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Madame, Monsieur,
Chers amis de nos montagnes,
Vous tenez dans votre main le résultat d’un travail de long terme. Ce dernier, souhaité par vos
élus municipaux, vise à préserver l’environnement de nos montagnes.
Le syndicat mixte des Monts de la Madeleine, financé par les acteurs locaux et surtout par
l’Union européenne, agit de manière concrète pour sauver les espaces les plus fragiles de
notre territoire.
Cette gazette est aussi la première réalisée sous ma présidence. Elle est d’abord le fruit d’un
bilan, celui de Jacques Terracol et du précédent comité syndical.
Je tiens à saluer le travail effectué par son équipe pendant près de dix ans, accompagnée de
notre personnel.
L’enjeu de l’écologie de proximité est fondamental pour notre avenir. La faune et la flore qui
nous entourent constituent un héritage que nous ont légué nos ancêtres.
Ne pas le préserver, c’est injurier leur mémoire et hypothéquer les générations à venir.
Bien sûr, il nous faut accorder la préservation de l’environnement avec le développement
économique de nos villages. Fils d’éleveur laitier, j’ai la conviction que nous pouvons concilier
l’écologie et l’agriculture. En préférant le local au global, en choisissant les produits du terroir
plutôt que les produits importés, en faisant le choix de la sobriété plutôt que du « toujours plus »,
nous sommes aux côtés de notre agriculture de proximité. Notre devoir est de chercher des
solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels avec
tous les acteurs humains. C’est le sens de la « transition écologique », bien loin des discours
radicaux de quelques-uns.
Au-delà de cette question environnementale, le syndicat mixte des Monts de la Madeleine
travaille au développement du tourisme de proximité. A ce titre, il s’est toujours positionné
en faveur de la création d’un Parc Naturel Régional (PNR) ou d’un élargissement du PNR du
Livradois-Forez.
Notre équipe a multiplié les démarches et les contacts ces derniers mois avec nos partenaires.
Force est de constater que la dynamique n’est pas de notre côté.
A l’avenir, il nous faudra redoubler d’ingéniosité et d’efforts pour garantir la pérennité de nos
actions. Car là est bien le sens de l’intérêt général.
Je formule le vœu, qu’en lisant cette gazette, vous découvrirez davantage les richesses
naturelles de nos communes. Et n’oubliez pas : il n’y a de richesse que dans le partage. Alors
n’hésitez pas à prêter cette revue à vos amis et votre famille.
Bien cordialement,
Antoine VERMOREL-MARQUES
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Pourquoi un réseau européen Natura 2000 ?

natura 2000

L’Union européenne a identifié sur son territoire les espèces animales, végétales
et les habitats naturels « en danger de disparition », « vulnérables », « rares » ou
« endémiques ».
Définis comme étant d’intérêt communautaire, ces espèces et habitats naturels
bénéficient de mesures de conservation au titre de Natura 2000 via les directives
européennes « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore ».
Le réseau Natura 2000 représente un ensemble de sites terrestres et marins,
dont l’objectif est le maintien ou le rétablissement des espèces et des habitats à
forts enjeux en bon état de conservation. Les exigences économiques, sociales,
culturelles ainsi que les particularités locales sont prises en compte.
Natura 2000, c’est deux catégories de sites :
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS), au titre de la directive « Oiseaux »
- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive « HabitatsFaune-Flore »
Quelle est la composition du réseau Natura 2000 ?
Le réseau terrestre représente :

En France

✓ 12,9 % de la surface terrestre métropolitaine, soit 7 millions d’hectares (ha) ;
✓ 1 776 sites ;
✓ 13 128 communes supports du réseau

En Auvergne- ✓ 13,3 % de la surface soit environ 938 500 ha ;
Rhône-alpes ✓ 260 sites Natura 2000 dont 47 ZPS et 213 ZSC ;
Monts de la
Madeleine Bois Noirs

✓ 8 sites Natura 2000 dont 7 en zones spéciales de conservation (ZSC) et
1 en zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS)
✓ 5,5 % du territoire SMMM
✓ 33 communes concernées
✓ sur 3 départements (Allier, Loire, Puy-de-Dôme)

Comment les sites Natura 2000 sont-ils gérés ?
La directive « Habitats-Faune-Flore » fait obligation aux États membres d’établir des
mesures de conservation en leur laissant le choix des moyens. La France a fait le choix
d’une démarche de concertation, de volontariat et de contractualisation, complétée
par un dispositif réglementaire (évaluation des incidences Natura 2000).
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Constitué
au moment de la création du site Natura 2000, le comité de pilotage
(COPIL) constitue l’organe officiel de concertation et de débat.

Chaque site Natura 2000 est doté d’un document d’objectifs (DOCOB)
élaboré en concertation avec les acteurs locaux.
La gestion des sites est fondée sur la participation large des élus,
agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens,
associations, usagers et experts associés à la gestion de chaque site.
Cette approche permet de prendre en compte l’ensemble des aspirations
des acteurs locaux, qu’elles soient écologiques, économiques, culturelles ou sociales.
Natura 2000 valorise des mesures concrètes et les actions améliorent ou maintiennent
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces des zones désignées.
Une gestion contractuelle et volontaire
La France a fait le choix d’une gestion contractuelle et volontaire en offrant la
possibilité aux détenteurs de droits réels du site et, dans certains cas, aux utilisateurs
de ces espaces, de s’investir dans leur gestion ou leur protection par la signature de
contrats et/ou de chartes Natura 2000. L’engagement du propriétaire dans le respect
de bonnes pratiques ou de la réalisation de travaux en faveur des habitats ou espèces
du site est une démarche volontaire.
Quel est le rôle de la structure porteuse de l’élaboration ou de
l’animation du DOCOB ?
Une fois le DOCOB approuvé, la structure porteuse a la responsabilité de l’élaboration
du document d’objectifs et de sa mise en œuvre. Cela consiste à faire vivre le site en
favorisant les projets durables de territoire, en utilisant les outils propres à Natura
2000 (contrats et chartes Natura 2000) et en informant et sensibilisant les socioprofessionnels sur la manière d’atteindre les objectifs définis.
Qui finance Natura 2000 ?
L’État et l’Europe financent principalement l’élaboration et la mise en œuvre du
DOCOB. Le transfert du portage de l’élaboration du DOCOB et de sa mise en
œuvre à la collectivité permet à celle-ci de solliciter l’aide financière de l’Etat et de
fonds européens FEADER.

