des outils de communication pour la RNR. 

- Le site internet nécessite une maintenance forte (piratages réguliers) et une activité régulière pour compléter 

et actualiser son contenu (base documentaire, fiches espèces, actualités…). 

- Sur la base des actualités publiées sur le site internet, une newsletter sera publiée environ tous les 6 mois en 

version informatique (PDF) et papier. Elle sera diffusée par mail aux inscrits dans la liste de diffusion du site 

internet, aux membres du Comité consultatif et déposée à Sauvain (mairie, commerces, Musée de la 

Fourme…). 

- Relation presse : communiqué de presse en cas de chantiers, évènements marquants et comités consultatifs, 

rencontres de journalistes si nécessaire… Les supports mobilisés seront les suivants : Loire Mag, Loire Forez 

Mag, Paysans de la Loire, le bulletin municipal de la commune de Sauvain. 

- Productions de plaquettes diffusables : actualisation et réédition de la plaquette de présentation de la RNR, 

diffusion de la boucle de randonnée de Renat avec des recommandations spéciales liées à la RNR, plaquettes 

techniques sur des thématiques intéressantes issues des travaux de la RNR (gestion du parasitisme par 

exemple). Diffusion au Musée de la Fourme, dans les commerces du secteur et à la mairie. 

 

Rédaction et diffusion d’un plan de gestion synthétique : Au cours du plan de gestion précédent, un plan de 

gestion synthétique avait été rédigé. Ce document, tiré en 500 exemplaires, a connu un grand succès et a pu 
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être distribué largement sur le territoire des Monts du Forez. Suite au succès de la précédente version, cette 

action vise à produire le même type de document synthétique, de huit à dix pages qui reprend les principaux 

éléments réactualisés du diagnostic plan de gestion ainsi que les actions qui vont y être menées dans les dix 

prochaines années. Ce document sera réalisé selon la charte graphique des RNR d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il 

sera richement illustré. Les textes seront courts et synthétiques et viseront un public non averti. 

Après validation du document par le comité consultatif (consultation mail le cas échéant), il sera édité à 

environ 1000 exemplaires et diffusé aux partenaires, mis à disposition en mairie et dans les commerces locaux, 

distribué lors des sorties de terrain, les animations pédagogiques… 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, experts extérieurs (naturalistes, 
groupe archéologique, expert agricole …), imprimeurs 
graphistes 

Commune, associations locales (Maison de la 
Fourme…). Potentiellement tous les partenaires 
habituels de la RNR sont concernés. 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x 

dont RDV 
technique 

x 
dont plan 
de gestion 

synthétique 

x 
dont RDV 
technique 

x x x x 
dont RDV 
technique 

x x 
dont RDV 
technique 

x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2018 : 

 Participation ou organisation événements locaux : 2500 € (5 j. chargé∙e de mission à 500 €) 
 RDV techniques : 1500 € (3 j. chargé∙e de mission à 500 €) 
 Outils de communication : 3000 € (2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 4 j. chargé∙e de communication à 

500 €) 
 
A partir de 2019 : 

 Participation ou organisation événements locaux : 4000 €/an (6 j. chargé∙e de mission à 500 € + 1,4 j. 
chargé∙e de projet à 690 €) 

 RDV techniques : 2500 € (3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 1000 € prestation/matériel) 
 Outils de communication (dont site internet) : 5000 € tous les ans (3 j. de chargé∙e de mission à 500 € 

+ 0,7 j. chargé∙e de projet à 690 € + 0,7 j. responsable communication à 690 € + 4 j. chargé∙e de 
communication 500 € + 500 € prestation/matériel) 

 Edition du plan de gestion synthétique (investissement) : 2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j. 
chargé∙e de projet à 690 € + 2 j. chargé∙e de communication à 500 € = 2345 € ; impression : 1000 € ; 
total : 3345 € 

 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
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 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 4000 € 8500 € 10000 € 8500 € 8500 € 39500 € 
FE  500 € 1500 € 500 € 500 € 3000 € 
II 3000 € 2345 €    5345 € 
IE  1000 €    1000 € 
Total 7000 € 12345 € 11500 € 9000 € 9000 € 48845 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 3200 € 7200 € 9200 € 7200 € 7200 € 34000 € 
Investissement 2400 € 2676 €    5076 € 
Total 5600 € 9876 € 9200 € 7200 € 7200 € 39076 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 800 € 1800 € 2300 € 1800 € 1800 € 8500 € 
Investissement 600 € 669 €    1269 € 
Total 1400 € 2469 € 2300 € 1800 € 1800 € 9769€ 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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PI06 : Installation d’une plateforme d’observation des tourbières 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.2. Améliorer l’accueil du public 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Mise en place sur le site d’un aménagement grand public de sensibilisation aux tourbières. 

Il s’agit d’une autre action spécifique nécessaire pour communiquer auprès des usagers de la RNR. Il s’agit aussi 

pour le gestionnaire de communiquer sur les enjeux, les objectifs de la Réserve, les actions de gestion… et 

d’être visible sur le site d’une autre manière qu’au travers la signalétique règlementaire et les panneaux 

d’accueil, de façon plus ludique et pédagogique. 

 

Contexte : Il s’agit là d’une demande locale récurrente (collectivités, associations locales, randonneurs, 

propriétaires…) d’avoir un aménagement qui permette de valoriser un des éléments paysagers principaux du 

site mais aussi de sensibiliser le public à la fréquentation de ces zones. Cet aménagement accompagne la mise 

en tourisme concertée de la zone (création de plusieurs boucles de randonnées…). Les propriétaires souhaitent 

également réguler la fréquentation dangereuse de certaines tourbières par des curieux en aménageant un lieu 

dédié et sécurisé. 

 

Descriptif de l’action :  

L’aménagement imaginé est constitué d’une passerelle sur pilotis (style observatoire surélevé ou mirador) en 

bois, intégré paysagèrement de dimension à définir (environ 4 x 2 m) avec rampe d’accès. 

Des panneaux inclinés informatifs feront face au paysage : enjeux environnementaux (biodiversité et eau), 

histoire des tourbières, géologie locale, lecture du paysage, intérêt scientifique… de manière ludique. 

L’endroit actuellement imaginé pour la pose est la bordure sud du Gourd des Aillères mais d’autres secteurs 

pourraient s’y prêter (parking de la Madone). Cela nécessite au préalable un conventionnement avec les 

propriétaires qui semblait en bonne voie. Cette endroit serait particulièrement adapté car accessible depuis un 

chemin balisé qui fait une boucle de randonnée facile et peu longue sur le plateau de Renat. 

L’aménagement s’accompagne d’une signalétique pour y accéder à partir des principaux chemins, ainsi que des 

avertissements sur l’interdiction de la pénétration sur les zones humides et le statut de propriété privée. 

Le détail de ses aménagements sera décidé en lien avec le comité consultatif suite à l’étude TU01 « Etude 

prospective pour la mise en valeur de la Réserve et l’accueil du public ». L’implication des partenaires financiers 

sera mentionnée. 
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Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, prestataire Propriétaires des terrains et exploitants voisins, 

Conseil départemental de la Loire, Musée de la 
Fourme, Association de randonnée, SYMILAV… 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
    X      

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j. chargé∙e de projet à 690 € + 4 j. chargé∙e de communication à 500 € + 1 
j. responsable travaux à 500 € + 4 j. technicien∙ne travaux à 250 € = 4845 € 
Matériel/prestation : 8000 € (5000 € plateforme + 3000 € panneaux) 
Total : 12845 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II     4845 € 4845 € 
IE     8000 € 8000 € 
Total     12845 € 12845 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement     10276 € 10276 € 
Total     10276 € 10276 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement     2569 € 2569 € 
Total     2569 € 2569 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
PI06 Installation d’une plateforme d’observation des tourbières 
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
4 : Conserver la vocation initiatique et pédagogique du site dans le respect des enjeux de conservation 
4.2. Améliorer l’accueil du public  
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
L’aménagement imaginé est constitué d’une passerelle sur pilotis (style observatoire surélevé ou mirador) en 
bois, intégré paysagèrement de dimension à définir (environ 4 x 2 m) avec rampe d’accès. 
Des panneaux inclinés informatifs feront face au paysage : enjeux environnementaux (biodiversité et eau), 
histoire des tourbières, géologie locale, lecture du paysage, intérêt scientifique… de manière ludique. 
L’endroit actuellement imaginé pour la pose est la bordure sud du Gourd des Aillères mais d’autres secteurs 
pourraient s’y prêter (parking de la Madone). Cela nécessite au préalable un conventionnement avec les 
propriétaires qui semblait en bonne voie. Cette endroit serait particulièrement adapté car accessible depuis un 
chemin balisé qui fait une boucle de randonnée facile et peu longue sur le plateau de Renat. 
L’aménagement s’accompagne d’une signalétique pour y accéder à partir des principaux chemins, ainsi que des 
avertissements sur l’interdiction de la pénétration sur les zones humides et le statut de propriété privée. 
Le détail de ses aménagements sera décidé en lien avec le comité consultatif suite à l’étude TU01 Etude 
prospective pour la mise en valeur de la Réserve et l’accueil du public. 
 
- Calendrier de réalisation 
Le projet est imaginé pour la fin de la première phase du plan de gestion, en 2022 
 
- Période de travaux 
Étant donné la situation géographique, la période idéale pour ce type de travaux se situe durant la belle saison. 
Les travaux se feront au tout début du printemps ou prioritairement et dans la mesure du possible, en fin de 
saison –fin d’été et avant les premières neiges- pour éviter la période d’enjeux biologiques forts.  
 
