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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Le SMMM est né à l’initiative des
élus des Communautés de Communes du
Pays d’Urfé, de la Côte Roannaise, du
Pays de la Pacaudière, de la Montagne
Bourbonnaise et des communes de St
Pierre Laval et Villemontais, représentant
47 communes du massif interrégional
des Monts de la Madeleine. Il a pour
membre aujourd’hui la CCPU, Roannais
agglomération, St Pierre Laval et la
CCMB.
49 communes
Surface : 110 000 ha.
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ÉDITO
Créé en 2008 à l’initiative des élus, et se
substituant, pour ainsi dire,   à l’Association pour
la création d’un Parc Naturel Régional, le SMMM
a, parmi ses compétences, conservé celle de la
responsabilité de cette stratégie de création.
Si l’idée originelle de création d’un PNR à l’échelle
du massif a, depuis un certain temps, et pour de
multiples raisons, été abandonnée, elle a fait place
au développement d’une problématique beaucoup
plus pertinente, partagée à la fois par les élus des deux assemblées régionales
récemment fusionnées, par la population et les élus locaux, et reçue favorablement par
les élus du Parc Naturel du Livradois Forez que nous avons pu rencontrer : l’intégration  
des Monts de la Madeleine à ce même Parc.
Dans le cadre du travail mené par le SMMM sur son programme stratégique
2016-2021, la concertation locale a objectivé que cette intégration était une priorité.
Les contacts et les démarches menées auprès des élus de la nouvelle assemblée régionale
sont encourageants. Plusieurs spécificités concourent à la possibilité d’intégration à court
terme au PNR LF existant du périmètre d’étude et de travail décrit en p. 2 et 3 :

• La cohérence de ce territoire avec le Parc du Livradois Forez : cohérence
topographique, architecturale, paysagère, faunistique, et floristique.
•

La somme des sites remarquables et à enjeu fort dont ce territoire est pourvu,
susceptible d’enrichir considérablement l’inventaire du PNR du Livradois Forez.

• Le fait que ce territoire est désormais rattaché à deux communautés d’agglomération,
l’une sur le versant ligérien, l’autre sur le versant bourbonnais, dont les problématiques
d’aménagement font clairement apparaître une différence de traitement entres les
zones de plaine et les zones urbanisées, d’une part, et les zones de montagne et de
piémont d’autre part ; avec, pour conséquence, une mission d’étude et de travail assez
spécifique pour ces dernières,  plus en phase avec les missions du PNR LF.

    Nombreuses sont les personnes qui se
prennent à rêver désormais d’un nouveau
sigle pour le Parc : PNR LFM, et on laisse
deviner aux lecteurs ce que ce rajout peut
représenter. Alors, poursuivons,  toutes et tous,
nos efforts de communication pour en faire
comprendre la pertinence. Bonne lecture.
Jacques TERRACOL, président du SMMM
POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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Mystères
Les « Mystères des Monts de la Madeleine »   sont la
thématique retenue pour promouvoir le massif dès 2011. Plus
de 180 sites ont été identifiés et classés selon 5 sous–thèmes :
Mystères de la Nature, Mystères des Églises et Châteaux,
Mystérieuses Légendes, Mystères des Entrailles de la Terre et
Mystères de l’Écrit. Les sites patrimoniaux culturels, paysagers
et naturels du territoire sont et pourront être valorisés telle
que les Hêtres tortueux, la tourbière de la Verrerie, le Tacot, les
souterrains annulaires, et bien d’autres encore, dont certains  
présentés avec leurs légendes dans un livre : le Grimoire des  
Mystères des Monts de la Madeleine.
(voir page 6)

Saint Martin « Via Sancti Martini »
Thématique identifiée dans l’inventaire des Mystère des Monts de la Madeleine, le
« parcours historique de Saint Martin » à travers le massif est intéressant à valoriser,
d’autant qu’un itinéraire culturel européen validé traverse notre massif. Il sera ouvert
officiellement le 11 novembre 2016 pour le 1700 ème anniversaire de Saint Martin. Dans
ce cadre, le SMMM s’emploie à faire connaître cet itinéraire (balisage, interprétation,
guide du pèlerin et du voyageur) et à proposer une valorisation de toutes les initiatives
écocitoyennes. A l’image de Saint Martin qui partagea son manteau avec un pauvre,
nous allons partager avec les autres les savoir-faire et traditions de cette chaleureuse
terre d’accueil…
Ce chemin s’ajoute à ceux existants : Saint Jacques de Compostelle, d’Artagnan...