Les contrats Natura 2000 bénéficient de financements nationaux (Etat, établissements
publics, collectivités) et européens (FEADER).
Comment en savoir plus, qui contacter ?
- La structure porteuse et son (sa) chargé(e) de mission Natura 2000 :
Sur les Monts de la Madeleine, le SMMM, et le Département de la Loire (Forêt de
Lespinasse),
- Les services de l’État : Direction Départementale des Territoires, service Eau et
Environnement, pôle Nature
Les sites internet à consulter :
- le site de l’État dans chaque Département,
5
- le site du Ministère de la Transition Ecologique :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1
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Le site des Bois Noirs fait partie des 37 premiers sites
pilotes, inclus au programme LIFE-Natura 2000,
débuté en France en 1996.
En 1997, le périmètre initial d’étude du site
correspondait à l’ensemble du massif des Bois
Noirs, impliquant deux régions (Auvergne et
Rhône-Alpes) et trois départements (Loire, Allier
et Puy-de-Dôme).
Le site finalement désigné a été centré sur les
principales zones humides du massif et sur un secteur
forestier pour une surface de 393 ha seulement.

FICHE D’IDENTITÉ
• Site d’importance communautaire (SIC)
pour ses habitats, composé de 19 entités
• DOCOB validé en 1997
• Départements : Allier (03), Loire (42) et
Puy de Dôme (63)
• Surface du site : 683,5 hectares (ha)
• Communes concernées : Chausseterre,
Les Salles, Saint-Priest-la-Prugne (42),
Lavoine (03), Celles-sur-Durolle, Palladuc,
Saint-Victor-Montvianeix, Arconsat (63)
• Altitude : 445 à 1287 mètres.

Ce site morcelé, constitué de 17 unités écologiques
indépendantes au départ, se caractérise, par la présence de
tourbières de haute valeur patrimoniale nichées au cœur
d’un massif de forêts anciennes.
Deux entités ont été rajoutées en 2019 pour la préservation
d’une nouvelle espèce de mousse, l’Orthotricum rogeri (photo
ci-contre).
Une nouvelle Présidente de Comité de pilotage (COPIL)
Le Comité de pilotage, instance officielle de concertation et de débat, a
élu une nouvelle présidente :
Lorraine ROUX (Maire de Chausseterre).
Les tourbières bombées des Bois Noirs, un patrimoine
exceptionnel aux niveaux européen et mondial
Avec des bombements naturels remarquables de 6 mètres de haut les
tourbières bombées de ce massif sont exceptionnelles, notamment celles de la Vallée
de l’Etui sur Saint-Priest-la-Prugne.
Datées, lors d’études scientifiques avec l’Université de Saint-Etienne, de près de 6000
ans avant J.-C., elles avaient fait l’objet de suivis scientifiques poussés, avec une analyse

des pollens conservés dans la tourbe permettant d’avoir une vision de
l’évolution des paysages et du développement des populations humaines
depuis près de 6000 ans sur les Bois Noirs (1).
Ainsi, entre 4000 et 3000 ans avant J.-C., on observe à plusieurs reprises,
mais sur de courtes périodes, les premiers indices de présence humaine (Néolithique) : des
grains de pollens de céréales mais aussi du chanvre, accompagnés de clairières d’herbes
diverses et de bouleaux (2).
Tout changera à l’époque celte, il y a 2400 ans, la hêtraie subit une déforestation, tandis
que la sapinière s’étend.
Dans le même temps, callune, myrtille, oseille, plantain, céréales prennent de l’importance ;
preuves formelles d’une augmentation des activités humaines dans les Bois Noirs.

Aujourd’hui, ces milieux restent fortement
menacés par les changements de pratiques des
sylviculteurs et les changements climatiques.
En effet, les tourbières sont abritées par des
sapinières et hêtraies anciennes dont l’équilibre
écologique est fragile et serait remis en cause
si ces boisements naturels venaient à être
remplacés par des plantations monospécifiques
de résineux. Les perturbations pourraient être
encore accentuées, couplées aux sécheresses
successives que connaît le territoire.
Nouveau mobilier de sensibilisation

Projet de développement touristique au foyer de ski de fond de Lavoine
Le SMMM accompagne l’agglomération de Vichy Communauté dans le développement
d’un projet touristique et des activités de pleine nature afin que les habitats naturels et
espèces à préserver au niveau européen soient bien pris en compte et que les travaux
ne leur portent pas atteinte.
Renouvellement de la structure porteuse du site
Le SMMM ayant souhaité prolonger son mandat de structure porteuse de l’animation
du site Natura 2000 Bois Noirs, le comité de pilotage a accepté la candidature du
SMMM pour 3 ans.
Localisation du site Natura 2000 sur www.montsmadeleine.fr

Sources :
(1) analyse ARPA J. Argant& C.Argant-2009
(2) H. Cubizolle Université Jean Monnet-2010
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n2000 Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine (Loire)
Renouvellement de la structure animatrice
du site
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Le SMMM était la structure animatrice depuis 2002.
Il a été renouvelé par le Comité de pilotage et l’État
dans sa fonction de structure porteuse en charge
de l’animation du site Natura 2000, désignée pour 3
ans (2021-2023) renouvelables.
Réouverture de corridors au Barrage du Gué
de la Chaux et à la tourbière de Bois Greffier

FICHE D’IDENTITÉ
• Site d’importance communautaire (SIC)
pour ses habitats
• DOCOB validé en 2002
• Département : Loire (42)
• Surface du site : 246,41 ha
• Communes concernées : La Tuilière,
Chérier, Arcon, Saint-Rirand, Les Noës
• Altitude : 1004 à 1164 mètres.

Depuis 2 ans déjà, des travaux ont pu être menés, certains
par le Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde, d’autres par le SMMM dans le cadre d’un
petit contrat avec la propriétaire des lieux, afin de rouvrir des corridors écologiques au
sein de ces entités. Il s’agissait de rouvrir des secteurs par la coupe et l’élagage d’arbres.
Aujourd’hui, nous pouvons constater l’utilisation de ces corridors par les espèces (voir
p. 12). Un suivi sera réalisé afin de voir si de nouvelles populations se développent.

Contrat Natura 2000 de restauration hydraulique de la Tourbière de la Font
blanche
Ce contrat Natura 2000 de restauration de la tourbière était porté par le Département
de la Loire avec l’aide au montage du dossier par le SMMM.
En effet, cette tourbière avait fait l’objet d’une exploitation industrielle en 1976 au cours
de laquelle un chemin d’exploitation ainsi que des fossés drainants avaient été créés.

