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Préservation et restauration
concertées de tourbières
dans les Hautes Chaumes
du Forez
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Présentation générale

SUPERFICIE

55,5 ha
DATE DE RÉALISATION

2008-2012
LOCALISATION DE L’EXPÉRIENCE
Région Auvergne et RhôneAlpes
Départements du Puy-de-Dôme
et Loire
Communes de Saint-Bonnetle-Courreau, Sauvain, Job et
Valcivières

TYPE DE MILIEU
CONCERNÉ PAR L’ACTION
Tourbières

ENJEUX ASSOCIÉS
À CETTE EXPÉRIENCE
Mise en place de bonnes
pratiques agricoles,
Préservation des habitats
remarquables

SEPTEMBRE 2014

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

GESTI ON

Gestion

RETOURS D’EXPÉRIENCES

Gestion
Contexte
CADRE DU PROJET
Contrat
unique
pour
la
préservation de tourbières et
zones humides interrégionales
des Hautes-Chaumes du Forez
(2008 – 2012)

Structure
NOM : Parc naturel régional Livradois-Forez
ADRESSE : Maison du parc bp17 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
TÉLÉPHONE : 04.73.95.57.57
EMAIL : info@parc-livradois-forez.org
CONTACT :
SITE WEB : www.parc-livradois-forez.org

COÛT TOTAL

415 000 euros
FINANCEURS
AELB, Conseil régional RhôneAlpes, Conseils généraux de la
Loire et du Puy-de-Dôme.

PARTENAIRES
Conservatoires d’espaces
naturels d’Auvergne et de
Rhône-Alpes, Conseils généraux
de la Loire et du Puy-de-Dôme
(autres maîtres d’ouvrage).
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Descriptif de la structure

L

Le Parc naturel régional Livradois-Forez est géré par un syndicat mixte. Cet
établissement public regroupe trois types de collectivités adhérentes : la région
Auvergne, les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire et les 180
communes adhérentes. Le parc se repose sur une Charte, contrat qui concrétise
le projet de préservation, de mise en valeur et de développement de son territoire
pour 12 ans.

L

es missions sont orientées par grands thèmes : nature et patrimoine, éducation
et culture, tourisme et randonnée, paysage et urbanisme.

Site d’intervention
L
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es Hautes Chaumes ont été
façonnées en grande partie par
l’activité pastorale traditionnelle
estivale, qui les a créées et
entretenues depuis les premiers
défrichements effectués par les
moines au XIIe siècle. On rencontre
notamment sur ce horst* des landes
montagnardes à subalpines, des
pelouses d’altitude, des prairies de
fauche, des mégaphorbiaies*, des
tourbières et des forêts.

L
VUE DES HAUTES CHAUMES DU FOREZ

L

e Val Les Monts du Forez
constituent la limite naturelle
de deux régions administratives :
Auvergne et Rhône-Alpes. Sur près
de 10 000 ha, entre 1200 et 1634 m
d’altitude, cette unité écologique
correspond à une mosaïque de
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milieux naturels ouverts appelés les
Hautes Chaumes, qui constituent
deux sites Natura 2000 contigus dans
le Puy-de-Dôme et la Loire : Monts
du Forez (FR8301030) et Hautes
Chaumes du Forez (FR8201756).

es trois tourbières concernées
par le projet (Croix de Barras,
L’Oule et La Richarde) présentent un
grand intérêt environnemental en
termes d’hydrologie et de patrimoine
naturel. Certaines plantes protégées
y sont particulièrement abondantes,
comme
l’andromède,
certaines
laîches, la scheuchzérie des marais…
La faune n’est pas en reste avec par
exemple deux espèces remarquables
de papillon : le nacré de la canneberge
et le damier de la succise.
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Gestion
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Enjeux

C

es tourbières auraient été
menacées à terme par certaines
pratiques de pâturage tandis que
leur situation interdépartementale
et interrégionale rendait difficile
une gestion globale et cohérente.
Un contrat unique de préservation
associant les partenaires concernés
a donc été envisagé.
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Objectifs du maître d’ouvrage
la

préservation
ou
l’amélioration
des
fonctionnalités
hydrauliques et biologiques,
la mise en place d’une gestion cohérente et coordonnée des
trois sites

la sensibilisation et
importance et leur fragilité

l’information

des usagers à leur

Actions mises en œuvre
P
-

lusieurs types d’interventions étaient
prévus pour atteindre les objectifs :

la maîtrise foncière dans le cadre
de la politique des Espaces naturels
sensibles du Conseil général de la Loire ;

-

la
contractualisation
avec
les
propriétaires ou exploitants agricoles
notamment par des mesures agroenvironnementales
garantissant
certaines pratiques de gestion ;
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des travaux de restauration et de
génie écologique sur des secteurs
particulièrement menacés ou dégradés
: mise en défens de tourbières, sources
et bordures de ruisseaux, aménagement
de points d’abreuvement adaptés pour
les troupeaux, suppression de clôtures
inutiles…

MISE EN PLACE D’UN ABREUVOIR
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D

ifférentes actions de valorisation
(conférences, sorties de terrain,
articles) ont ponctué les phases de ce
projet qui se conclut en 2013 par un film
et une éventuelle plaquette, ainsi qu’un
bilan global.
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Gestion
Suivis Scientifiques

Résultats

Ces opérations se sont accompagnées de suivis scientifiques (papillons,
végétaux remarquables, habitats naturels), annuels ou biennaux, permettant
d’évaluer l’évolution naturelle des milieux et des espèces végétales tout
comme l’impact de la gestion mise en place depuis 2008.
Les suivis ont été réalisés conformément aux prévisions.

25 ha

ACQUIS CÔTÉ LOIRE SUR LES
TOURBIÈRES DE LA CROIX DE
BARRAS ET DE L’OULE.

13 ha

Perspectives

DE TOURBIÈRES, RUISSEAUX ET
SOURCES MIS EN DEFENS.

Des actions similaires ont été menées par le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes sur trois tourbières situées en tête de bassin de la Loire en Ardèche,
mais sans le caractère interdépartemental et interrégional, ces tourbières étant
situées sur un unique département.
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CONTRATS AGRI
ENIVRONNEMENTAUX SIGNÉS.

750 m

DE CLOTURE DEMONTÉE

Plus de

7 km

DE CLOTURE POSÉE
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3 points d’abreuvement

TOURBIERE DE CROIX DE BARRAS
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