Rendez-vous des Monts de la Madeleine
La manifestation identitaire du massif s’est déroulée pour la première fois en 2010
à Saint-Just-en-Chevalet, pour le lancement de l’exposition « Cultures Chanvre des
Monts de la Madeleine ». Dès 2011, le fil conducteur de cet événement grand public
est devenu « Les Mystères ». Chaque année, le lieu et la thématique changent. Les
Rendez-vous des Monts de la Madeleine se déroulent le troisième week-end de
septembre, sur 3 jours. Depuis la cinquième édition, le SMMM s’attache à laisser une
trace de la manifestation en implantant un outil de promotion, en valorisant un site…
POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE

COMMUNICATION TOURISTIQUE
Un relationnel particulier est développé avec les structures d’accueil touristique,
les commerçants des Monts de la Madeleine et des villes portes du massif. Ce
réseau permet une dynamique locale et le développement d’actions communes.

Gazette

Grimoire

Un livret annuel
gratuit, informant sur
toutes les actions du
SMMM des Acteurs
du territoire et
annonçant les rendezvous des Monts de la
Madeleine.

Le premier
ouvrage créé
par le SMMM
pour mettre en
valeur les 25
premiers sites
« mystères » des
Monts de la Madeleine.

Les expositions
et autres documents

L’organisation de journées « découverte » a
débuté en 2009. Le premier travail a consisté à former
des acteurs du massif afin qu’ils deviennent formateurs
auprès du grand public. Cette action de formation
s’est établie en partenariat avec le PNR du Morvan et
un agriculteur de cette même région. Depuis, chaque
année, un programme de formation est proposé au
grand public ainsi qu’aux agriculteurs. L’action de formation au Plessage encadrée par
l’Association Madeleine Environnement s’est vu décerner
par la Région Rhône-Alpes « le Trophée Montagne 2040 »,
pour son caractère innovant. Ce Savoir-faire est désormais
inscrit au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.

Chanvre

Exposition « Les Monts de
la Madeleine, un territoire
à explorer »
Exposition « Cultures Chanvre des
Monts de la Madeleine »

Topoguide de randonnée

Sentiers découverte et interprétation
Outil de communication sur certains
des sites du massif, l’interprétation consiste
en un aménagement temporaire qui
peut prendre des formes très variées. Le
SMMM a initié ainsi plusieurs sentiers :
le Tacot (Juré, St Just en Chevalet, le
Mayet de Montagne), Natura 2000 et
Orientation (forêt Domaniale de l’Assise), Géologie en Pays d’Urfé (Champoly), le mystère
des hêtres tortueux (St Nicolas des Biefs, St Bonnet des Quarts)...
POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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Plessage

Les Monts de la Madeleine étaient historiquement un
lieu de production du Chanvre pour le textile des bassins
de vie de Roanne et Vichy jusque dans les années 60. Le
massif héberge de nombreux patrimoines liés au travail de
la   plante et de la fibre (moulins à chanvre, fosses à rouir,
machine à faire les cordes, peignes…). Une exposition
itinérante sur l’histoire du Chanvre et de sa culture dans les
Monts de la Madeleine a été créée, pour redévelopper une
« filière locale Chanvre des Monts de la Madeleine ».

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Filière Chanvre
Les élus du SMMM ont choisi d’impulser le redéveloppement d’une filière chanvre
en circuit court sur le massif.
Aujourd’hui, les membres du réseau local constitué
suite à l’animation réalisée, ont fait le choix de
se regrouper en association, qu’ils ont appelé
« Atouts Chanvre ». Ils ont sollicité le maintien
de l’appui technique du SMMM dans le but de
développer de nouveaux débouchés.

POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
RÉSEAU NATURA 2000
© Ph. C. COLOMB

Papillon cuivré bistorte

GÉRER LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES

     Depuis 15 ans, le  SMMM est animateur de 4 sites Natura 2000
sur son territoire : les sites Bois Noirs, Forêts et Tourbières des Monts de
la Madeleine (Loire), Monts de la Madeleine (Allier) et Ruisseaux du
Boen, Ban et Font d’Aix. Le Syndicat est garant de la préservation des
habitats naturels et des espèces présentes dans ces sites.

Bois Noirs
Il s’agit d’’un des plus anciens sites de France aux confins de la Loire, de l’Allier,
et du Puy de Dôme, dominé par des habitats forestiers, et surtout par des tourbières
remarquables pour la hauteur de leurs bombements. Le SMMM mène des actions de
restauration des habitats et habitats d’espèces dans le cadre de Contrats Natura
2000. Il associe les propriétaires volontaires à la gestion du site par la signature de
Chartes Natura 2000.

Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine
L’enjeu est la préservation des landes montagnardes et des tourbières,
notamment par la remise en pâturage du site par des troupeaux de races rustiques.
Cette action a permis la création de l’Estive des Monts de la Madeleine qui réunit
3 agriculteurs, le Conservatoire des Espaces Naturels et le SMMM.