- Accès 
L’accès au chantier se fera par des chemins existants bien tracés et stabilisés. 
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Les travaux 
d’aménagement visés ne nécessitent pas de déclaration à ce titre. Une convention avec les propriétaires sera 
nécessaire en cas d’implantation au Gourd des Aillères. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes (coordination) 
Partenaires techniques, maîtres d’œuvre : CEN Rhône-Alpes (travaux en interne), entrepreneurs, autres 
structures en prestation 
Partenaires institutionnels : Propriétaires des terrains et exploitants voisins, Conseil départemental de la Loire, 
Musée de la Fourme, Association de randonnée, SYMILAV, CALF… 
 
2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
BN30 (hors RNR). 
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- surface concernée par l’opération 
Emprise faible (moins de 10 m²) Voir carte en fin de fiche. 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Mise en place sur le site d’un aménagement grand public de sensibilisation aux tourbières. 
Il s’agit d’une autre action spécifique nécessaire pour communiquer auprès des usagers de la RNR. Il s’agit aussi 
pour le gestionnaire de communiquer sur les enjeux, les objectifs de la Réserve, les actions de gestion… et 
d’être visible sur le site d’une autre manière qu’au travers la signalétique règlementaire et les panneaux 
d’accueil, de façon plus ludique et pédagogique 
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
 
Engins de travaux légers pour élagage et débroussaillage (tronçonneuse, débroussailleuse…), engins de 
chantier adaptés au terrain (minipelle pour les fondations, porte-outils à chenilles...), matériaux de 
construction (principalement bois). 
Estimation : entre 2 à 3 personnes pour réaliser les travaux. 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement : 100 % 
2 j. chargé∙e de mission à 500 € + 0.5 j. chargé∙e de projet à 690 € + 4 j. chargé∙e de communication à 500 € + 1 
j. responsable travaux à 500 € + 4 j. technicien∙ne travaux à 250 € = 4845 €  - Coût interne (38 %) 
Matériel/prestation : 8000 € (5000 € plateforme + 3000 € panneaux) 
Total : 12845 € 
 
5/ Éventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Vise à renforcer l’acceptation de la RNR et de son activité ainsi que d’appliquer des moyens techniques de 
préservation des milieux : On communiquera sur cette action à l’occasion des visites de terrain, du grand 
public ou des classes d‘enseignement agricole dans le cadre du volet pédagogique. Une publication dans le 
cadre du plan de communication est envisageable à un niveau local ou plus large (presse, information boucle 
de randonnée…).  
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
 
1/ Rappel des résultats attendus 
 
Mise en place sur le site d’un aménagement grand public de sensibilisation aux tourbières. 
Il s’agit d’une autre action spécifique nécessaire pour communiquer auprès des usagers de la RNR. Il s’agit aussi 
pour le gestionnaire de communiquer sur les enjeux, les objectifs de la Réserve, les actions de gestion… et 
d’être visible sur le site d’une autre manière qu’au travers la signalétique règlementaire et les panneaux 
d’accueil, de façon plus ludique et pédagogique 
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 
Effets positifs négatifs 
permanents Amélioration de l’accueil et de la 

sensibilisation du public 
Aménagement d’une infrastructure visible dans le 
paysage 
Mise à l’ombre d’une partie de la végétation sur 
une surface très limitée, perte potentielle 
d’espèces héliophiles sous l’aménagement ; 

temporaires Aucun Modification mécanique du milieu; dérangement 
de la flore et de la faune pendant les travaux 
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Carte de localisation : 
 

 

  

2ème option 

Pierre sur Haute/Colleigne 
– Accès GR3 

Chemin rural 
 de Renat  
à Garnier 

Boucle de Randonnée 
 « le tour de Renat 
 (accès par Sauvain) 

Option 
d’implantation 
principale (sous 
réserve d’accord 
avec les 
propriétaires) 
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PI07 : Elaboration d’une scénographie/muséographie pour la RNR 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

4.3. Faire connaître les enjeux de la Réserve et les connaissances acquises 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Mise en place, au Musée de la Fourme, d’un ensemble d’éléments de scénographie et de 

muséographie pour l’exposition des enjeux de la Réserve au grand public. 

 

Contexte : Le Musée de la Fourme et des traditions à Sauvain (5000 entrées par an) dispose d’un espace qu’il 

voudrait dédier à l’environnement et la biodiversité des Hautes-Chaumes et pourrait s’appuyer sur le CEN pour 

réaliser une partie de l’aménagement de cet espace. Cela offrirait à la Réserve une première vitrine à Sauvain. 

Cette proposition a été validée par le Comité consultatif. 

Cet espace de 70 m², appelé « La Montagne Pierre-sur-Haute », du nom du sommet des Monts du Forez, 

ouvrira à partir de 2020. Elle sera partagée entre plusieurs thèmes : l’archéologie, les activités agricoles et la 

cueillette, le patrimoine naturel (et donc la Réserve). 

 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de concevoir et de fabriquer une exposition permanente pour alimenter la salle « Pierre-sur-Haute » du 

Musée de la Fourme, notamment sur la thématique du patrimoine naturel. 

En concertation avec le Musée de la Fourme et le Comité consultatif, le Conservatoire proposera un premier 

contenu muséographique. Sur cette base, un prestataire sera choisi pour mettre en forme et ajuster ce 

contenu de façon à le rendre ludique et accessible au plus grand nombre, et pour élaborer la scénographie de 

l’exposition, en lien avec le Conservatoire et le Musée de la Fourme. La scénographie devra notamment 

prendre en compte les autres expositions occupant la salle. 

La proposition élaborée par le prestataire fera l’objet d’une validation par le comité consultatif avant de lancer 

la fabrication de l’exposition. 

Le cas échéant, ces aménagements pourront évoluer pour faire état de connaissances nouvelles, en seconde 

partie de la mise en œuvre du plan de gestion. 
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Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, prestataire, Musée de la Fourme Conseil départemental de la Loire, SYMILAV, CALF, 

PNRLF… Potentiellement tous les partenaires 
habituels de la RNR sont concernés. 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 X    Actualisation de l’exposition 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Action étalée sur deux ans 
15 j. chargé∙e de mission à 500 € + 15 j. chargé∙e de communication à 500 € = 15000 € 
Matériel/prestation : 40000 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II  7500 € 7500 €   15000 € 
IE  20000 € 20000 €    40000 € 
Total  27500 € 27500 €   55000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhônes-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  22000 € 22000 €   22000 € 
Total  22000 € 22000 €   22000 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  5500 € 5500 €   5500 € 
Total  5500 € 5500 €   5500 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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RE01 : Echanges d’expériences avec un réseau d'experts et de 

scientifiques 

Ac
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.3. Améliorer les méthodes d’étude et de suivis des enjeux naturels 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif de l’action : Favoriser les échanges avec le monde de la recherche et les gestionnaires de territoires 

aux enjeux similaires. Récupérer ou transmettre des informations intéressantes pour améliorer la gestion de la 

Réserve, l’intégrer pour son bénéfice dans un réseau scientifique et obtenir une reconnaissance en tant que 

terrain d’étude à plus large échelle. 

 

Contexte : De nombreux suivis et études ont été réalisés sur la Réserve. Les résultats sont soigneusement 

consignés et analysés. Le présent plan de gestion prévoit de poursuivre ces suivis. Les travaux et démarches 

expérimentales sont également privilégiés ainsi que l’encadrement d’étudiants à travers des stages sur des 

domaines où des connaissances particulières sont nécessaires. Afin d’optimiser cette synergie, il est nécessaire 

de s’ouvrir à d’autres territoires identiques ou travaillant sur des thématiques similaires dans une logique 

d’échanges techniques. Un rapprochement avec des experts et scientifiques permet de disposer d’un regard 

extérieur sur l’activité de la Réserve et d’établir des connexions avec des programmes déjà existants. C’est ainsi 

que, sur le plan de gestion précédent, un travail important a été mené sur le volet archéologique et 

connaissance historique du site. Ce dernier concoure à un programme collectif de recherche de vaste ampleur 

piloté par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, auquel participe également l’Université de Saint-

Etienne (qui mène un programme de recherche sur les tourbières du Massif central et qui utilise la zone des 

Hautes-Chaumes comme terrain d’expérimentation). L’élaboration d’une nouvelle méthode de cartographie de 

la végétation a également été pilotée par le CBNMC, en partie sur la RNR. 

 

Descriptif de l’action : Cette action permettra la recherche et la prise de contact, l’échange avec des 

responsables de programmes de recherche, des scientifiques, des gestionnaires d’espaces naturels… Elle 

permet un suivi des projets concernant le territoire du site (participation aux réunions techniques de montage 

de projets ou de restitution de travaux de recherche par exemple…). Le budget intègre également du temps de 

bibliographie et de méthodologie pour les actions de la RNR ainsi que des moyens pour optimiser l’utilisation 

d’outils du réseau des gestionnaires comme le « Pôle gestion » qui permet cet échange d’informations ciblées 

entre acteurs. 
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Quelques actions concrètes qui seront réalisées au travers de RE01 suite aux recommandations formulées par 

le CSRPN : 

- Dans le cadre des échanges que le gestionnaire souhaite avec des experts et scientifiques, le CEN organisera, 

une concertation avec les experts rhopalocères sur la faisabilité et sur l’échelle de travail nécessaire pour une 

étude spécifique dédiée au Nacré de la canneberge (diagnostic sur l’état et la connectivité entre les populations 

des Monts du Forez et propositions de moyens de préservation ou de restauration sur la Réserve). Si l’échelle 

de la Réserve s’avère pertinente pour ce type d’étude, cette étude sera menée dans la seconde phase du plan 

de gestion sous réserve de l’obtention de financements. 

- il a été soulevé une nécessité de produire des études paléoécologiques des tourbières et sur leurs 

fonctionnalités : l’université de St Etienne travaille sur le Gourd des Aillères depuis plusieurs années (Hervé 

Cubizolle), un programme collectif de recherche (PCR) est en cours sur les Hautes-Chaumes piloté par la DRAC 

AUVERGNE-RHONE-ALPES (Service Régional de l’Archéologie), ces travaux intégrant cette thématique. Du 

temps est prévu pour récupérer et s’approprier ces données et participer au comité de suivi du PCR. 

- du temps est alloué à la mise à jour des bases de données naturalistes afin de les alimenter et  de les 

actualiser avec les ressources existantes chez les partenaires et acteurs du territoire. Une réflexion pourra 

également être menée pour mieux informer et associer les observateurs amateurs et acteurs locaux aux 

travaux scientifiques de la RNR : saisies de données amateurs, aides aux suivis, personnes « relais locaux »… 

- au cours des 10 ans du plan de gestion, réflexion autour d’un pôle de ressources « agri-environnement », en 

concertation avec les acteurs locaux à l’échelle massif central. La RNR pourrait valoriser les études et le travail 

réalisé sur la thématique en proposant des formations, participant à des actions de communication 

(publications), encadrant des stages... 

 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes  Gestionnaires d’espaces naturels, Experts, 

Scientifiques, Chercheurs, acteurs locaux… 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
X X X X X X X X X X 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2380 €/an (2 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 1.5 j chargé∙e de projet à 690 € + 0.5 j responsable scientifique 
à 690 €) 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
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 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 2380 € 2380 € 3380 € 3380 € 3380 € 14900 € 
FE       
II       
IE       
Total 2380 € 2380 € 3380 € 3380 € 3380 € 14900 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 1904 € 1904 € 2704 € 2704 € 2704 € 11920 € 
Investissement       
Total 1904 € 1904 € 2704 € 2704 € 2704 € 11920 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 476 € 476 € 676 € 676 € 676 € 2980 € 
Investissement       
Total 476 € 476 € 676 € 676 € 676 € 2980 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE07 : Suivi de l’impact du pâturage sur la végétation et les milieux 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : Connaître l’impact du pâturage sur l’ensemble des parcelles en Réserve afin de pouvoir 

ajuster la gestion pastorale en fonction des enjeux naturels. Evaluer l’efficacité des actions mises en œuvre 

(pâturage, interventions mécaniques…). 