Le Département a engagé la maîtrise foncière de la tourbière de la Font
blanche au titre de sa politique Espaces Naturels Sensibles à partir de 1998,
afin de préserver les sites tourbeux patrimoniaux.
Son intervention s’inscrit dans le Schéma départemental des milieux
naturels.
Le bassin versant alimente un bas-marais de faible superficie et il est composé
essentiellement de forêts. Le haut-marais, qui occupe 4,5 ha, est quant à lui alimenté
uniquement par des eaux de pluie.
La tourbière est située sur la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du
Renaison (Loire) et de la Besbre (Allier).
L’ensemble des travaux a nécessité de prendre certaines précautions de mise en œuvre
pour la faune et la flore, notamment sur la période d’intervention.
De même, la recherche du meilleur bilan carbone, lié au transport des matériaux, a
fait partie des prérequis. Des contraintes techniques ont également été données aux
entreprises retenues pour les travaux afin de ne pas polluer le site avec des espèces
envahissantes exogènes.
Ainsi, les matériaux constituant
le chemin ont été évacués
vers le site des Grands
Murcins, propriété de Roannais
Agglomération, laissant un
grand bassin en eau à la place.

Il a été demandé de réaliser des fosses en
eau pour diversifier les milieux et offrir de
nouveaux habitats d’espèces. Les fossés
drainants à la sortie de la tourbière ont été
bouchés et un merlon de terre a été posé.
Vous trouverez un panneau explicatif à
l’entrée du site présentant les espèces
remarquables ciblées par ce projet.
Espérons que de nouvelles espèces seront
bientôt visibles.
Localisation du site Natura 2000 sur www.montsmadeleine.fr
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n2000 Monts de la Madeleine (Allier)
Renouvellement de la structure animatrice
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Le SMMM a été renouvelé dans sa fonction de
structure porteuse en charge de l’animation du site
Natura 2000 désignée pour 3 ans (2021-2023).
Le SMMM reste l’interlocuteur à privilégier pour ce
site, et poursuit son travail auprès des acteurs du
territoire pour sa préservation.

FICHE D’IDENTITÉ
• Site d’importance communautaire (SIC)
pour ses habitats
• DOCOB validé en 2001
• Département : Allier (03)
• Surface du site : 271,84 ha
• Communes concernées : Laprugne, SaintNicolas-des-Biefs
• Altitude : 900 à 1165 mètres

Ce site présente la particularité d’avoir une majeure
partie de sa surface en propriété publique.
Les partenaires principaux sont la commune de SaintNicolas-des-Biefs et l’Office national des forêts (ONF).
Tous deux sont très investis dans la démarche Natura 2000, ce qui a permis en 2018,
grâce à l’ONF, de réaliser la réouverture du corridor de la Vallée du Sapey (restauration
du fond de vallon tourbeux et retrait des résineux allochtones) et aujourd’hui, ce
nouveau contrat avec la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs pour la restauration des
landes et fonds tourbeux humides des Narces.
Contrat Natura 2000 des landes des Narces
En 2011, un premier contrat avait vu le jour sur le versant Loire et avait permis la
création de l’Association de l’Estive des Monts de la Madeleine par les agriculteurs
locaux investis dans le projet.
Aujourd’hui, le SMMM porte ce contrat
pour le compte de la commune de SaintNicolas-des-Biefs, propriétaire de cette
zone des Narces.
Ce site est un peu particulier et demande
à prendre beaucoup de précautions, du fait
des captages d’eau potable appartenant au
Syndicat des Eaux de la Besbre.
Ce Syndicat a été un partenaire important,
acceptant un projet de restauration

des landes et habitats humides en prévision d’une remise en pâturage
lui imposant de modifier l’arrêté préfectoral de captage d’eau potable,
procédure assez longue.
En attendant, avec ce premier contrat, le SMMM va restaurer, dès 2021, les
milieux naturels en broyant des zones denses de genêts et saules, passer le rouleau
brise-fougères et préparer le terrain pour la pose de clôtures, en coupant des arbres
en bordure de parcelles. Les agriculteurs locaux ont déjà été associés au projet afin de
fixer le retour d’un troupeau dès que possible.
Projet de développement touristique à la Loge des Gardes
Le SMMM accompagne l’agglomération
de Vichy Communauté dans le
développement d’un projet touristique à
la Loge des Gardes afin que les habitats
naturels et espèces à préserver au niveau
européen soient bien pris en compte
et que les travaux ne leur portent pas
atteinte. Dans ce cadre là, une information
de la présence du site Natura 2000 est
intégrée à la communication prévue à
destination du grand public.

Ces 2 sites, Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine Allier et Loire, occupant le sommet
des Monts de la Madeleine, sont séparés par la limite départementale et présentent plusieurs
entités tourbeuses et forestières. La tourbière de la Verrerie est un site particulier car se situant
sur la commune de Saint-Rirand, dans la Loire, mais dont le propriétaire
majoritaire est la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs (Allier).
Un nouveau Président de COPIL pour les 2 sites
Le Président du comité de pilotage des 2 sites a été renouvelé.
Vincent GILI (élu à Saint-Nicolas-des-Biefs) occupera cette fonction pour
3 ans. Les réunions du comité de pilotage sont présidées par l’élu désigné
et animées par la chargée de mission de la structure porteuse.

Localisation du site Natura 2000 sur www.montsmadeleine.fr
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La conservation de la nature s’est longtemps focalisée sur des espaces réduits abritant
des espèces et des milieux remarquables, ce qui a conduit à créer des îlots isolés.
Pourtant, les déplacements d’un îlot à un autre sont indispensables à la survie des
espèces animales comme végétales car ils leur permettent de répondre à des besoins
vitaux (se reproduire, se nourrir, hiberner, …).
A une échelle de temps plus importante, ces déplacements assurent un brassage
génétique nécessaire au maintien des capacités d’évolution d’une espèce face à de
nouvelles contraintes environnementales.
Un espace protégé ne peut donc pas être géré indépendamment des espaces environnants
et des autres zones protégées.Tout élément, même paraissant « ordinaire » ou banal est
à prendre en compte.
La Trame Verte et Bleue (TVB) allie préservation de la biodiversité et
aménagement du territoire
Issue du Grenelle de l’environnement, la TVB
est une politique publique qui vise à maintenir
et à reconstituer un réseau d’échanges sur
le territoire national pour permettre aux
espèces de circuler et d’interagir.
Ces
réseaux
appelés
«continuités
écologiques», représentent des réservoirs
de biodiversité reliés les uns aux autres par
des corridors écologiques.
http://www.trameverteetbleue.fr/
Les sites Natura 2000 et les réseaux écologiques
« Natura 2000 est une source de réservoirs de biodiversité pour la TVB et la TVB
intègre bien le réseau de sites Natura 2000 » (1). Mais cela ne suffit pas à conclure que
les sites Natura 2000 sont bien connectés les uns aux autres.
Dans les Monts de la Madeleine et les Bois Noirs, certains sites Natura 2000 sont même
découpés en plusieurs entités, plus ou moins éloignées et isolées les unes des autres.