Monts de la Madeleine (Allier)
Un site entre Forêt Domaniale et tourbières, qui
présente des espèces patrimoniales rares et à préserver.
Le SMMM, par la contractualisation, restaure des habitats
naturels de fond de vallon, des landes et des tourbières
par la contractualisation avec l’ONF et les communes.

Ruisseaux du Boen, Ban et Font d’Aix

Tourbière de l’Etui

Le SMMM s’emploie à préserver, dans ces rivières de tête de bassin versant de
l’Aix, les populations d’écrevisses à pattes blanches et les dernières Moules perlières,
espèces indicatrices d’une bonne qualité de l’eau. Pour le maintien des habitats naturels,
le SMMM anime un programme de mesures agrioenvironnementales avec les agriculteurs
du bassin versant. En contrepartie d’une gestion durable et respectueuse des milieux, les
agriculteurs peuvent bénéficier d’aides financières.

La préservation des sites emblématiques et patrimoniaux est une priorité pour le
SMMM qui s’emploie à les protéger, à les gérer et à les valoriser en accord avec les
propriétaires et acteurs du territoire.

Espace Naturel Sensible Hêtres tortueux
Historiquement et quelle que soit la forme prise récemment par leurs branches,
les Hêtres tortueux sont le résultat de l’évolution naturelle des haies autrefois créées
et entretenues par le plessage (XVIIème siècle). Ils constituent un patrimoine naturel et
culturel remarquable, commun à l’ensemble du massif
des Monts de la Madeleine. A l’initiative du SMMM
dès 2006, le Conseil Départemental de l’Allier a
souhaité mettre en place un Espace Naturel Sensible
(ENS) autour de l’alignement des Hêtres tortueux de
la Bletterie (Saint Nicolas des Biefs). Le SMMM met
en œuvre le plan de gestion des 111,20 ha du site
entourant l’alignement des Hêtres tortueux.
Hêtres tortueux de Saint Nicolas des Biefs

Projet d’Espace Naturel Sensible « Cascade de la Pisserotte et
Vallon du Barbenan »
Le Vallon du Barbenan représente une mosaïque de milieux naturels très variés, qui
en fait un site exceptionnel en termes de biodiversité. C’est un site touristique majeur
sur le massif. Conscient de ces atouts, le Conseil Départemental de l’Allier a inscrit le
site dans son Schéma départemental des ENS dès 2003. La sollicitation de la commune
d’Arfeuilles pour la mise en place d’un ENS en 2012 a conduit à l’engagement du
processus de labellisation par le Département de l’Allier. Le SMMM est chargé de réaliser
la concertation et de rédiger le Plan de gestion du futur ENS.

Domaine des Grands Murcins

Gestion de l’accueil et de la biodiversité
La Communauté Roannais Agglomération a fait appel aux compétences du SMMM
en matière de gestion de l’environnement, de la biodiversité et du développement
touristique pour coordonner le schéma d’accueil et la gestion des parcelles forestières.
Les Grands Murcins sont classés ENS (120 ha) du Département de la Loire.

Le SMMM vient d’être retenu par l’État pour animer le site Rivières
de la Montagne Bourbonnaise (bassin versant du Sichon)
POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
ASSURER LA PRÉSERVATION DES TÊTES DE BASSINS VERSANTS ET
ZONES HUMIDES
Le SMMM, conscient que l’eau constitue un enjeu pour le massif, accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur des zones humides et de
la qualité de l’eau. Cela se fait dans le cadre de contrats avec l’Agence de l’eau, les
départements...

L’EAU, UN ENJEU MAJEUR POUR LE MASSIF
Contrat territorial Besbre Amont (Allier)

Le Sichon © Fabien BROSSE

La signature du Contrat de rivière en octobre
2013 a permis d’officialiser deux actions portées par le
Syndicat des Monts de la Madeleine qui recoupent en
partie des zones concernées par Natura 2000 « Bois
Noirs » et « Monts de la Madeleine ».
Deux dispositifs, Natura 2000 et Contrat territorial de la Besbre amont, permettront
d’assurer de manière coordonnée la préservation des cours d’eau et zones humides
situées en amont de bassins versants, jouant un rôle clé en termes de soutien d’étiage
et de biodiversité.

Contrat territorial Renaison Teysonne Oudan Maltaverne (Loire)
Le SMMM s’est vu confier par la Roannaise de l’Eau le conseil et l’animation
pour la gestion des zones humides et le portage de la démarche des Mesures
Agroenvironnementales climaciques (MAEc). Le montage du dossier de présélection,
la maîtrise d’ouvrage, l’animation des diagnostics individuels d’exploitation, et enfin
l’accompagnement à la contractualisation constituent les missions confiées au
SMMM. Lors des campagnes précédentes 2012 et 2013, 60 diagnostics individuels
d’exploitation ont ainsi été menés. 49 agriculteurs se sont engagés sur les 4 bassins versants
concernés pour des mesures de réduction ou d’absence de fertilisation sur 1 342 ha.