 

Contexte : Le plan de gestion précédent prévoyait une action de ce type. Toutefois le temps imparti n’a pas 

permis de la réaliser annuellement comme prévu. En effet, la même fiche action prévoyait les observations de 

terrain et le contact avec les agriculteurs : synthèse des pratiques et conseils. La priorité avait alors été mise sur 

ce second aspect d’autant plus qu’un travail conséquent d’accompagnent lors de la transmission des parcelles 

Le Berre a été nécessaire (non prévu au précédent plan de gestion et qui a émargé sur ce temps de suivi). Une 

méthode de suivi a tout de même été rédigée au cours de l’année 2012 [BARTHEL (S.). – Jasseries de Colleigne. 

Méthode d’évaluation de l’impact du pâturage. – CEN Rhône-Alpes, 2013.] et appliquée une fois en 2016. 

 

Descriptif de l’action :  

Ce suivi concerne 18 parcelles pour une surface totale de près de 300 hectares. 

Le suivi des impacts des pratiques agricoles est réalisé parcelle par parcelle à deux échelles en appliquant la 

méthode rédigée en 2012 : 

- un cheminement d’appréciation globale, prenant en compte l’ensemble des entités d’une parcelle, 

sert à noter (1) la conformité entre l’état de la végétation sur des zones homogènes et les critères de 

bon état de conservation (maintien d’un état global du faciès conforme ou dysfonctionnement), (2) le 

niveau de fréquentation par le troupeau (sentes, zones piétinées ou peu de marques au sol) et (3) le 

niveau de consommation de la ressource fourragère par le troupeau ; 

- un suivi plus précis sur des zones cibles (zones de ligneux denses, taches de sol nu importantes...) sert 

à suivre quantitativement, si nécessaire, des menaces sur des enjeux de préservation. 

Ce suivi donne lieu à la rédaction d’un rapport détaillé parcelle par parcelle. 
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A noter qu’il ne s’agit pas ici d’un suivi naturaliste fin mais d’un suivi à l’échelle des grands complexe d’habitats 

et de leur faciès. 

D’autre part, à partir de 2021, ce suivi intégrera de nouveaux paramètres issus d’un travail programmé du 

Conservatoire botanique national du Massif central sur une caractérisation simplifiée de l’état de conservation 

des végétations de la zone d’étude qui se fait à cette même échelle. 

Au moment des bilans de suivis et de l’évaluation du plan de gestion, ces données seront croisées avec les 

données des suivis naturalistes. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes Eleveurs 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
De 2018 à 2020 : 6 j. chargé∙e de mission à 500 €, soit 3000 €/an 
A partir de 2021, intégration de nouveaux paramètres : 8 j. chargé∙e de mission à 500 €, soit 4000 €/an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 3000 € 3000 € 3000 € 4000 € 4000 € 17000 € 
FE       
II       
IE       
Total 3000 € 3000 € 3000 € 4000 € 4000 € 17000 € 
 
Financements : 100 % Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 3000 € 3000 € 3000 € 4000 € 4000 € 17000 € 
Investissement       
Total 3000 € 3000 € 3000 € 4000 € 4000 €€ 17000 € 
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SE08 : Enregistrement des pratiques agricoles 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 
1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : Disposer de l’historique de l’ensemble des pratiques agricoles sur les parcelles afin de 

pouvoir les croiser le cas échéant avec les observations réalisés lors des autres suivis (suivis naturalistes et suivi 

de l’impact du pâturage). Conseiller les exploitants afin que les enjeux naturels soient pris en compte dans la 

gestion pastorale des parcelles. 

 

Contexte : Un temps d’échange annuel a été instauré avec les exploitants agricoles au cours du précédent plan 

de gestion. Il permet de consigner les pratiques dans un rapport annuel, mais également de répondre à 

d’éventuelles questions et tout simplement d’alimenter une relation de confiance nécessaire entre exploitant 

et gestionnaire de la Réserve. 

 

Descriptif de l’action :  

L’enregistrement des pratiques agro-pastorales consiste à relever les dates d’entrée/sortie dans les parcelles, le 

nombre de bêtes, les interventions mécaniques, les critères de sorties (sol abîmé, ressource entièrement 

consommée, problème d’approvisionnement en eau…), le type de troupeau et la production (lait, broutard, 

loisirs, viande bouchère…), l’apport de compléments alimentaires… Une carte réactualisée pourra aussi être 

produite localisant les clôtures, pierres à sel, points d’eau, lieu de traite, lieu de chôme… 

En outre, un bilan zootechnique permet d’évaluer la réponse du troupeau dans le site et sa réaction aux 

ajustements proposés au travers d’une discussion avec l’éleveur sur ses observations quant au comportement 

du troupeau sur la saison, le bénéfice de la saison de pâturage… 

Dans la mesure du possible, ce suivi est à réaliser conjointement gestionnaire / éleveur  afin de discuter de 

l’ajustement des pratiques en conséquence notamment du suivi des impacts du pâturage (fiche SE07). Il a des 

avantages multiples : garder un lien constant avec les exploitants, partager les résultats des pratiques et les 

états de végétation recherchés, comprendre les difficultés de l’éleveur et du troupeau, rectifier les objectifs 

trop ambitieux si nécessaire, créer un référentiel local et affiner les pratiques efficaces… 
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Ce suivi donne lieu à un rapport annuel détaillant les pratiques et observations exploitant par exploitant et 

parcelle par parcelle. Il permet de fixer la gestion courante des parcs et des rotations, le calendrier de pâturage 

optimum pour les années qui suivent au vu des pratiques passées et à la lumière du suivi de l’impact du 

pâturage (SE7) et des connaissances apportées par les autres suivis (évolution localisée des indicateurs faune et 

flore). 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, éleveurs Chambre d’agriculture de la Loire au besoin 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
4 j. chargé∙e de mission à 500 €, soit 2000 €/an 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 10000 € 
FE       
II       
IE       
Total 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 10000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 1600 € 1600 € 1600 € 1600 € 1600 € 8000 € 
Investissement       
Total 1600 € 1600 € 1600 € 1600 € 1600 € 8000 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2000 € 
Investissement       
Total 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2000 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE09 : Suivi des habitats agropastoraux et des tourbières 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 
1.3. Améliorer la qualité floristique des fumades 

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : Le suivi des habitats a un objectif double : 

- permettre de réajuster la gestion, notamment la gestion pastorale, d’une année sur l’autre en fonction 

des résultats 

- permettre d’évaluer le plan de gestion : lors du bilan intermédiaire à cinq ans, et avant la révision à 

dix ans. 

 

Contexte : En 2017, le dispositif de suivi de la végétation de la RNR comprend : 

- sept transects de 20 m avec relevés tous les 40 cm, 

- cinq transects de 500 m avec relevé tous les 5 m, 

- sept placettes de relevé dans les fumades du plateau de Renat, 

- 19 placettes réparties sur deux tourbières (protocole Rhoméo). 

 

Descriptif de l’action :  

L’ensemble des dispositifs de suivi ne seront pas visités chaque année. On choisira les relevés à effectuer en 

fonction des contraintes exercées sur les milieux et sur les parcs de pâturage. 

Les tourbières impactées négativement lors du précédent plan de gestion feront l’objet d’un suivi plus régulier, 

notamment les tourbières de Pierre-sur-Haute. On ajoutera également un suivi sur les zones tourbeuses 

subalpines. 

Les landes et fumades feront l’objet de suivis plus espacés. 

D’une manière générale, le pas de temps du suivi variera sur chaque dispositif en fonction des modalités de 

gestion et de la sensibilité des habitats. 

Le suivi comprend la levée de données sur le terrain (selon les protocoles détaillés dans les rapports de suivi 

précédents), leur stockage dans les bases de données du Conservatoire et leur analyse donnant lieu à un 

rapport annuel. 

Dans le cas de la mise en place d’un nouveau suivi, le protocole et les éléments de localisation seront détaillés, 

a minima dans le premier rapport. 
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A noter que les suivis floristiques réalisés sur les zones humides selon le protocole Rhoméo permettent le calcul 

d’indicateurs d’hygrométrie et de trophie du sol utiles à l’évaluation de l’état de conservation de ces milieux. A 

noter que le protocole Rhoméo élaboré initialement pour le bassin Rhône-Méditérranée est en cours 

d’adaptation sur le bassin de la Loire (programme Ligéro). Les protocoles resteront vraisemblablement très 

proches. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes Conservatoire botanique national du Massif central 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x x x x x x 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
7 j. chargé∙e de mission à 500 €, soit 3500 €/an en 2018 : installation d’un suivi sur les zones tourbeuses à 
Pierre-sur-Haute. 
 
8 j. chargé∙e de mission à 500 €, soit 4000 €/an à partir de 2019 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 3500 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 19500 € 
FE       
II       
IE       
Total 3500 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 19500 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA : 80 % 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 2800 € 3200 € 3200 € 3200 € 3200 € 15600 € 
Investissement       
Total 2800 € 3200 € 3200 € 3200 € 3200 € 15600 € 
 
CD42 : 20 % 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 3900 € 
Investissement       
Total 700 € 800 € 800 € 800 € 800 € 3900 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE10 : Suivi des plantes remarquables 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 
1.2. Préserver les habitats de lande sur les Grands Chars et à Pierre-sur-Haute 
et poursuivre le retour à la lande sur Renat 

 

Priorité : * 

 

Objectif du suivi : Le suivi des plantes remarquables s’intéresse prioritairement au Lycopode des Alpes (espèce 

de lande montagnarde à subalpine) et au Lycopode inondé (espèce de tourbière). Il a pour objectif premier de 

s’assurer du maintien, dans de bonnes conditions, des populations de ces espèces à fort enjeu patrimonial. De 

cette façon, il permet de vérifier que la gestion est favorable à ces espèces ou, du moins, qu’elle ne leur est pas 

défavorable. En lien avec l’objectif 3 (cf. ci-dessus) et afin de protéger au mieux ces espèces à l’avenir, ce suivi 

vise également à améliorer la connaissance de la dynamique de population de ces espèces et de la végétation 

qui leur est le plus favorable. D’autres espèces ont été identifiées pour ces suivis mais ont été jugées moins 

prioritaires notamment Carex limosa… ces espèces pourraient faire l’objet de suivis dans le futur si leur 

situation venait à empirer. 

 

Contexte : En 2015, le dispositif de suivi a été mis en place. Deux stations de Lycopode des Alpes et une station 

de Lycopode inondé sont suivies. Les lycopodes sont comptés sur ces stations qui font également l’objet d’une 

description générale. Deux quadrats de un mètre de côté, quadrillés en carrés de 10 cm de côté, ont été 

installés sur chaque station, à l’exception d’une des stations de Lycopode des Alpes, afin de réaliser un suivi 

plus fin sur des échantillons de populations. 

 

Descriptif de l’action :  

Les dispositifs de suivi feront l’objet d’une relecture et d’une analyse tous les trois ans selon le protocole mis en 

place en 2015 avec l’appui du Conservatoire botanique national du Massif central : WOLFF (A.). – RNR des 

jasseries de Colleigne. Suivi des espèces patrimoniales : Diphasiastre des Alpes et Lycopode inondé – campagne 

2015. – Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, 2016. Il comprend notamment un comptage des 

rameaux de lycopodes sur l’aire de présence et des cartographies détaillées sur des échantillons de population. 