L’axe Monts de la Madeleine - Bois Noirs : l’importance des
pratiques sylvicoles
Un travail lancé en 2018, dans le cadre d’un projet régional sur la « Trame
verte forestière », a mis en évidence un corridor, d’importance majeure
pour la biodiversité forestière, à cheval sur La Tuilière et Saint-Just-en-Chevalet sur le
secteur des Bois de Jutin, Bois de Borjat et Bois des Clous.
Il favoriserait la dispersion de certaines espèces animales et végétales entre les Monts
de la Madeleine et les Bois Noirs. Des démarches de préservation des forêts mixtes et
naturelles, voire des forêts anciennes, seraient à mener afin de maintenir ce corridor.
Les linéaires boisés : des alliées de
taille dans la connexion
Les haies, lisières et autres linéaires boisés
sont considérés comme des couloirs de
dispersion efficaces. Les chauves-souris,
notamment, les utilisent pour s’orienter en
vol afin de rejoindre leurs terrains de chasse
mais aussi pour chasser directement. Une
distance de 40 m entre deux linéaires boisés
constitue déjà une discontinuité écologique
et perturbe l’activité des chiroptères (2).
ZOOM

Les sportives de la nuit
Les chauves-souris sont très liées au bâti et aux infrastructures
humaines, souvent hors zonage Natura 2000. Par exemple, une
femelle de Grand Murin parcourait chaque nuit plusieurs kilomètres
pour relier son gîte de reproduction, dans l’Eglise de Changy, à la forêt
de Lespinasse, site Natura 2000, qu’elle fréquentait pour chasser.
Attention, passage de papillons !

La sous-espèce Magdalenae du Cuivré de la bistorte, est originaire du massif des Monts
de la Madeleine, elle n’existe nulle part ailleurs dans le monde (cf. gazette n°14 p.10).
Ce papillon s’est retrouvé en danger de disparition suite à la fragmentation des paysages.
De grandes prairies humides tourbeuses se sont transformées en boisements d’Epicéas
et de Douglas, constituant un obstacle à la circulation des papillons.
Le SMMM mène un important travail sur le rétablissement de corridors entre les entités
Natura 2000 afin de désenclaver ces populations. Dans cet objectif, a eu lieu, en 2018,
le chantier de réouverture du Vallon du Sapey par exploitation au câble-mat. Fin 2019,
des Epicéas sur la tourbière de Bois Greffier ont été coupés et la lisière en périphérie
a été élaguée.
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Ces actions ont été bénéfiques pour rétablir un passage pour les papillons car, en 2021,
quelques Cuivrés de la bistorte ont été vus sur la tourbière du barrage du Gué de la
Chaux, où l’espèce n’avait pas été observée depuis longtemps.
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Les travaux de restauration menés en faveur
des continuités écologiques sont favorables à
de nombreuses autres espèces patrimoniales
(Damier de la Succise, libellules, Loutre,
amphibiens…).

Des bords de routes pleins de vie
Le Département de la Loire mène depuis de nombreuses années, une réflexion
quant à la gestion différenciée des bords de route : l’accotement est fauché
uniquement lorsque la végétation pose un problème de sécurité routière, les talus
et fossés sont fauchés tardivement à raison d’une intervention par an ou moins en
fonction du type de végétation. Les désherbages thermique ou manuel sont venus
remplacer l’utilisation de produits phytosanitaires.

Une étude, en 2018, a montré qu’un individu de Cuivré de la bistorte avait utilisé le talus
routier pour relier deux entités tourbeuses Natura 2000 distantes d’un kilomètre, un
déplacement record pour cette espèce.
Sources :
1- « Natura 2000 et Trame verte et bleue », 2019, UMS Patrinat, centre de données et d’expertise sur la nature
2 - Buono, L., Bruhat, L.,Acca,A.,Antoine, J. & E. Cosson, 2019, Ripisylves méditerranéennes et chauves-souris, enjeux
et conservation, Groupe Chiroptères de Provence, Agence de l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse, EDF, 68 p.
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Le spectacle «Tout ça pour ça» du samedi
soir, la balade contée ainsi que la calèche
du dimanche, complèteront, pour votre
plaisir, la programmation copieuse, grâce
au soutien financier de nos partenaires :

LAPRUGNE, une mine d’or patrimoniale
La commune est la plus grosse «bourgade» de la Montagne Bourbonnaise
plutôt aménagée sur sa longueur. Elle culmine à 1164 mètres d’altitude, aux
Pierres du Jour, dans la forêt de l’Assise et s’ancre à 549 m.
Son nom vient de l’arpitan local (aire linguistique du francoprovençal) La
Prugnaz et plus précisément de l’arbre, le « prunier » et aurait été donné au village
par Projectus, évêque d’Auvergne du VIIe siècle.
Son passé remonte à loin. Deux hâches polies, découvertes à Ratignier et aux
Pouzerattes, font preuve d’une occupation humaine à l’époque du paléolithique. Elles
ont été placées au musée Déchelette à Roanne. A l’époque des Romains, ces derniers
passaient par Laprugne pour aller de Vichy à Feurs.
Dès le XIIe siècle, les terres de Laprugne furent rattachées à l’abbaye de Cusset. Le
prieuré de la commune fut l’un des plus importants.
De ce prieuré provient l’une des plus anciennes cloches du département, aujourd’hui
en place dans le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste de Laprugne construite en
1877. Datée de 1474, elle porte les armes de la famille de Beaujeu et aurait été
donnée par Anne de Beaujeu.
La commune est créée en 1790, et en 1850, une partie est détachée au profit de la
commune de La Chabanne (voir gazette 11).
C’est un village auquel on s’attache car il a son histoire. Situé sur le flanc de la Vallée
de la Besbre, Laprugne a connu sa notoriété à l’époque de l’exploitation, dès 1933,
de la source « Bouna Font » ou « Bonne Fontaine » et son eau plate pour bébés
réputée « Bébé aime Charrier » (voir gazette 8), exploitée jusqu’en 1998. Mais aussi
avec le Plateau de la Loge des Gardes reconnu pour sa station de ski et de loisirs
familiale au coeur de la forêt Domaniale de l’Assise, citée en novembre 2020, par le
magazine GEO, parmi les meilleures sations de ski en France. Le plateau accueille
aussi aujourd’hui de multiples activités, tant au sol que dans les airs. Son histoire a
débuté dans les années 1950 (voir gazette 7) suivie plus tard par celle de son chemin
de fer et sa locomotive « Magdalena ».
Ce n’est pas tout, de nombreuses autres
activités faisaient battre le cœur des
Prugnardes et des Prugnards.
Dans les années 1950 et 1960, l’exploitation
du minerai d’uranium dans la commune
voisine de Saint-Priest-La-Prugne transforma
Laprugne. La population passa de 910
habitants en 1954 à 1415 en 1968. Une
cité HLM « Le Corda », où vivaient 138
familles de mineurs, fut construite à cet
effet. Une école neuve fut aussi construite
pour accueillir les quelques 300 élèves
répartis en 10 classes.
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Une tradition propre à Laprugne « L’AGNEAU DE LA SAINT-JEAN »