Contrat territorial Aix Isable (Loire)

L’Aix © Fabien BROSSE

Le SMMM accompagne les collectivités dans
l’élaboration de ce contrat pour le montage du
programme d’actions zones humides et animation auprès
des agriculteurs. La tête de bassin versant comprend
ici un enjeu fort sur ce thème avec 5 % du territoire en
zones humides contre moins de 2 % en moyenne ailleurs.
(...)
POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com
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Plan de gestion des mares et tourbières du Gué de la Chaux (Loire)
Le Syndicat des Eaux de la Bombarde (SIEB), suite aux travaux de rehausse du
barrage du Gué de la Chaux, a acquis les parcelles de tourbière boisée. En parallèle,
un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été défini pour protèger le site.
Le SMMM a été mandaté par le SIEB pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de
gestion, avec pour missions la conservation et la restauration des habitats naturels, la
préservation et la restauration des corridors écologiques, la conservation des habitats
et espèces inféodées aux milieux humides d’intérêt communautaire...

VERS UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS
Les milieux forestiers sont fortement représentés sur le territoire des Monts de la
Madeleine, avec une présence avérée de forêts historiques (les Bois Noirs et les bois de
la Madeleine). Les sapinières-hêtraies et sapinières de
l’étage montagnard sont en train de subir une atteinte
par l’exploitation sylvicole actuelle qui risque, combinée
à l’absence d’une reconstitution des peuplements, de
mener à la disparition de ce joyau qui figure parmi les
plus anciennes hêtraies-sapinières d’Europe.

Gestion des zones humides et sylviculture
Le SMMM accompagne, dans le cadre de ses actions, les sylviculteurs concernés
par une gestion durable des forêts, notamment dans les secteurs de tête de bassin
versant, où les zones humides et cours d’eau sont fortement présents.
Le SMMM travaille sur ce thème avec un grand nombre de partenaires forestiers,
l’Agence de l’eau et les Communes Forestières, de plus en plus nombreuses sur les deux
versants des Monts de la Madeleine.

Forêts anciennes et petites chouettes de montagne
Le SMMM a une responsabilité particulière dans la conservation des forêts
patrimoniales et des populations des petites Chouettes de montagne (chouette de
Tengmalm et chevêchette d’Europe), espèces clé de voûte intimement liées aux forêts
anciennes d’altitude. Celles-ci semblent s’être établies dans les
massifs boisés des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs.
Dans le cadre d’un programme multi-partenarial, le SMMM va
approfondir la connaissance sur ces forêts et espèces
particulières afin de mieux accompagner les sylviculteurs vers
une évolution raisonnée de leurs pratiques (sylvicoles).
Nyctale de Tengmalm
© René DIEZ

POUR PLUS D’INFORMATION
Voir fiche actions correspondantes sur internet : www.montsmadeleine.com

11

Le personnel du SMMM en charge des dossiers
Armelle SICART-BONNEFOY,

Coordonnatrice générale, Responsable Natura 2000

Ludivine DAMIAN FARJOT,

Chargée de mission Patrimoine et tourisme

Janély REJONY,

Chargée de mission Eau, zones humides

Martin PAVLIK,

Chargé de mission Environnement
et cartographie.
Armelle BOYER, Secrétaire comptable

Les membres du Comité syndical (au 30 juin 2016) sont des délégués

des collectivités membres
Jacques TERRACOL, Président
Huguette BURELIER, Vice-présidente Finances et Personnel
Michel GAY, Vice-président Tourisme et Patrimoine
Françoise SEMONSUT, Vice-présidente Environnement
Raymonde BRETTE, Monique CHAMBONNIÈRE, Pierre DEVEDEUX, Christian DUPUIS,
Patrice ESPINASSE, Sébastien LASSAIGNE, Christian LAURENT, André LUIRARD,
Daniel PEROTTI, Stéphane RAPHAËL, Martine ROFFAT, Gérard SAVATIER,
François SZYPULA

Pour aller plus loin :
Retrouver les fiches actions correspondantes et le détail
de la stratégie du SMMM sur notre site internet :

www.montsmadeleine.com
Vous pouvez aussi contacter le SMMM
par mail : smmm@montsmadeleine.fr
ou par téléphone : 04 77 65 10 22 ou 06 81 94 23 94

Nos Partenaires :

Crédits photos : R. DIEZ, S. BROSSE , Ph. C. COLOMB, Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine - Édition Septembre 2016
12
Conception et impression : Éditions du Centre - VICHY - www.editionsducentre.fr