Un rapport présentant les résultats et leur analyse sera rédigé. A noter que les critères d’analyse ont été fixés 

au moment de la mise en place du suivi. Ces critères concernent l’aire de présence, le nombre de rameaux, la 

fructification et les espèces compagnes. 
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Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes CBN MC 
 

Calendrier : 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x   x   x   

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

6 j. chargé∙e de mission à 500 € soit 3000  €/une fois tous les trois ans  

 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 3000 € 3000 €   3000 € 9000 € 
FE       
II       
IE       
Total 3000 € 3000 €   3000 € 9000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 2400 € 2400 €   2400 € 7200 € 
Investissement       
Total 2400 € 2400 €   2400 € 7200 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 600 € 600 €   600 € 1800 € 
Investissement       
Total 600 € 600 €   600 € 1800 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE11 : Suivi des oiseaux 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.4. Conserver par une gestion pastorale adaptée l'équilibre pelouse-lande-
bosquets permettant la nidification des oiseaux nichant au sol 

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : En priorité, le suivi doit permettre l’évaluation de l’objectif 1.4 en s’assurant que les espèces 

nichant au sol, et notamment l’Alouette des champs qui semble plus particulièrement sensible au pâturage, 

sont capables de mener à terme leur reproduction sur le site. Cela est d’autant plus important que les 

exploitants des parcelles en Réserve ont changé. Il doit également donner des éléments permettant une 

modification des pratiques agricoles en cours de plan de gestion si nécessaire. 

Dans un second temps, dans le cadre de l’objectif 3, le suivi doit permettre de suivre les évolutions du 

peuplement d’oiseaux de la Réserve afin de s’assurer du maintien d’espèces patrimoniales, et d’évaluer 

l’impact probable des changements paysagers et climatiques ainsi que de s’assurer du maintien du cortège 

attendu d’espèces des milieux ouverts agropastoraux du secteur. 

 

Contexte : Le suivi des oiseaux de la Réserve est réalisé selon plusieurs dispositifs : 

- un suivi généraliste mis en place en 2005 comprenant deux IKA et 18 IPA (dont huit ont été mis en 

place en milieu forestier en 2014), 

- un suivi ciblé d’espèces nichant au sol dans les milieux agropastoraux (Alouette des champs, Pipit 

farlouse, Tarier des prés et Traquet motteux) par la méthode des quadrats, mis en place en 2012 (deux 

quadrats : Grands Chars et Gros Fumé), 

- un inventaire ciblé sur les oiseaux de la zone subalpine notamment le Pipit spioncelle et le Merle à 

plastron, mis en place en 2014, selon la méthode des quadrats (quadrat de Pierre-sur-Haute), donc 

reconvertible en suivi. 

Le bilan du plan de gestion a montré que le temps imparti au suivi des espèces nichant au sol (6 passages 

répartis sur la saison) était insuffisant pour prouver le succès de la reproduction, notamment pour l’Alouette 

des champs. Il est donc nécessaire de le renforcer pour permettre un à deux passages supplémentaires. 

Certaines espèces montagnardes pourraient être sensibles aux changements climatiques, d’où l’intérêt de 

disposer de données de suivi à leur sujet. 

 

 

 



119 
 

Descriptif de l’action :  

Dans les premières années du plan de gestion, on mettra en œuvre le suivi des espèces nichant au sol selon la 

méthode des quadrats. On étendra ce suivi aux landes de Renat et aux landes subalpines de Pierre-sur-Haute 

qui n’ont pas fait l’objet de suivi précédemment. Les espèces cibles sont l’Alouette des champs, le Traquet 

motteux, le Tarier des prés, le Pipit farlouse, le Pipit spioncelle et le Merle à plastron. 

La méthode des quadrats consiste en une cartographie des territoires des oiseaux nicheurs et au suivi de leur 

reproduction par le relevé d’indices comportementaux. Elle permet de connaître la concentration des 

territoires et leur localisation ainsi que les succès de reproduction et les dates d’envol des jeunes. Ce travail 

sera réalisé en huit passages sur site du début à la fin de la période de reproduction. On ciblera 

préférentiellement les parcelles présentant les enjeux les plus forts et sur lesquelles les pratiques agricoles  

sont susceptibles d’entrer en conflit avec la nidification des oiseaux (parcelles fauchées, arrivée précoce du 

bétail…). Du fait de la présence de l’Alouette des champs et d’une présence accrue des troupeaux (deux 

exploitants sur un secteur autrefois exploité par un seul troupeau), le secteur des Grands Chars fera l’objet d’un 

suivi plus régulier. 

Ainsi le calendrier proposé est le suivant : 

- 2019 : suivi du quadrat de Pierre-sur-Haute et du quadrat des Grands Chars 

- 2021 : suivi du quadrats des Grands Chars et du quadrat de Renat/Gros Fumé (nouveau quadrat qui 

comprend une partie de l’ancien quadrat Gros Fumé). 

A plus longue échéance, un retour sur les IKA et IPA permettra d’évaluer les modifications éventuelles dans les 

peuplements d’oiseaux. Les IKA (indices kilométriques d’abondance) et IPA (indices ponctuels d’abondance) 

permettent un relevé semi-quantitatif des peuplements d’oiseaux selon des itinéraires échantillons ou des 

points d’écoute. Ils sont réalisés en deux passages au cours de la période de reproduction. On attribue un 

indice de 0,5 à un oiseau vu ou entendu et un indice de 1 à un mâle chanteur, un couple ou une famille. Pour 

chaque espèce, la somme de ces indices sur un relevé donne l’indice d’abondance. 

Au cours du plan de gestion, on reviendra seulement sur les IPA et IKA des zones agropastorales. Les IPA 

forestiers ne seront suivis que dans le plan de gestion suivant. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
LPO Loire,  CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Suivi 
quadrats 

 Suivi 
quadrats 

  Suivi 
quadrats 

 Suivi 
quadrats 

 

     Retour 
sur les 
IPA et 
IKA en 
milieu 
ouvert 

    



120 
 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Suivi des quadrats en lien avec les pratiques agricoles : 1 j. chargé∙e de mission à 500 € et 7000 € de prestation 
LPO soit 7500 € une fois tous les deux ans 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. Ajouter notamment 
3000 € de prestation LPO pour le suivi des IKA et IPA en 2026. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI  500 €  500 €  1000 € 
FE  7000 €  7000 €  14000 € 
II       
IE       
Total  7500 €  7500 €  15000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  6000 €  6000 €  12000 € 
Investissement       
Total  6000 €  6000 €  12000 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  1500 €  1500 €  3000 € 
Investissement       
Total  1500 €  1500 €  3000 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE12 : Suivi des rhopalocères 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 

 

Priorité : ** 

 

Objectif du suivi : Dans le cadre de l’objectif 1, l’objectif est que les milieux de la Réserve soient préservés afin 

qu’ils puissent accueillir durablement les espèces présentes et notamment les espèces patrimoniales. Parmi ces 

espèces, le Damier de la Succise est assez sensible au pâturage car il pond au ras du sol dans les zones humides, 

sur les rosettes de Succise des prés. Les chenilles, qui restent groupées dans le nid pour passer l’hiver, courent 

donc le risque d’être piétinées. L’objectif est donc double : localiser les secteurs de reproduction les plus 

utilisés afin de pouvoir les mettre en défens le cas échéant et quantifier la reproduction du Damier de la 

Succise, de façon plus précise que par un comptage d’imagos (donnant des résultats très variables en fonction 

de la météo du jour). 

Par ailleurs, on souhaite s’assurer du maintien du peuplement de rhopalocères (toutes espèces comprises) sur 

le long terme. 

 

Contexte : Le suivi des papillons est réalisé depuis 2005 selon cinq transects. Quatre transects supplémentaires 

ont été ajoutés en 2013. Les secteurs suivis sont humides et riches en fleur, le long de cours d’eau et en 

bordure de tourbière. Le long de ces neuf transects, l’entomologiste effectue un comptage des imagos en six 

passages de mai à juillet, ce qui permet de calculer pour chaque espèce un indice d’abondance rapporté à 

100 m. Le comptage des imagos présente une grande variabilité, à la fois parce que les effectifs varient 

énormément d’une année à l’autre en fonction des conditions météorologiques sur la saison, mais aussi car le 

comptage est peu précis car fortement lié aux conditions météo ponctuelles le jour du suivi. 

 

Descriptif de l’action :  

Dans les premières années du plan de gestion, on installera un suivi des chenilles de Damier de la Succise en 

cartographiant les nids. L’opérateur rendra la carte des nids et un tableur avec les coordonnées géographiques. 

Les nids de chenilles sont visibles quelle que soit la météo le jour du repérage. Cette méthode permet de 

supprimer une partie des variations liées aux conditions d’observation. Dans la mesure du possible, le ou la 

chargée de missions du Conservatoire accompagnera l’expert entomologie une fois sur le terrain afin d’essayer 

de caractériser l’habitat du point de vue de la structure végétale et de la composition floristique. 
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En fin de plan de gestion, on réalisera le suivi des imagos afin de pouvoir évaluer le peuplement global des 

rhopalocères. Afin de limiter l’impact des conditions météo sur le relevé, le relevé sera réalisé deux années de 

suite. Les données relevées sur les deux années seront comparées aux données relevées jusqu’en 2015. Les 

neuf transects mis en place seront parcourus selon la méthode utilisée auparavant : déplacement à allure 

constante le long du parcours et comptage des imagos présents dans les 2,5 m de part et d’autre du transect. 

Six passages sont réalisés en juin et juillet. Les trois premiers passages s’intéressent tout particulièrement au 

Damier de la Succise. 

Un unique rapport sera rendu pour ces deux suivis la seconde année. Toutefois, les données devront être 

transmises annuellement au gestionnaire de la Réserve pour leur stockage dans les bases de données. 

L’analyse portera sur la composition spécifique du peuplement et sur les indices d’abondance observés, elle 

pourra s’intéresser à la précocité des espèces (saisonnières, estivales, mono ou bi-voltines) en fonction des 

conditions météo rencontrées et à leur caractère plus ou moins ubiquiste et montagnard notamment. 