laprugne

Sous le règne de Napoléon III, l’abbé Querry a été à l’origine de cette tradition.
En 1868, une maladie décimait les troupeaux de moutons de la région de Laprugne.
Un éleveur du village de « Montloup »,
commune de la Tuilière (42), près
de Laprugne (03), eut alors la bonne
idée de faire venir le curé, l’abbé
Querry, un ami du curé d’Ars, pour
bénir son troupeau atteint par ce
terrible fléau.
L’éleveur demanda au prêtre combien
il lui devait.
Le curé lui répondit « Si votre troupeau guérit, vous donnerez un agneau pour la
foire de la Saint-Jean et il sera vendu au profit de l’église ».
Le lendemain et les jours qui suivirent, les agneaux étaient guéris. Afin de
respecter le vœu du curé, l’éleveur amena un agneau à la foire de la Saint-Jean, il
fut béni pendant la messe puis vendu aux enchères.
C’est ainsi que chaque année, en juin, un agneau est donc donné par un agriculteur
de la région et cette tradition perdure depuis cette époque car en 1905, lors
de la loi de séparation de l’église et de l’État, les anticléricaux avaient décidé
d’arrêter la bénédiction. Cependant la maladie revint alors sur les troupeaux
d’ovins.

Le roc des Gabelous
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Ce point culminant du massif du Bois Bizin (980 m) borde le chemin de la Ligue, situé
sur la crête de Laprugne, qui était très emprunté durant l’Antiquité par les marchands
grecs. Pendant les guerres de religion, les ligueurs le suivaient pour surveiller les
alentours lors des luttes entre protestants et catholiques.
Aux XVIIe et XVIIIe siècle, en ce point, a été installé un poste de surveillance, d’où
les douaniers (gabelous) traquaient la contrebande active des faux-sauniers (ceux
qui vendaient le sel sans payer la gabelle).
En effet, à l’époque, Laprugne
faisait
partie
de
la
province
du Bourbonnais, pays de grande
gabelle, où l’on payait l’impôt sur
l’achat du sel, « la gabelle »,
beaucoup plus cher qu’en
Auvergne, pays exempté de
gabelle.

Ce même chemin aurait aussi vu passer Mandrin, le célèbre contrebandier
et sa troupe lors d’une de leur campagne en Auvergne.
Un sanctuaire Natura 2000
Sur la commune, 3 sites Natura 2000 sont présents (les 2 premiers sont
animés et portés par le SMMM).
« Rivières de la Montagne Bourbonnaise » pour 17 ha.
Au sein de ce périmètre, un des cours d’eau du site Natura 2000 abrite des espèces
rares et protégées telles que l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes),
le Chabot (Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ou encore la Loutre
d’Europe (Lutra lutra). Les forêts à Aulnes et à Frênes, les mégaphorbiaies de bords de
cours d’eau ainsi que les prairies de fauche et les zones tourbeuses boisées constituent
des milieux naturels remarquables sur la commune.
« Monts de la Madeleine » pour 224,84 ha.
Ce site Natura 2000 présente sur Laprugne 6 habitats naturels forestiers, de bords de
cours d’eau et de tourbières soit 6 habitats remarquables (Forêts acidophile à picea
9410, Hêtraie atlantique à houx 9120, Mégaphorbiaie 6430, prairies à molinie 6410,
tourbière haute active 7110, et tourbière de transition et tremblant 7140).
Ces zones accueillent 13 espèces particulières protégées au niveau européen dont
2 sont en annexe II Natura 2000 : la petite mousse la buxbaumie verte (Buxbaumia
viridis), la Loutre d’Europe et 7 espèces au titre de l’annexe IV et V : le Chat forestier
(Felix silvestris), le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii), le Lycopode en massue (Lycopodium clavatum) et le Lycopode à rameaux
annuels ((Lycopodium annotinum), la Grenouille rousse (Rana temporaria).
Gîtes à chauve-souris « contrefort de la Montagne bourbonnaise » pour 6 ha
(Mine du Chatelard et Cavité de la Besbre).
La présence de sites d’hibernation et de reproduction pour le Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) et le Grand murin (Myotis myotis) a justifié cette désignation
de site Natura 2000. D’autres espèces de chauve-souris ont été découvertes dans la
cavité de la Besbre telles que le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin à
moustaches (Myotis mystacinus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus).
Laprugne est également concernée par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
pour la préservation de l’Ecrevisse à pattes blanches sur une superficie de 14 ha.
Le village de Laprugne est entouré de forêts. La forêt domaniale de l’Assise tient
une part importante dans ce massif forestier Prugnard, soit environ 650 ha sur une
surface totale de 3461 hectares. Le classement, de cette forêt où le hêtre et le sapin
règnent en maîtres, au sein du réseau européen Natura 2000 permet de protéger ces
milieux remarquables.
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Le sud et l’ouest, sont, quant à eux, occupés par le massif forestier d’altitude des Bois
Bizin. Ces forêts faisant partie des secteurs en forêts anciennes des Monts de la
Madeleine, elles accueillent ainsi les très rares petites chouettes de montagne :
la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Europe.
Au total, les espaces protégés et patrimoniaux représentent sur Laprugne une surface
de 261,84 ha soit 7,6 % de la surface communale. La diversité d’altitudes, de milieux
et d’espèces de la commune lui permettent ainsi d’avoir un patrimoine naturel très
diversifié et remarquable.
La Besbre
Classée en 1ère catégorie, la rivière de la Besbre vient compléter ce palmarès. Elle
prend sa source dans les Bois Noirs (1119 m d’altitude) aux environs du Puy de
Montoncel.
La Besbre reçoit les affluents de qualité
majeure comme le Sapey et le Barbenan,
et dessine de nombreux méandres du sud
vers le nord pour aller se jeter dans la Loire
sur la commune de Diou (Allier).
L’ensemble marécageux du Point du Jour,
le boisement humide du Moulin Charrier
et d’autres milieux humides tels que les
mégaphorbiaies font parties des parcelles
du bord de ce cours d’eau représentant
une grande richesse. Autrefois elles étaient
le siège d’une activité agro-pastorale.
La Besbre forme aussi le plan d’eau de
Saint Clément sur 30 hectares. Il est d’un
grand intérêt pour les pêcheurs, notamment pour la pêche du sandre, alors que
le cours plus dynamique de la Besbre et la qualité exceptionnelle de ses habitats
préservés, notamment dans sa partie amont, « la Haute-Besbre » accueille des
espèces emblématiques des Monts de la Madeleine, les « Truites Fario », auxquelles
elle permet de réaliser leur cycle de vie.
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Laprugne, une commune où se tentent aussi des expériences
la Côte
________________________________________________________
Parmi elles, celle du hameau de « la Côte » qui en 2020 a accueilli le premier lieu-test
agricole de Vichy Communauté.
Vichy Communauté, dans le cadre de sa politique foncière en faveur de nouvelles
installations en partenariat avec l’espace-test Ilots Paysans, permet ainsi à un porteur
de projet d’être accompagné durant son installation.
Renseignements au 04 70 96 57 87.

