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Nous avons le plaisir de vous présenter le Numéro 12 de notre gazette annuelle, qui vous apporte
les informations concernant les divers chantiers et études menés par le Syndicat Mixte des Monts de la
Madeleine (SMMM), montrant, une fois encore, le rôle majeur joué par le Syndicat, tant concernant le
tourisme patrimonial et sa promotion que la veille et l’animation environnementales ; sans omettre le
dossier qui fut à l’origine même de la création du SMMM : l’élaboration de la charte de notre territoire,
viatique essentiel pour son intégration au Parc Naturel Régional du Livradois Forez.
La gazette ne se conçoit pas sans une corrélation étroite avec les Rendez-vous annuels. Cette
année, l’événement est hébergé par Roannais Agglomération, au coeur du remarquable Espace
Naturel Sensible du Domaine Forestier des Grands Murcins, à Arcon (42). Est-ce donc une surprise si
nous avons choisi pour thème de nos habituels « Mystères », la Forêt … et le Bois. Pourquoi dans cet ordre ?
- Parce que, dans le cadre de la multifonctionnalité de la forêt, on a l’habitude de s’intéresser
d’abord aux aspects de la biodiversité (faune et flore hébergées, pluralité des essences, protection de
la ressource en eau, forêts anciennes, sites historiques ou mystérieux, piégeage du carbone), faisant
passer au second plan les enjeux socio-économiques pourtant majeurs que constituent l’extraction
du bois d’œuvre et ses activités connexes : collecte du bois biomasse pour le chauffage, du bois de
trituration pour le papier, et surtout première transformation du bois en scierie, pour le secteur de
la construction essentiellement, ainsi que pour le secteur des transports et conditionnements de
matériaux, très présent sur le massif,
- Mais aussi parce que le problème de la forêt, c’est, en amont de la récolte, son entretien, sa
valorisation, sa protection, et, en aval de la récolte, la création de valeur ajoutée, par la première
transformation évidemment, mais, bien d’avantage, et c’est bien le problème de la balance
commerciale de la France actuellement dans le secteur du bois, la question du maintien en local
des deuxième et troisième transformations du matériau récolté, activité de proximité et
donc gage de réussite de la filière,
- On s’intéressera aussi aux techniques de la collecte du bois d’œuvre. Là
encore, il y a fort à parier que les pratiques innovantes sont amenées à connaître un
grand succès (câble mât, dirigeable, …), et devraient réduire les coûts d’abattage, de
transport, et surtout de voirie forestière de façon significative.
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Dans tous ces domaines, on constate que c’est l’activité anthropique,
celle des humains, qui soit sauvera, soit ruinera la forêt du futur. C’est pourquoi
le programme national forêt-bois et sa déclinaison régionale, à laquelle j’ai le
plaisir de participer au titre des communes forestières, est amené à jouer un
rôle majeur dans la constitution des équilibres essentiels à la santé des forêts
et à la survie des humains sur nos territoires. Les injonctions sont claires :
place à la sylviculture raisonnée. Souvenons-nous des paroles de sagesse du
chef Géronimo : « Quand le dernier arbre aura été coupé, la dernière rivière
empoisonnée, le dernier poisson pêché, l’homme découvrira que l’argent ne se
mange pas ». A bon entendeur, …
Cet éditorial ne remplirait pas son rôle s’il ne vous invitait à venir
nombreuses et nombreux aux Rendez-vous des 16 et 17 septembre 2017 aux
Grands Murcins où ateliers, stands, conférences vont apporteront une meilleure
connaissance de l’enjeu majeur que constituent pour notre territoire la forêt …
et le bois. Bonne lecture.
				Le Président, Jacques TERRACOL.

Les ACTIONS du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM)

Forêts anciennes
Faune remarquable des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs
Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) se penche sur
l’amélioration des connaissances des forêts anciennes des Bois Noirs et des Monts
de la Madeleine. Ce projet permettra de témoigner des gestions sylvicoles de qualité,
qui jouent un rôle primordial dans la conservation des peuplements patrimoniaux
et de la sauvegarde de la biodiversité. Il permettra aussi de retracer l’histoire des
forêts, très présentes sur le massif.
Comment les reconnaître ?