En fonction des résultats, le pas de temps du suivi pourra être ré-évalué pour la seconde partie du plan de 

gestion. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny (SHNAO) CEN Rhône-Alpes 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Suivi des 
chenilles 

du 
Damier 

 Suivi des 
chenilles 

du 
Damier 

  Suivi des 
chenilles 

du 
Damier 

 Suivi des 
chenilles 

du Damier 

  

   Suivi 
des 

imagos 

Suivi 
des 

imagos 

   Suivi des 
imagos 

Suivi des 
imagos 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
Suivi des nids : 1 j. chargé∙e de mission à 500 € et 1500 € de prestation SHNAO soit 1500 € une fois tous les 
deux à trois ans 
Suivi des imagos :  

- 1ère année : relevé simple : 0.5 j. chargé∙e de mission à 500 € et 1500 € de prestation SHNAO soit 1750 
€  

- 2ème année : relevé et analyse : 0.5 j. chargé∙e de mission à 500 € et 2000 € de prestation SHNAO soit 
22500 € 

 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. Ajouter notamment 
5000 € de prestation SHNAO pour le suivi du peuplement de rhopalocères en 2025 et 2026 (2000 € la première 
année pour le relevé et 3000 € la seconde année pour le relevé et l’analyse des données). 
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 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI   500 € 250 € 250 € 1000 € 
FE 1500 €  1500 € 1500 € 2000 6500 € 
II       
IE       
Total 1500 €  2000 € 1750 € 2250 7500 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Conseil départemental de la Loire* 
 
AURA : 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 1200 €  1600 € 1400 € 1800 € 6000 € 
Investissement       
Total 1200 €  1600 € 1400 € 1800 € 6000 € 
 
CD42 : 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 300 €  400 € 350 € 450 € 1500 € 
Investissement       
Total 300 €  400 € 350 € 450 € 1500 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE13 : Suivi des orthoptères 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif du suivi : Disposer de suffisamment de données pour connaître le peuplement d’orthoptères de la 

Réserve et suivre son évolution dans le temps. Vérifier notamment la présence des espèces les plus rares et les 

plus typiquement montagnardes (en lien avec les évolutions climatiques). 

 

Contexte : Un suivi des orthoptères a été mis en place au cours du précédent plan de gestion. Il a été réalisé en 

2014 et en 2015 sur 12 points de suivi répartis sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Bien que les conditions climatiques n’aient pas été optimales en 2014, ces deux suivis permettent d’avoir une 

bonne vision du peuplement d’orthoptères. 

 

Descriptif de l’action : Réaliser le suivi des douze points selon la méthode mise en place en 2014 : les 

orthoptères vus et entendus (détermination au chant) sont relevés le long d’un transect fixé, sur 2,5 m de part 

et d’autre de ce transect. 

Le suivi sera réalisé sur deux années consécutives afin de limiter l’impact de la météo sur l’analyse des 

résultats. Ainsi les résultats des deux années seront comparés aux résultats de 2014 et 2015. Les placettes de 

suivi étant peu représentative pour une analyse fine à l’échelle d’un parc de pâturage, l’analyse portera plutôt 

sur le peuplement d’orthoptères à l’échelle de la Réserve. Elle pourra prendre en compte le caractère plus ou 

moins montagnard des espèces (susceptible d’apporter des informations en lien avec le changement 

climatique) et les milieux de prédilection des espèces observées, afin de vérifier que l’on conserve la diversité 

végétale à l’origine de la diversité du peuplement.  

Un rapport unique pourra être rendu la seconde année de suivi. Toutefois, les données devront être transmises 

annuellement au gestionnaire de la Réserve pour leur stockage dans les bases de données. 

Le suivi sera répété lors du prochain plan de gestion (à partir de 2028). 

 

Intervenant Partenaires à associer 
Emmanuel Boitier – Consultant, CEN Rhône-Alpes  
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Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 x x        

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
1 j. chargé∙e de mission à 500 € et 2500 € de prestation soit 3000 € répété deux années de suite 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI  500 € 500 €   1000 € 
FE  2500 € 2500 €   5000 € 
II       
IE       
Total  3000 € 3000 €   6000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire 
 
AURA : 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  2400 € 2400 €   4800 € 
Investissement       
Total  2400 € 2400 €   4800 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  600 € 600 €   1200 € 
Investissement       
Total  600 € 600 €   1200 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE14 : Suivi des odonates 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 

 

Priorité : ** 

 

Objectif du suivi : Suivre les populations des espèces remarquables de libellules et évaluer la fonctionnalité de 

la zone humide pour la reproduction des odonates (groupe considérer comme parapluie) via l’évaluation de 

l’intégrité du cortège odonatologique. 

 

Contexte : Entre 2005 et 2010, des inventaires odonatologiques menées sur la Réserve avaient montré que 

cette dernière abritait des espèces rares, notamment des espèces liées aux tourbières d’altitude : Cordulie 

arctique, Leucorrhine douteuse, Sympetrum noir. Au cours du plan de gestion 2012-2016, un suivi a été réalisé 

sur ce groupe au moyen de 13 points de suivi. Toutefois, les résultats présentés n’intégraient pas d’analyse 

diachronique et ne permettait pas vraiment une évaluation de la fonctionnalité des zones humides. 

 

Descriptif de l’action :  

On poursuivra le suivi des odonates en utilisant la méthode développée dans le cadre du programme Rhoméo 

(http://rhomeo-bao.fr/ voir l’indicateur I10 d’intégrité du peuplement d’odonates), à un pas de temps de trois 

ans. Les points de suivi existants seront reconduits dans la mesure du possible et on intègrera un suivi des 

zones humides recréées au cours du précédent plan de gestion (mares notamment). 

Le protocole de suivi prévoit l’inventaire des habitats odonatologiques, puis un échantillonnage stratifié dans 

ces habitats afin d’effectuer des relevés qui illustrent au mieux la diversité du site. En fonction de la 

morphologie du milieu, le relevé consiste en des points ou des transects. On y relève la population d’imagos 

d’odonates présents, ainsi que les exuvies. L’analyse des données consiste à comparer les cortèges obtenus à 

des cortèges attendus, renvoyant ainsi un indice d’intégrité du peuplement. Le programme Rhoméo, développé 

pour le bassin Rhône-Méditerranée) ne donne pas ici de liste de référence utilisable pour les Monts du Forez. 

On pourra donc se rapprocher des listes développées dans le cadre du programme Ligéro (équivalent de 

Rhoméo sur le bassin de la Loire, protocoles très proches de ceux utilisés pour Rhoméo et en cours de test). 

Quelques listes de référence sont proposées ci-après. 

Le plan d’échantillonnage sera élaboré conjointement entre l’expert naturaliste et le CEN. Pour le relevé des 

données, l’expert se conformera strictement au protocole Rhoméo. Il fournira au Conservatoire les données 

synthétisées sous la forme d’un tableur ainsi que les fiches de terrain. 
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Ces données seront intégrées dans la base de données Rhoméo du Conservatoire et leur analyse donnera lieu à 

un rapport. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
FRAPNA Loire, CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 x   x   x   

 
Coûts TTC [Fonctionnement Interne/Externe (FI et FE) / Investissement Interne/Externe (II et IE)] 
 
2 j. chargé∙e de mission à 500 € et 3500 € de prestation FRAPNA soit 4500 € une fois tous les trois ans 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion.  
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI  1000 €   1000 € 2000 € 
FE  3500 €   3500 € 7000 € 
II       
IE       
Total  4500 €   4500 € 9000 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  3600 €   3600 € 7200 € 
Investissement       
Total  3600 €   3600 € 7200 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement  900 €   900 € 1800 € 
Investissement       
Total  900 €   900 € 1800 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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Liste d'espèces référence Ligéro 
pour la Loire (sans les espèces 

inféodées aux milieux de plaine) 

Tourbières 
acides avec 

gouilles 
seulement - 

18b 

Tourbières 
acides avec 

surface 
significative 
en eau - 18a 

Petits plans 
d'eau 

permanents 
d'altitude - 

19 

Fossés 
d'irrigation 

- 7 

Ruisselets 
ouverts - 2a 

Sources et 
suintements 

d'altitude 
bien exposés 

- 1c 
Leucorrhinia dubia Rare 1 1         

Somatochlora arctica Rare 1 1         

Lestes dryas Très rare 1 1         

Sypetrum danae Très rare 1 1 1       

Aeshna juncea Rare 1 1 1       

Aeshna grandis Très rare   1 1       

Coenagrion hastulatum Très rare   1 1       

Lestes sponsa     1 1       
Libellula 
quadrimaculata 

    1 1       

Somatochlora 
metallica 

Très rare   1 1       

Sympetrum vulgatum Rare   1         

Aeshna cyanea     1         

Pyrrhosoma nymphula     1   1   1 

Orthetrum brunneum         1 1   
Orthetrum 
coerulescens 

        1 1 1 

Calopteryx virgo           1 1 

Cordulegaster boltonii           1   

Espèces susceptibles de se reproduire sur les zones les plus basses de la Réserve 
Anax imperator     1         

Cordulia aenea       1       

Coenagrion puella         1     

Ischnura elegans         1 1   
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SE15 : Suivi de Sphagnum affine et de Sphagnum fuscum 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

1.1. Eviter le surpiétinement des tourbières de la zone d'étude 

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : Evaluer l’évolution des effectifs et l’état des populations de Sphagnum affine et de 

Sphagnum fuscum le long du ruisseau de Colleigne. 

 

Contexte : Un suivi de ces deux espèces rares a été mis en place en 2011, puis répété en 2013 et 2015. Il a 

montré une dégradation très rapide des effectifs de ces deux espèces, et notamment de la plus rares 

Sphagnum affine dont certaines sous-populations ont disparues. Le piétinement par les bovins venant 

s’abreuver est la cause principale de la dégradation de ces populations. Une partie du ruisseau a donc été mise 

en exclos en 2017 afin d’offrir une zone refuge à ces sphaignes. Le suivi était reprogrammé pour 2017 mais il 

sera réalisé en 2018. 

 

Descriptif de l’action : 

Poursuivre le suivi sur les stations étudiées et selon la méthode décrite lors du premier passage afin de suivre 

l’évolution des populations dans le temps. Ce suivi sera réalisé à un pas de temps de 3 ans. La méthode 

consiste à évaluer la surface couverte par les différentes sous-populations de ces espèces et à réaliser des 

cartographies fines de répartition sur quelques sous-populations. 

Il donnera lieu à un rapport de présentation de l’ensemble des résultats et de leur analyse. Les fichiers 

numériques nécessaires à la localisation des zones de suivi seront également fournis. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CBNMC (bryologue), CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Financé 
en 2017 

  x   x   x 
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Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
1 j. chargé∙e de mission à 500 € et 3000 € de prestation CBNMC soit 3500 € une fois tous les trois ans 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion.  
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI    500 €  500 € 
FE    3000 €  3000 € 
II       
IE       
Total    3500 €  3500 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire* 
 
AURA :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement    2800 €  2800 € 
Investissement       
Total    2800 €  2800 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement    700 €  700 € 
Investissement       
Total    700 €  700 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE16 : Suivi météorologique 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif du suivi : Compiler les données acquises par la station météo de la RNR afin de pouvoir, le cas échéant, 

distinguer des années particulières et expliquer des résultats de suivis anormaux. Par ailleurs, ces données 

pourront être utilisées dans le cadre d’études climatiques.et du suivi hydrologique des tourbières (SE20). 