les prairies naturelles fleuries
Dans les Monts de la Madeleine, au mois de mai et juin, avant la fenaison, on observe
de-ci de-là, des prairies ressemblant à une palette de peintre.
Centaurée, Rhinanthe, Grande Marguerite,
Narcisse, Knautie, Scabieuse, Saxifrage...
composent un paysage qui nous émerveille et
nous touche. On aime s’en approcher au plus
près pour composer de magnifiques bouquets
et c’est une ressource essentielle pour les
insectes pollinisateurs.
Hélas, ces prairies sont menacées : boisement,
fertilisation, retournement, appauvrissent
la diversité végétale. On se retrouve alors
avec un milieu composé de quelques espèces
de graminées, appréciées des animaux
domestiques certes, mais où il n’y a plus ni
couleur ni diversité. Comme si le peintre ne
peignait plus qu’en vert.
Mais sait-on que cela est question d’un
équilibre subtil ?
D’une harmonie entre le milieu naturel (sol, pente, exposition...) et les activités
paysannes qui s’y déroulent depuis des siècles, en particulier les pratiques d’élevage
sur ces secteurs de moyenne montagne dont l’entretien reste délicat.
Deux facteurs entrent en jeu : l’intensité du pâturage et le niveau de fertilisation en
particulier en azote.
Depuis des siècles, le travail paysan a consisté à apporter une fertilisation organique
qui a transformé les pelouses initiales en prairies. Faiblement fertilisés avec du fumier
issu de la ferme, ces milieux abritent alors encore les espèces de pelouses initiales
mais aussi les espèces de prairies, d’où une exceptionnelle diversité floristique.
Les espèces de pelouses offrent une qualité de foin de montagne qui servait autrefois
à l’engraissement des animaux.
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les prairies naturelles fleuries

On a pu montrer un lien entre la qualité gustative de la viande et la qualité des foins
donnés aux animaux. Il a aussi été démontré que la diversité botanique peut être
associée à des arômes plus nombreux et plus variés des fromages (1). Il y a donc un
lien direct entre la flore des prairies, la qualité et le goût de ce qu’on mange !
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Si on augmente un tant soit peu le niveau de fertilisation, la diversité
s’effondre rapidement et les espèces changent : Lamier pourpre,
Berce spondyle, Pissenlit, Plantain élevé, Rumex... dominent pour les
prairies très fertilisées.
Dans les prairies dites perturbées, on va trouver seulement
quelques espèces qui dominent : Chardon des champs, Ortie,
Capselle Bourse à Pasteur par exemple.
De plus, la fertilisation a tendance à favoriser les espèces végétales
les plus précoces ce qui n’est pas forcément intéressant en zone de
montagne.
Pourtant, les prairies naturelles fleuries présentent de multiples
qualités agronomiques avec un faible coût d’entretien. Elles ont
une forte appétence pour le bétail et présentent également une
richesse en composés bons pour la santé animale : anti-oxydants,
polyphénols, acides gras insaturés, omega 3 et 6... On observe
actuellement des problèmes de santé du bétail dûs à une herbe,
digeste certes, mais peu diversifiée et surtout trop nourrissante.
Il est vrai qu’il est difficile de combiner productivité et diversité
végétale remarquable. Mais, sur le long terme, il a été démontré
que la prairie naturelle, valorisant le complexe sol-flore-microfloremicrofaune, produisait autant que la prairie temporaire, et ce,
à moindre coût, grâce à des espèces et des variétés naturellement
adaptées au milieu (2).
Pour l’heure, l’objectif n’est pas de préserver toutes ces prairies mais d’en
conserver quelques hectares sur chaque ferme, ce serait déjà un beau défi !

Le SMMM accompagne les agriculteurs en ce sens au travers de moments de
sensibilisation ou encore de la mise en place des mesures agroenvironnementales
qui permettent de leur apporter une aide en contrepartie de l’évolution de leurs
pratiques. Grâce aux nombreux efforts qu’ils font avec la PAC - Politique Agricole
Commune (Prairies permanentes, fertilisation en azote limitée, distribution de foin
plutôt que d’ensilage), les agriculteurs des Monts de la Madeleine sont aujourd’hui les
acteurs essentiels de la diversité végétale.

TEMOIGNAGE

Michel Gérard, éleveur de vaches
charolaises à LAVOINE (Allier).

Avez-vous observé un comportement alimentaire différent de vos animaux en
fonction de la nourriture apportée ?
J’ai observé que lorsque je propose de l’enrubannage et du
foin « classique » (constitué principalement de Dactyle et
Ray grass), les vaches consomment préférentiellement le
premier.
Mais si je donne ce même enrubannage et du petit foin
de montagne issu de ces prairies naturelles très ﬂeuries,
les animaux vont systématiquement manger ce foin qui est
donc très appétant.
Quelles pratiques avez-vous sur ces prairies ?
Je fais une fauche tardive (environ 15 jours après les autres) aﬁn que ces prairies montent
en graines et se ressèment ensuite naturellement à travers les déjections déposées par le
bétail.
Je mets également une fumure de fond et un peu d’azote pour lancer la pousse de l’herbe
au printemps.
Je pense qu’il est important de conserver, voire de recréer des prairies humides qui, elles aussi,
sont riches en ﬂeurs et très intéressantes pour nourrir les animaux lors des étés trop secs.
Quelles sont les espèces végétales que vous avez identifiées dans ces prairies ?
Elles sont nombreuses. On peut noter la présence du Lotier, de la Sauge, de la Mauve,
du Serpolet, de la Marguerite, du Fenouil, de la Centaurée, de la Primevère ou encore de
l’Ancolie. J’ai remarqué que sur les prairies où pousse majoritairement du pissenlit, on a une
forte pousse au printemps, puis ensuite plus rien.