Les forêts anciennes ont plus de 150 ans et parfois beaucoup plus. Elles
ont été exploitées mais n’ont jamais été déboisées. Elles existaient déjà en 1850,
lorsque la France était beaucoup moins boisée. Elles sont différentes des vieilles
forêts ou forêts matures. Historiques, ces forêts anciennes représentent des
écosystèmes remarquables et singuliers. En effet, leurs sols ont un couvert
végétal très dense et diversifié même après une coupe. Ces forêts abritent des
animaux et des plantes que l’on trouve difficilement dans les forêts récentes,
comme par exemple, le muguet de mai. Elles ont pu aussi favoriser l’installation
de deux espèces de petites chouettes de montagne : la Chevêchette d’Europe, et
la Chouette de Tengmalm. Ces rapaces nocturnes ont une importance capitale
pour l’équilibre des écosystèmes.
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A l’initiative des élus du SMMM, les techniciens vont prospecter les forêts
anciennes dans le massif des Monts de la Madeleine et les Bois Noirs. Des
relevés sylvicoles, botaniques, ornithologiques, et entomologiques viendront
compléter la recherche historique des forêts présentes dans ces secteurs.
L’objectif est de récolter suffisamment de données sur la faune et la flore,
ainsi que sur les caractéristiques des écosystèmes liées aux pratiques de
gestion forestière, et les indices permettant de statuer sur l’âge de la forêt et
compléter ainsi les cartes existantes.
Fort de l’acquisition de ces connaissances, le SMMM proposera aux
acteurs forestiers des outils et mesures de gestion durable permettant
à la biodiversité des forêts
anciennes de s’épanouir tout
en permettant la production de
bois des parcelles liant ainsi
écologie et économie. Il est
notamment prévu de proposer
à ces acteurs un voyage
d’étude en Slovaquie, afin de
présenter d’autres méthodes
et d’autres orientations de
sylviculture.

Retour sur les 2 petites chouettes de montagne
¤ La Chevêchette d’Europe
C’est la plus diurne et la plus petite espèce de rapace nocturne
d’Europe. Sa taille atteint celle d’un étourneau. La teinte du plumage est
brun gris ponctué de blanc ; la poitrine blanchâtre avec de fines rayures
verticales. Contrairement à d’autres rapaces nocturnes, les disques
faciaux sont peu marqués, mais elle possède des sourcils blancs bien
visibles. Elle se perche à la pointe des arbres, surtout des épicéas secs et
affectionne les vieux boisements clairsemés de résineux ou d’essences mixtes, où elle
trouve à la fois des terrains de chasse favorables et des cavités de pics dans lesquelles elle
stocke sa nourriture et se reproduit.
¤ La Chouette de Tengmalm
Ce rapace nocturne est de taille comparable à celle de la chevêche d’Athéna.
Elle se distingue de cette dernière par une tête plus ronde et plus grosse, mesure
environ 25 centimètres et le disque facial est bien marqué. Le dessus du plumage est
brun foncé avec des points blancs qui lui ont valu d’être appelée « chouette perlée ». Le
vol est rectiligne et non pas onduleux comme celui de la chevêche et elle est strictement
nocturne. Elle affectionne les forêts de résineux et est inféodée aux vieux peuplements
possédant des cavités favorables à la nidification, notamment les loges de Pic noir.
Appel à témoins : activités forestières d’hier dans les Monts de la Madeleine
Vous connaissez bien le massif, vos parents ou grands parents vous ont raconté
des anecdotes sur l’exploitation forestière, vous avez vous même pratiqué un métier
de ce type, le SMMM fait appel à votre mémoire. Toutes les activités qui ont pu se
pratiquer dans les forêts anciennes (de plus 150 ans) des Monts de la Madeleine et
des Bois Noirs, situées à plus de 900 mètres d’altitude, intéressent le SMMM.
Ces forêts possèdent, en effet, un important intérêt scientifique de part
l’environnement remarquable qu’elles abritent. Une information, une question,
n’hésitez pas à nous contacter. Une meilleure connaissance de la pratique sylvicole
d’autrefois permettra de reconnaître les plus efficaces pour établir aujourd’hui un
compromis entre économie et écologie.

Le projet « La faune remarquable des forêts
anciennes des Monts de la Madeleine et des Bois
Noirs » est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec
le fonds européen de développement régional.
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ENS Hêtres Tortueux : après les discussions, le travail
Après 3 ans d’études et de négociations, l’Espace Naturel Sensible (ENS) Hêtres
tortueux de la Bletterie – Pierre Châtel a enfin été labellisé en avril 2016, et nous remercions
toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette labellisation. Aujourd’hui, la place est à
la réalisation des actions inscrites dans le plan pluriannuel.