Par ailleurs, cette station transmettant les données en temps réel sur un site internet, il est possible au 

gestionnaire et aux naturalistes réalisant des études de vérifier la météo avant d’effectuer leur déplacement, 

ce qui n’est pas négligeable étant donné le temps nécessaire pour se rendre sur le site. 

 

Contexte : Une station météorologique a été installée au cœur de la Réserve en 2013. Depuis, elle acquiert des 

données sur la quantité de pluie, la température, l’hygrométrie, la vitesse et l’orientation des vents. A noter 

qu’étant donné les conditions climatiques extrêmes qui règnent sur la Réserve, il y a parfois des 

dysfonctionnements (arrêt des enregistrements notamment). Les données sont récupérables via une 

connexion internet. Elles sont de deux types : des données journalières et des données heure par heure. 

Chaque année, elles sont téléchargées afin de les conserver dans des bases de données et de pouvoir les 

réutiliser ultérieurement. 

 

Descriptif de l’action :  

L’ensemble des données récoltées par la station sur l’année sont téléchargées et stockés dans des tableurs. Un 

rapport présente ces données sous forme graphique. A terme, lorsque plusieurs années de suivi auront été 

collectées, on pourra plus facilement mettre en évidence des épisodes climatiques particuliers pouvant générer 

des résultats de suivis atypiques (sécheresse…). 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
x x x x x x x x x x 
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Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
2 j. chargé∙e de mission à 500 € soit 1000 € tous les ans + prestation 500 €/an (abonnement GSM, maintenance 
station…) 
A partir de 2022, 2000 € pour prendre en compte l’intégration de la Réserve aux sites sentinelles climat (voir 
fiche SE04) ou des analyses supplémentaires en lien avec le changement climatique 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion.  
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 500 € 1000 € 1000 € 1000 € 1500 € 5000 € 
FE 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2500 € 
II       
IE       
Total 1000 € 1500 € 1500 € 1500 € 2000 € 7500 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire 
 
AURA : 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 800 € 1200 € 1200 € 1200 € 1600 € 5000 € 
Investissement       
Total 800 € 1200 € 1200 € 1200 € 1600 € 5000 € 
 
CD42 :  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 200 € 300 € 300 € 300 € 400 € 1500 € 
Investissement       
Total 200 € 300 € 300 € 300 € 400 € 1500 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 
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SE17 : Suivi des coléoptères saproxyliques 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif du suivi : Observer les évolutions de cortège des insectes saproxyliques et faire le lien entre ces 

observations et l’état des forêts 

 

Contexte : Les coléoptères saproxyliques sont des espèces impliquées dans ou dépendantes du processus de 

décomposition du bois, ou des produits de cette décomposition, et qui sont associées à des arbres tant vivants 

que morts. Une première étude sur ce groupe a été réalisée en 2008 sur dix points de relevé. Elle avait montré 

la présence d’espèces rares, inféodées au milieu montagnard, et appartenant à des cortèges bien distincts 

(mycophages, xylophages, plutôt liés au feuillus ou aux résineux…). Ces cortèges sont susceptibles de varier en 

fonction de l’évolution des forêts. Par ailleurs, ces espèces montagnardes pourraient être sensibles aux 

changements climatiques, d’où l’intérêt de disposer de données de suivi à leur sujet. 

La méthode de relevé était la suivante : les coléoptères saproxyliques sont capturés au moyen de pièges vitres 

à interception multidirectionnelle (pièges VIM), particulièrement efficaces pour ce type de coléoptères. En 

moyenne en forêt, plus de 50% des espèces récoltées par ces pièges sont saproxyliques. Chaque piège est fait 

de deux plaques de plastique transparent croisées au-dessus d’un entonnoir de 40 cm de diamètre, lui-même 

débouchant sur un contenant de 1 litre. Le contenant est rempli d’eau salée et additionné d’un agent mouillant 

de manière à noyer les insectes immédiatement (le sel étant utilisé comme conservateur). Les insectes sont 

récoltés toutes les deux semaines durant la belle saison. En parallèle, des recherches à vue dans les milieux 

favorables aux coléoptères saproxyliques (champignons croissant sur les arbres, bois pourri…) ont été 

effectuées afin de maximiser les contacts avec des espèces difficiles à piéger. 

 

Descriptif de l’action :  

Avec les protocoles utilisés en 2008, revenir sur les dix points de suivi pour effectuer piégeages et recherches à 

vue. Analyser les cortèges (écologie des espèces) et croiser les données avec les données récoltées dans le 

cadre du suivi des habitats forestiers (voir fiche action SE18). Comparer les données nouvellement acquises 

avec les données de 2008. 
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La levée des pièges demande une présence accrue sur le terrain. Un stagiaire sera donc embauché pour cette 

étude. De plus, la détermination de certaines espèces nécessitera l’intervention d’un spécialiste qui pourra 

accompagner et former le stagiaire sur cet aspect du travail. 

Un rapport rendu par le stagiaire rappellera le protocole de levée de donnée et présentera les résultats et leur 

analyse. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes (stagiaire) 
Spécialistes des coléoptères sapro-xylophages 

FRAPNA Loire, SSNLF 

 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
       x   

 
Coûts TTC 
 
Stage 6 mois (4200 €) + frais déplacement/logement (1000€) + encadrement (5000 €) = 10200 € 
Prestation entomologiste : 3000 € 
Pièges : 1000 € 
Total : 14200 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion.  
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SE18 : Suivi des habitats forestiers 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

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

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif du suivi : Evaluer les dynamiques forestières et l’état de conservation des habitats forestiers. 

 

Contexte : Un suivi des habitats forestiers a été mis en place en 2016 à l’occasion d’un stage de 6 mois. Un 

protocole intégrant le relevé de différents critères dendrométriques (volumes de bois vivant et mort, surface 

terrière, diamètres des arbres…) a été mis en place sur 79 placettes (selon un échantillonnage systématique), et 

49 placettes ont fait l’objet d’un relevé phytosociologique. L’ensemble de ces relevés permettent d’évaluer la 

naturalité des boisements. 

 

Descriptif de l’action :  

Revenir sur les placettes visitées en 2016 afin de reprendre l’ensemble des mesures dendrométriques et des 

relevés phytosociologiques. Consigner les résultats dans les bases de données du Conservatoire et les 

comparer à ceux de 2016. La présentation des résultats et des analyses fera l’objet d’un rapport. La phase de 

terrain représente un travail très important d’où la nécessité de faire intervenir un stagiaire. 

Note : Pour des raisons de sécurité et d’efficacité sur le terrain et parce que les sujets se croisent, on groupera le 

stage sur le suivi des habitats forestiers avec celui sur le suivi des insectes saproxyliques ainsi qu’un éventuel 

inventaire complémentaire des insectes forestiers (on profiterait de la présence des pièges et d’une forte 

présence sur le terrain afin de compléter les connaissances plus largement). Ainsi les deux stagiaires pourront se 

rendre ensemble sur le terrain et coopérer lors des relevés. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes (stagiaire) CRPF 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

       x   
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Coûts TTC 
 
Stage 3 mois (2100 €) + frais déplacement/logement (1000€) + encadrement (2500 €) = 5600 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion.  
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SE19 : Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : * 

 

Objectif du suivi : S’assurer que les actions de restauration entreprises par le Conservatoire sur le réseau 

hydraulique (biefs, bondes…) n’a pas généré de perturbation sur le peuplement piscicole notamment. Disposer 

d’un état des lieux sur la qualité de l’eau sur la Réserve afin de pouvoir la suivre dans le temps en cas de 

pressions (climatiques, agricoles…). 

 

Contexte : Un inventaire piscicole réalisé en 2013 sur 16 stations de pêche électrique a montré que le réseau 

hydrographique de la Réserve abritait des populations de truites naturelles en forte densité par endroits. Un 

inventaire des macro-invertébrés aquatiques réalisé la même année a également montré que le peuplement 

était typique d’eaux fraîches et de bonne qualité. Toutefois, aucun suivi n’a été mis en place sur la faune 

aquatique pour le moment. 

 

Descriptif de l’action :  

Mettre en place un suivi de la qualité de l’eau en s’appuyant sur : 

- un retour sur les 16 stations de pêche électrique afin d’évaluer les peuplements de truite selon la 

méthode utilisée en 2013 (description des stations et relevé du peuplement piscicole), 

- un suivi généralisé sur le périmètre d’étude, fondé sur des paramètres physico-chimiques et des 

indicateurs typiques IBGN. 

Un stagiaire prendra en charge la seconde partie du suivi. Avant de définir les stations à suivre et de prendre les 

mesures de terrain, il devra proposer une méthode de suivi en définissant les paramètres du relevé et les 

protocoles de mesure (pas de temps des suivis, plan d’échantillonnage…). Sa réflexion portera sur la précision 

de la mesure, son coût et les possibilités d’analyses qu’elle offre. 

Il rendra un rapport : 

- décrivant précisément la méthode de relevé et localisant exactement les stations, 

- présentant l’ensemble des résultats, 

- proposant une méthode d’analyse de ces résultats. 

La pêche électrique sera réalisée par la fédération de pêche de la Loire qui a réalisé le premier inventaire en 

2013, en partenariat avec le SYMILAV. Les résultats obtenus seront comparés à ceux de 2013. 
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Intervenant Partenaires à associer 
Fédération de pêche de la Loire, CEN Rhône-Alpes  
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
     x     

 
Coûts TTC  
 
Prestation FDPPMA42 : 2500 € + 1 j. suivi du dossier/rédaction convention (500 €) = 3000 € 
Stage de 6 mois = 10200 € 
Matériel : 1000 € 
Total : 14200 € 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
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SE20 : Suivi hydrologique et pédologique des tourbières 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

1 : Maintenir la mosaïque de landes, tourbières et prairies fonctionnelle et 
en bon état de conservation 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : ** 

 

Objectif du suivi : Mieux connaître et comprendre le fonctionnement hydrologique de différentes tourbières 

de la zone d’étude. Observer la réaction de la nappe lors des épisodes climatiques extrêmes (sécheresses, étés 

caniculaires...). 

 

Contexte : Un stage de 6 mois réalisé en 2017 a permis d’aborder la question hydrologique sur le site. La 

stagiaire s’est particulièrement attachée à la question du fonctionnement des tourbières et le calcul des bilans 

hydriques a soulevé quelques questions sur le fonctionnement de ces dernières : 

- hypothèse d’une alimentation en eau de la tourbière des Grands Chars sud par transfert de charge 

sous forme de sources diffuses (la connaissance du fonctionnement hydrologique de la tourbière 

permettra de comprendre les dynamiques végétales), 

- impact du drain a priori très localisé sur le Gros Fumé d’après la végétation, mais à vérifier sur le plan 

hydrologique. 

Par ailleurs, on ne connaît pas les effets des changements climatiques en cours et on souhaite disposer de 

données sur le comportement de la nappe des tourbières, d’où l’intérêt de disposer d’un réseau de 

piézomètres et d’un suivi régulier. 