25

Sources :
1- BÉRODIER – 1997
2- A.Voisin, L. Hédin

devenez acteurs du réseau Natura 2000 !
Sur des trajets quotidiens, lors d’une balade ou tout simplement autour de chez vous,
participez à l’amélioration des connaissances naturalistes et signalez les atteintes
environnementales.
AVIS DE RECHERCHE : espèces Natura 2000
Les espèces animales ou végétales rattachées à ce réseau européen sont listées dans
les annexes des deux directives européennes (voir p. 4 et 5) à retrouver à l’adresse
suivante : natura2000.fr/natura-2000/reference-juridiques
Sur la piste de la Loutre d’Europe (Lutra lutra, code 1355)
La Loutre d’Europe est une espèce de mustélidé carnivore, parfaitement adaptée au
milieu de vie aquatique :
- corps allongé et pattes palmées = déplacement rapide dans l’eau,
- queue épaisse et musclée = gouvernail,
- yeux et oreilles au sommet du crâne, alignés avec les narines = voir, entendre
et respirer en restant invisible à la surface de l’eau,
- fourrure recouverte d’une sécrétion = isolante et hydrodynamique,
- longues vibrisses = se repérer et détecter le mouvement des proies la nuit
ou en eaux troubles.
Cet animal territorial, très discret et majoritairement nocturne, est difficile à observer,
mais certains indices laissés sont très faciles à reconnaître et permettent de confirmer
sa présence :
- les empreintes : 5 doigts palmés avec de courtes griffes, toujours attenantes
aux doigts,
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- les « épreintes », ce sont les crottes de la Loutre. Elles sont composées de
restes non digérés de proies (écailles et arêtes, carapaces, petits os) et sont
recouvertes de musc. Le meilleur critère d’identification est l’odeur.
Non désagréable et très caractéristique, elle évoque
l’huile de lin, le miel ou le thé mélangé à une odeur
de poisson. Les épreintes sont déposées sur des
supports de marquage, à proximité des cours

d’eau, qui ressortent dans le paysage de manière à être détectées
par les congénères : blocs rocheux, souches, confluence des rivières
et plans d’eau, ou sur les ouvrages (ponts, lavoirs), …
- les restes de repas : écrevisses ou amphibiens qui ont la peau « retirée ».
Repérer les stations d’Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE)
Une espèce animale ou végétale est qualifiée d’exotique
envahissante quand elle est introduite dans un milieu hors
de son territoire d’origine et qu’elle a des impacts écologiques,
économiques et/ou sanitaires négatifs.
Les EEE sont considérées comme l’une des plus grandes
causes mondiales de perte de biodiversité.
L’arrivée d’une EEE sur un site Natura 2000 peut mettre en
péril l’état de conservation des milieux naturels et entraîner
la disparition de certaines espèces protégées et remarquables.

Voici quelques EEE
présentes sur le massif
Renouée du Japon (1),
Balsamine de l’Himalaya (2),
Ambroisie, Jussie,
Erable negundo,
Berce de Caucase, Solidage
américain, Buddleia,
Frelons asiatiques,Tortue
de Floride, Écrevisse de
Californie et américain,
Perche soleil, Coccinelle
asiatique, ...

(1)

EN SAVOIR +

(2)

especes-exotiques-envahissantes.fr ou eee-auvergnerhonealpes.fr
Pour partager vos données
Vous pouvez nous contacter directement, par téléphone, mail ou courrier.
Il existe aussi des bases de données naturalistes en ligne permettant de renseigner
vos observations sur la faune et la flore sauvage.
=> Pour la faune
Vous pouvez vous rendre sur fauneauvergnerhonealpes.org et choisir le département
correspondant à votre observation ou bien partager vos données via l’application
NaturaList (sur smartphone).
=> Pour la flore
Il y a un formulaire sur le site du Conservatoire Botanique National du Massif central
à projets.cbnmc.fr/contribution
=> Pour les EEE
Dans la région, vous pouvez transmettre vos observations sur eee-auvergnerhonealpes.fr
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n2000 Ruisseaux du Boën , Ban et Font d’Aix
Ce site Natura 2000 fait partie des derniers sites mis en
place sur le territoire. Contrairement aux précédents
sites présentés, il s’agit d’un site linéaire car il a
été retenu pour la présence d’espèces aquatiques,
la qualité de ses ruisseaux et les milieux naturels
à préserver qui sont rattachés aux cours d’eau
abritant les espèces aquatiques comme l’écrevisse
à pattes blanches et la moule perlière ainsi que le
Chabot et la Lamproie de Planer et un mammifère,
la Loutre.
Mais il y a sur ce site bien d’autres espèces protégées
à différents titres dont certains amphibiens et reptiles
ou encore des chauves-souris…

FICHE D’IDENTITÉ
• Site d’importance communautaire (SIC)
pour ses habitats et espèces
• DOCOB validé en 2012
• Département : Loire (42)
• Surface du site : 1045 ha
• Communes concernées : Saint-Just-enChevalet, Saint-Priest-la-Prugne, La Tuilière,
Chérier, Champoly, Chausseterre, SaintMarcel-d’Urfé, Saint-Romain-d’Urfé
• Altitude : 560 à 1094 mètres.

Élection du nouveau Président de comité de pilotage
Le Comité de pilotage du site a renouvelé son Président pour les 3
prochaines années. Il s’agit de Charles LABOURÉ (Maire de Chérier,
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé).
Le président du comité de pilotage, en étroite collaboration avec
l’animateur du site Natura 2000 :
- préside les réunions du comité,
- suit l’élaboration, la révision ou la mise en œuvre du document
d’objectifs,
- facilite les échanges et la concertation entre la structure porteuse et
les différents membres du comité de pilotage,
- assure, avec l’appui de la structure porteuse, la planification et
l’organisation des réunions, ainsi que la rédaction et la diffusion des
comptes-rendus.
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Sous la direction du Président, le comité de pilotage a un rôle important de planification
des actions de gestion du site. Ses réunions régulières permettent de mettre en
perspective les actions de conservation de la biodiversité à mener dans un contexte
de valorisation du territoire.