 

Descriptif de l’action :  

Des préconisations pour la mise en œuvre d’un suivi hydrologique ont été rédigées par Léa Bussière en 2017 

dans le cadre de son stage de fin d’étude au Conservatoire (Etude hydrogéologique des tourbières de la RNR 

des jasseries de Colleigne). 

Pour évaluer l’importance d’un apport d’eau par transfert de charge sur la tourbière des Grands Chars sud, il 

est préconisé de disposer deux piézomètres selon un dispositif en flûte de pan afin de mesurer le niveau 

piézométrique dans la tourbe et dans le compartiment cristallin : le premier ne descend pas au-delà de la 

profondeur de tourbe (mais descend suffisamment profondément pour enregistrer les niveaux les plus bas de 

la nappe de la tourbe) et le deuxième s’insère dans le compartiment cristallin et n’est crépiné que dans ce 

dernier. On observe alors les variations de la hauteur de la nappe dans les deux piézomètres. Ce suivi doit 

rester en place pendant cinq ans au minimum. 
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Pour le suivi hydrologique du Gros Fumé, il est proposé de placer trois piézomètres à différentes distances du 

drain : à l’intérieur de la zone où l’impact est visible sur la végétation et à l’extérieur, ceci afin de visualiser 

l’emprise de la zone impactée d’un point de vue hydrologique. Là encore, ils resteront en place pendant cinq 

années au minimum. 

Etant donné l’hétérogénéité des tourbières de la zone d’étude, laissant présager une hétérogénéité de 

fonctionnement, des piézomètres supplémentaires seront positionnés afin d’échantillonner au mieux la 

diversité des sites (le Gourd des Aillères et d’autres zones tourbeuses, notamment en forêt pourraient être 

équipées). La pose de ces piézomètres pourra être décalée en fonction des questionnements que feront naître 

les observations réalisées sur les premiers piézomètres posés. 

 

A noter qu’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau sera faite auprès de la DDT de la Loire préalablement à 

l’implantation des piézomètres. Les piézomètres sont obligatoirement protégés par un opercule cadenassé. 

Par ailleurs, un géomètre sera sollicité pour caler des points de référence altimétrique qui permettront aux 

chargés de travaux du Conservatoire de connaître la côte des piézomètres installés. De plus, tous les 

piézomètres seront traversés par une barre transversale qui reposera sur le sol afin de s’assurer qu’ils ne 

s’enfoncent pas ou de mesurer le décalage s’ils venaient à être éjectés par la tourbe. 

 

Enfin, des relevés pédologiques seront réalisés à l’occasion de la pose des piézomètres (une dizaine de relevé 

par tourbière, variable en fonction de sa taille et de son hétérogénéité). Ils pourront être reconduits dans une 

dizaine d’année. 

Les données météorologiques relevées par la station de la Réserve pourront servir pour l’analyse des données. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes, géomètre expert Université de Saint-Etienne, Pierre Goubet 
 
Calendrier : 
 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 Pose des 
piézomètres 

et relevés 
pédologiques 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 
et 

analyse 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 

Relevé 
des 

données 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
12 sondes piézométriques à enregistrement automatique (1250 € TTC l’unité) + matériaux nécessaires à la 
fabrication de 15 tubes piézométriques (tubes PVC 2 m + capots à 35 € TTC unité) = 16420 € 
Temps de fabrication et de pose (6 j. technicien∙ne + 2 j. chargé∙e de mission) = 2500 € 
Câble de lecture des sondes + clé capots = 500 € 
Prestation géomètre : 3000 € 
Carottier russe : 1500 € 
Total pose des sondes = 23920 € 
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Relevé des données : 2 j. chargé∙e de mission = 1000 € 
 
En 2024, pour le relevé des données et l’analyse, prévoir 8 j. soit 4000 € ou faire intervenir un stagiaire en 
hydrogéologie. 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. Il faudra évaluer la 
pertinence de faire intervenir un expert en fonction des questions que pourraient soulever les données 
piézométriques. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI   1000 € 1000 € 1 000 € 3 000 € 
FE       
II  2500 €    2500 € 
IE  21420 €    21 420 € 
Total  23920 € 1000 € 1000 € 1000 € 26 920 € 
 
Financements : Autre financeur (Agence de l’Eau Loire-Bretagne ?)/Région Auvergne-Rhône-Alpes/Conseil 
départemental de la Loire 
 
Autre 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement       
Investissement  19136 €    19136 € 
Total  19136 €    19136 € 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement   800 € 800 € 800 € 2400 € 
Investissement  2392 €    2392 € 
Total  2392 € 800 € 800 € 800 € 4792 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement   200 € 200 € 200 € 600 € 
Investissement  2392 €    2392 € 
Total  2392 € 200 € 200 € 200 € 2992 € 
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AUTORISATIONS LIEES AUX TRAVAUX DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DES JASSERIES DE COLLEIGNE 
 
Intitulé de l’opération 
SE20 Suivi hydrologique et pédologique des tourbières  
 
Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion auxquels l’opération est rattachée 
ACTION : 3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance / 3.2. Poursuivre et 
améliorer les suivis engagés dans une logique d’accumulation de données sur le long terme 
EVALUATION : 1 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance  
 
PARTIE I : DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 
1/ Nature de l’opération 
 
- Descriptif précis de l’opération 
 
Des préconisations pour la mise en œuvre d’un suivi hydrologique ont été rédigées par Léa Bussière en 2017 
dans le cadre de son stage de fin d’étude au Conservatoire (Etude hydrogéologique des tourbières de la RNR 
des jasseries de Colleigne). 
Pour évaluer l’importance d’un apport d’eau par transfert de charge sur la tourbière des Grands Chars sud, il 
est préconisé de disposer deux piézomètres selon un dispositif en flûte de pan afin de mesurer le niveau 
piézométrique dans la tourbe et dans le compartiment cristallin : le premier ne descend pas au-delà de la 
profondeur de tourbe (mais descend suffisamment profondément pour enregistrer les niveaux les plus bas de 
la nappe de la tourbe) et le deuxième s’insère dans le compartiment cristallin et n’est crépiné que dans ce 
dernier. On observe alors les variations de la hauteur de la nappe dans les deux piézomètres. Ce suivi doit 
rester en place pendant cinq ans au minimum. 
Pour le suivi hydrologique du Gros Fumé, il est proposé de placer trois piézomètres à différentes distances du 
drain : à l’intérieur de la zone où l’impact est visible sur la végétation et à l’extérieur, ceci afin de visualiser 
l’emprise de la zone impactée d’un point de vue hydrologique. Là encore, ils resteront en place pendant cinq 
années au minimum. 
Etant donné l’hétérogénéité des tourbières de la zone d’étude, laissant présager une hétérogénéité de 
fonctionnement, des piézomètres supplémentaires seront positionnés afin d’échantillonner au mieux la 
diversité des sites (le Gourd des Aillères et d’autres zones tourbeuses, notamment en forêt pourraient être 
équipées). La pose de ces piézomètres pourra être décalée en fonction des questionnements que feront naître 
les observations réalisées sur les premiers piézomètres posés. 
 
A noter qu’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau sera faite auprès de la DDT de la Loire préalablement à 
l’implantation des piézomètres. Les piézomètres sont obligatoirement protégés par un opercule cadenassé. 
Par ailleurs, un géomètre sera sollicité pour caler des points de référence altimétrique qui permettront aux 
chargés de travaux du Conservatoire de connaître la côte des piézomètres installés. De plus, tous les 
piézomètres seront traversés par une barre transversale qui reposera sur le sol afin de s’assurer qu’ils ne 
s’enfoncent pas ou de mesurer le décalage s’ils venaient à être éjectés par la tourbe. 
 
Enfin, des relevés pédologiques seront réalisés à l’occasion de la pose des piézomètres (une dizaine de relevé 
par tourbière, variable en fonction de sa taille et de son hétérogénéité). Ils pourront être reconduits dans une 
dizaine d’année. 
Les données météorologiques relevées par la station de la Réserve pourront servir pour l’analyse des données. 
 
- Calendrier de réalisation 
2019 (Pose des piézomètres et relevés pédologiques) puis relevé des données annuel. 
 
- Période de travaux 
 
Dans la mesure du possible, les interventions se feront préférentiellement en fin de saison quand les enjeux sur 
les zones humides sont les plus faibles et les nappes d’eau au plus bas pour des questions d’accès. Si cela est 
nécessaire techniquement, une intervention tôt en saison est aussi possible afin de profiter d’un sol plus 
meuble. Elles seront précédées d’un repérage d’éventuelles espèces remarquables. 
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- Accès 
L’accès aux parcelles se fera dans la mesure du possible par les chemins ou sentiers existants (parcelles 
agricoles). 
 
- Renvoi éventuel vers d’autres documents de gestion 
Document d’objectif du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes du Forez (SIC – FR8201756). Pas d’évaluation 
d’incidence au titre de Natura 2000. En revanche, il sera nécessaire de déclarer les travaux au titre de la Loi sur 
l’Eau en DDT. 
 
- Indications sur la maîtrise d’ouvrage, éventuellement la maîtrise d’œuvre et les partenariats éventuels 
 
Maîtrise d’ouvrage : CEN Rhône-Alpes, appui géomètre expert 
Partenaires : Université de St Etienne, expert 

2/ Localisation de l’opération  
 
- sections cadastrales et numéros de parcelles 
Grands Chars sud : prioritairement parcelles BO1 et en moindre mesure BO2 
Gros Fumé : parcelle BN 66 
 
- surface concernée par l’opération 
Très localisée (pose d’une quinzaine de tubes, répartis sur plusieurs zones humides de la RNR) 
 
3/ Description des résultats attendus (court, moyen et long terme) 
 
Connaissance du fonctionnement hydrologique du site  
 
4/ Moyens prévus pour mener à bien l’opération 
 
- Moyens matériels et humains mobilisés  
12 sondes piézométriques à enregistrement automatique (1250 € TTC l’unité) + matériaux nécessaires à la 
fabrication de 15 tubes piézométriques (tubes PVC 2 m + capots à 35 € TTC unité) = 16420 € 
Temps de fabrication et de pose (6 j. TT + 2 j. CM) = 2500 € 
Câble de lecture des sondes + clé capots = 500 € 
Prestation géomètre : 3000 € 
Carottier russe : 1500 € 
Total pose des sondes = 23920 € 
 
Dès 2020, relevé annuel des données : 2 j. CM = 1000 € 
 
- Coût de l’opération (Investissement / fonctionnement ; % de coûts internes) 
Investissement 2019 : 23 920 € (6 j. TT + 2 j. CM = 2500 € pour fabrication et pose piézomètres -10% coût 
interne- / 21 420 € investissement externe -matériel et géomètre-) 
Fonctionnement, à partir de 2020 : 100% coût interne : 2 j. CEN – chargé de mission : 1 000 €/ an  
 
5/ Eventuellement, quelle communication/information autour de l’opération ? 
 
- Cette opération vise à améliorer les connaissances du territoire. Selon la pertinence des résultats et leur 
intérêt en terme de vulgarisation, on pourra prévoir une restitution des résultats dans le cadre des « rendez-
vous » techniques et des sessions de vulgarisation des actions de la RNR auprès des acteurs locaux (action 
Communication PI05). Les travaux et les résultats seront également diffusés sur le site internet et la lettre 
d’information de la RNR ou tout autre support qui pourrait sembler utile après plusieurs années de suivi effectif 
(communication plus scientifique). 
 
PARTIE 2 : QUELS IMPACTS ET EFFETS NOTABLES ? 
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1/ Rappel des résultats attendus 
 
Meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique des tourbières de la Réserve. 
 
2/ Définition et précision des impacts positifs et négatifs attendus après réalisation de l’opération, impacts 
sur le patrimoine biologique ou géologique, sur le paysage, etc. 
 

Effets positifs négatifs 
permanents Amélioration de la 

connaissance du site 
Dérangement localisé de la structuration du sol/ Modification 

mécanique du sous-sol, temps de résilience 
Elément d’origine anthropique dans le paysage mais pouvant 
être retiré une fois le suivi fini et peu visible (tube dépassant 

peu du sol). 
temporaires Aucun 

 
Bouleversements localisés du sous-sol et de la strate 

herbacée le temps de la pose.  
 
 
Carte de localisation :  
 

 

  

Grands Chars Sud 
(prioritaire) 

Gros Fumé 
(prioritaire) 

Gourd des Aillères 
(secondaire) 

Tourbières boisées de 
Renat (secondaire) 
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SE21 : Bilan des suivis 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

3 : Faire de la RNR un lieu d’expérimentation et améliorer sa connaissance 
6 : Administrer et coordonner la gestion de la Réserve 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

3.2. Poursuivre et améliorer les suivis engagés dans une logique 
d’accumulation de données sur le long terme 
6.1. Coordonner la mise en œuvre du plan de gestion et assurer la gestion 
administrative et financière de la Réserve 

Ev
al

ua
tio

n Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Synthétiser l’ensemble des résultats de suivis afin de pouvoir évaluer le degré d’atteinte 

des objectifs du plan de gestion. Permettre une décision éclairée concernant la programmation de la seconde 

partie du plan de gestion (2023-2027) et la révision du plan de gestion en 2027. 

 

Contexte : Quatorze actions de suivis sont prévues au cours du plan de gestion (voir les fiches actions 

précédentes). Elles font intervenir des experts naturalistes dans différents domaines. 

 

Descriptif de l’action :  

Synthétiser et mettre en commun les résultats des différents suivis afin d’observer si leurs conclusions 

concordent. 

Discuter de la gestion réalisée avec les différents experts, hiérarchiser les enjeux et fixer les objectifs de la 

gestion agri-environnementale afin de prioriser les actions. 

Pour cela, le Conservatoire invitera les experts à se réunir afin de partager les résultats et d’en débattre. La 

préparation de cette réunion nécessitera la synthèse des différents résultats de suivis sous forme de courbes 

et/ou tableaux afin qu’ils puissent être présentés rapidement. Un rapport de synthèse sera produit. 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes Ensemble des partenaires sur les suivis scientifiques, 

exploitants 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  x   x   x  

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 
8 j. chargé∙e de mission et 8 j. chargé∙e de projet = 9520 € + temps partenaires techniques : 1500 €/bilan 
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Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI       
FE       
II   9520 €   9520 € 
IE   1500 €   1500 € 
Total   11020 €   11020 € 
 
Financements : 80 % Région Auvergne-Rhône-Alpes/20 % Département de la Loire 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement   8816 €   8816 € 
Investissement       
Total   8816 €   8816€ 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement   2204 €   2204 € 
Investissement       
Total   2204 €   2204 € 
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AD01 : Suivi administratif et technique 
Ac

tio
n 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

6 : Administrer et coordonner la gestion de la Réserve 

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

6.1. Coordonner la mise en œuvre du plan de gestion et assurer la gestion 
administrative et financière de la Réserve 

Ev
al

ua
ti

on
 

Objectif(s) à long 
terme visé(s) 

-  

Objectif(s) 
opérationnel(s) visé(s) 

-  

 

Priorité : *** 

 

Objectif de l’action : Assurer le bon fonctionnement administratif et financier de la Réserve. Réaliser le 

programme du plan de gestion avec les budgets définis. Assurer le lien avec les partenaires financiers (services 

de la Région, du Département de la Loire, les Collectivités locales, partenaires techniques) et les membres du 

Comité consultatif. Coordonner l’équipe et les partenaires techniques pour la mise en œuvre effective des 

actions. Couvrir les frais « annexes » liés à l’activité courante du gestionnaire de la RNR. 

 

Contexte : Les actions prévues au plan de gestion doivent faire l’objet d’une programmation et d’un suivi 

administratif et financiers rapprochés afin d’assurer la cohérence entre les actions programmées et la gestion 

des budgets et des équipes. La restitution de l’administration financière et la justification de l’activité auprès 

des financeurs est également un point essentiel. 

Le gestionnaire a également comme mission de coordonner le travail d’équipe et de partenariat nécessaire à la 

mise en œuvre des actions définies dans le plan de gestion. 

 

Descriptif de l’action : Gestion des moyens budgétaires provenant de la participation de la Région, du 

Département et des financements complémentaires, recherches de fonds si nécessaire. Planification et 

répartition annuelle des crédits. 

Cette action regroupe également toutes les démarches de gestion courante de la RNR : programmation 

annuelle des opérations, coordinations et encadrement des partenaires techniques, relations avec les 

propriétaires dont les parcelles sont classées, préparation et animation du Comité consultatif, avis techniques 

sur les demandes règlementaires et rédactions des autorisations de travaux non prévus au plan de gestion, 

représentation auprès des partenaires territoriaux, suivi courant des interventions réalisées si nécessaire, 

assurer la cohérence avec les actions du site Natura 2000 et participation au réseau des Réserve (RNR AURA, 

RNF…).  

Elaborer des rapports d’activité et financiers annuels, documents qui présentent le bilan des activités 

programmées dans le cadre des demandes financières et leur réalisation. Ce bilan est également présenté 

annuellement en Comité consultatif dans une logique prévu/réalisé/nouvelle programmation. 

Cette action couvre également les frais de déplacements courants, le petit matériel non lié à une action et le 

matériel informatique spécifique au fonctionnement de la RNR (GPS, outils nomades de terrain, logiciel 
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spécifique…), les frais de bouche et autres frais qui entrent dans l’activité courante de la RNR (adhésion RNF, 

ouvrages, abonnement presse,…). 

 

Intervenant Partenaires à associer 
CEN Rhône-Alpes Tous : financeurs, partenaires techniques, 

prestataire… 
 
Calendrier : 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
X X X X X X X X X X 

 
Coûts TTC - Fonctionnement (dépenses de personnel – FI, dépenses directes de projet – FE) / Investissement 
Interne/Externe (II et IE) 
 

 Suivi administratif : 1630 €/an (0.5 j. chargé∙e de mission à 500 € + 2 j. chargé∙e de projet à 690 €) 
 Coordination et encadrement technique : le nombre de jours alloués à la coordination varie en 

fonction du programme de l’année. Il est d’au maximum 5 j. de chargé∙e de mission à 500 € et 10 j. de 
chargé∙e de projet par an. 

 Participation réseau : 2190 €/an (3 j. de chargé∙e de mission à 500 € + 1 j. chargé∙e projet à 690 €) 
 Animation comité consultatif : 2380 €/an (pour 1 comité consultatif annuel : 2 j. de chargé∙e de 

mission à 500 € + 2 j. chargé∙e de projet à 690 €) 
 Gestion des manifestations et autorisations : 1380 €/an (2 j. chargé∙e de projet à 690 €) 
 Rapport annuel : 690 €/an (1 j. chargé∙e de projet à 690 €) 
 Frais divers : 4000 €/an (pour moitié sur des achats de fonctionnement, l’autre moitié sur des frais 

d’investissement) 
 
Coût à réévaluer en 2022 pour programmer les cinq dernières années du plan de gestion. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
FI 15230 € 19270 € 18270 € 18270 € 18270 € 89310 € 
FE 4000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 12000 € 
II       
IE  2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 8000 € 
Total 19230 € 23270 € 22270 € 22270 € 22270 € 109310 € 
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Financements : Région Auvergne-Rhône-Alpes/Département de la Loire/autre financeur (Agence de l’Eau Loire-
Bretagne ?) 
 
AURA 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 15384 € 18316 € 14616 € 10716 € 12216 € 71248 € 
Investissement  1600 € 1600 € 1600 € 1600 € 6400 € 
Total 15384 € 19916 € 16216 € 12316 € 13816 € 77648 € 
 
CD42 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement 3846 € 2954 € 3654 € 2754 € 3054 € 16262 € 
Investissement  400 € 400 € 400 € 400 € 1600 € 
Total 3846 € 3354 € 4054 € 3154 € 3454 € 17862 € 
 
Autre financeur 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Fonctionnement   2000 € 6800 € 5000€ 13800 € 
Investissement       
Total   2000 € 6800 € 5000€ 13800 € 
 
* Le Département se prononcera à l’automne 2018 sur sa participation financière. 

  



 

4.3 Articulation de certaines actions entre elles

4.3.1 Les actions relatives à l’accueil et à la sensibilisation du public

Dans le schéma suivant, les deux phases correspondent aux phases de mise en œuvre du plan de gestion. Pour 

rappel, la phase 2 sera précisée et/ou revue en 202

L’étude prospective qui sera réalisée en 2019 (action TU01) apportera des éléments déterminants pour la mise 

en œuvre de certaines des autres actions (notamment celles qui sont reportées en bleu sur le schéma suivant.

 

 

4.3.2 Les actions relatives à la gestion et au suivi des milieux agropastoraux

démarche agri-environnementale sur la Réserve
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certaines actions entre elles 

Les actions relatives à l’accueil et à la sensibilisation du public

Dans le schéma suivant, les deux phases correspondent aux phases de mise en œuvre du plan de gestion. Pour 

rappel, la phase 2 sera précisée et/ou revue en 2022, à l’issue de la phase 1. 

L’étude prospective qui sera réalisée en 2019 (action TU01) apportera des éléments déterminants pour la mise 

en œuvre de certaines des autres actions (notamment celles qui sont reportées en bleu sur le schéma suivant.

actions relatives à la gestion et au suivi des milieux agropastoraux

environnementale sur la Réserve 

Les actions relatives à l’accueil et à la sensibilisation du public 

Dans le schéma suivant, les deux phases correspondent aux phases de mise en œuvre du plan de gestion. Pour 

L’étude prospective qui sera réalisée en 2019 (action TU01) apportera des éléments déterminants pour la mise 

en œuvre de certaines des autres actions (notamment celles qui sont reportées en bleu sur le schéma suivant. 
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