Etude faune
En 2020, malgré les conditions particulières
et les sécheresses successives, une étude de
l’ADN environnemental présent dans les
eaux de ces ruisseaux a permis de découvrir
deux nouvelles populations d’écrevisses à
pattes blanches sur ce bassin versant de la
Font d’Aix (financement Département de la
Loire).
Des travaux de suivis de ces populations permettront d’en préciser la taille et l’état
écologique.
Nouvelle cartographie des habitats du site
Le bureau d’étude Acer Campestre a réalisé l’actualisation de la cartographie des habitats
naturels du site Natura 2000. Un gros travail de terrain et de cartographie sous Système
d’information géographique (SIG) a été nécessaire. Les bonnes nouvelles sont que de
nouveaux habitats d’intérêt européen ont été identifiés et que certains habitats (dont
les forêts alluviales à aulnes et frênes) ont vu leur surface s’agrandir suite aux actions de
préservation et au respect des milieux par les acteurs agricoles notamment. Cela fera
prochainement l’objet d’une présentation.
Extrait d’une carte des habitats du site

Le
SMMM
accompagne
également les porteurs de
projets (bâtiments, pistes
forestières ...) ou organisateurs
de manifestations/randonnées
importantes dans le cadre
des évaluations d’incidences.
Aussi, n’hésitez pas à nous
contacter.

Localisation du site Natura 2000 sur www.montsmadeleine.fr
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n2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise
Est-ce la rivière qui croise la route ou la route qui
FICHE D’IDENTITÉ
croise la rivière ?
• Site d’importance communautaire (SIC)
pour ses habitats et espèces
Ce site linéaire représente plus de 94 km de cours
d’eau ; l’enjeu lié aux passages de ces derniers sous
• DOCOB validé en 2016
la voirie est très important.
• Départements : Allier (03) et Puy de Dôme (63)
Un inventaire des points de rencontre entre les
• Surface du site : 453 ha,
chemins/routes et les cours d’eau Natura 2000 a
• Communes concernées : Ferrières-surainsi été réalisé. 116 points ont été repérés, dont
Sichon, La Chapelle, Laprugne, Lachaux,
La Guillermie, Lavoine, Le Mayet-de-Mon18 passages à gué et 45 points de rupture de la
tagne, Molles, Nizerolles
continuité écologique (buses surélevées, obstacles).
• Altitude : 450 à 1100 mètres.
Cet inventaire permet de recenser
les zones sensibles pour le cours
d’eau afin d’y porter une vigilance
accrue, de rechercher la Loutre
grâce à ses indices de présence,
de travailler au rétablissement
de la continuité écologique ou à
l’aménagement de traversées de
cours d’eau sur les passages à gué
(passerelles).
ZOOM

Une découverte au poil !

En 2021, des épreintes (crottes de Loutre) ont été trouvées sur des pierres près
de cours d’eau Natura 2000 à La Guillermie et à Ferrières-sur-Sichon, permettant
d’affirmer que la Loutre fréquente le site.
2020 : une année propice à la sensibilisation
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Différentes manifestations ont mis en lumière le site et sensibilisé la population :
balades commentées au gré des cours d’eau et des zones humides, exposition à
la Maison de la Vallée du Sichon, réunion d’information à destination des élus,

propriétaires et habitants,... temps d’échanges sur la gestion forestière
réalisée avec le Centre Régional de la Propriété Forestière avec visite
d’un chantier de reboisement en Pin laricio concerné par un cours
d’eau Natura 2000, pêche aux écrevisses exotiques et animation « pêche
électrique pédagogique », encadrées par la Fédération de Pêche de l’Allier.
ZOOM

Une qualité d’eau exceptionnelle
Excellente surprise lors de l’animation pêche électrique
pédagogique à Ferrières-sur-Sichon : malgré les faibles niveaux
d’eau, 150 Truites fario et 150 Chabots (espèce concernée par
Natura 2000), ont été pêchés puis relâchés, dont de nombreux
juvéniles, attestant d’une bonne reproduction et d’une bonne
fonctionnalité écologique des cours d’eau.

VISION d’un élu local

Alain JALICOT, nouveau président du COPIL

- Quelles étaient vos motivations à devenir Président ?
J’estime que c’est le devoir des élus de défendre tous les intérêts et de
représenter leur territoire au sein de cette démarche qui préconise un
partenariat entre l’homme et la nature. Je veux faire en sorte de réconcilier
les usagers locaux avec la sauvegarde d’espèces et d’habitats précieux.
- Quelle est votre volonté en tant que nouveau Président ?
Le rôle du Président est de veiller au bon déroulement des actions entreprises
en s’impliquant aux cotés des animateurs, en portant au-devant des collectivités et des
institutionnels une démarche cohérente au vu des enjeux du site, des difficultés ou des
besoins par le dialogue et la solidarité afin de préserver les activités humaines tout en les
intégrant à la préservation des richesses naturelles.
- Que pensez-vous du réseau Natura 2000 et de la communication qui est faite ?
La démarche est vertueuse car elle règlemente les activités pouvant gravement perturber
les espèces ou les habitats, et elle permet de prendre des mesures afin d’améliorer leur
préservation et de les rétablir dans leur milieu naturel.
Les efforts, aujourd’hui, doivent se focaliser sur le «faire connaître» pour que le grand public
adhère à la démarche, en ciblant les différents acteurs (adultes et enfants) habitant sur ou
autour des sites, les touristes etc…pour fédérer autour de ce défi que sont la préservation
puis la transmission de ce patrimoine naturel.
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photo Mys����
Tentez de gagner un GRIMOIRE des MYSTERES
des Monts de la Madeleine, en répondant à cette
question :

A votre avis, à qui appartient ce pelage ?
Réponse à retourner au SMMM, en utilisant les
coordonnées ci-dessous.

------------------------------------------------------Cette gazette vous est offerte par le Syndicat Mixte des
Monts de la Madeleine (SMMM).
Cet établissement intercommunal est acteur pour l’environnement,
le tourisme, et le patrimoine des Monts de la Madeleine, ainsi que
promoteur de l’intégration au PNR du Livradois Forez.
Pour toute question, n’hésitez pas à lui rendre visite (la Gare - 42430
Saint Just en Chevalet), ou à contacter l’équipe technique à votre service.
Pour mieux connaître cette structure de développement local, vous pouvez :
- consulter son site internet : www.montsmadeleine.fr ;
- suivre ses actualités sur

à «Madeleine Massif»,
à «syndicat_montsmadeleine».

Tél : 04 77 65 10 22 - Port. : 06 81 94 23 94
smmm@montsmadeleine.fr
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