Le travail sur une plaquette de présentation a déjà
commencé, tout comme la conception d’un circuit de découverte et
d’interprétation. Les animations pour le grand public ont démarré,
avec deux sorties organisées ce printemps. Une troisième est
prévue à l’automne. L’école primaire du Mayet de Montagne
a également pu bénéficier des animations gratuites sur site.
D’autres écoles seront bien entendu les bienvenues pour une
sortie adaptée à leur programme scolaire.
Concernant les travaux, un élagage expérimental a
été réalisé au mois de février sur les six premiers arbres de
l’alignement, afin de tenter de réduire la charge sur les troncs. Si cet élagage s’avère
concluant, d’autres individus pourront être traités de la même manière, dans l’objectif
de prolonger leur vie. Cependant, une gestion plus raisonnée des plantations de
résineux environnantes serait nécessaire.
Des travaux d’entretien et d’amélioration des milieux prairiaux, à la Font de
Boffet et au Pré Jouancet, sont en cours de préparation, pour être réalisés au second
semestre 2017 et l’an prochain. Cet été, un chantier bénévole international a permis
la rénovation d’un linéaire important de murets en pierres sèches. D’autre part
des actions d’entretien du sentier qui mène à la Pierre Châtel vont en améliorer
l’accessibilité.
Cependant, un gros chantier, celui de l’amélioration de la desserte forestière,
en vue de la création d’une voie de débardage alternative par le chemin des
Creux, se trouve actuellement dans une impasse, faute de la volonté de certains
propriétaires d’accepter un tracé différent acceptable pour tous. Espérons que
les exemples des autres actions menées dans l’ENS les convaincront du bien
fondé de ce projet.
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Le plessage fait aussi partie des actions développées autour du
dossier des «Hêtres Tortueux». Les journées «découverte» de cette
technique d’entretien des haies se poursuivent sur les Monts de la Madeleine
tous les automnes/hivers. Le linéaire de haies plessées est en expansion
constante sur le massif, en réponse à différents objectifs :
- la clôture pastorale : élevage de chevaux de race «Auvergne» à La
Chapelle,
- l’aménagement touristique : future aire d’accueil à La Chabanne, aux
Grands Murcins…,
- l’ornement : le plessage des hêtres, des charmes, et même des
noisetiers, revêt un intérêt végétal et esthétique incontestable.
Cette intervention favorise l’installation de la faune et le développement
de la biodiversité.
A l’écoute des Mor vandiaux
Dans le Morvan, le plessage reste un geste qui fait partie
du quotidien. Dans les Monts de la Madeleine, cette technique
d’entretien des haies ne se pratiquait plus, seuls restaient des
témoins végétaux, tels que les imposants hêtres tortueux. C’est
ainsi qu’en 2009, le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
(SMMM) a fait appel au Parc Naturel Régional du Morvan
pour la transmission du geste à des partenaires locaux. Ces
derniers sont intervenus, depuis, sur de nombreuses haies, et
ont joué avec excellence leur rôle de passeurs de savoir-faire. Au
fil des années d’exercice, se pose la question de l’entretien d’une haie
plessée. C’est ainsi que le SMMM a, à nouveau, fait appel aux spécialistes
du Morvan pour une seconde session de transmission. Le chargé de mission du PNR
du Morvan, est ainsi venu, accompagné de 2 agriculteurs, pour expliquer cette étape
de gestion du végétal. Une dizaine de personnes ont alors pratiqué avec eux les gestes
d’entretien et ont fait peau neuve à la haie de Pierre Châtel, plessée en 2011.
Ce sujet vous intéresse, vous souhaitez participer à des journées découvertes ?
Appelez le 04 77 65 10 22, ou consultez le site www.montsmadeleine.fr
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Natura 2000 Bois Noirs : des études et des projets
Ces trois dernières années, des travaux administratifs de recalage parcellaire et
de cartographie des habitats ont été réalisés. L’année 2017 est consacrée à des études
complémentaires et à la poursuite des discussions concernant un contrat N2000.
La Credogne et ses affluents (63), vont être prospectés par la Fédération de
Pêche du Puy de Dôme, pour essayer de retrouver les populations des écrevisses
à pieds blancs, l’espèce autochtone, en voie de disparition de nos cours d’eau (voir
gazette n°10). Par la même occasion, seront notées les zones de présence éventuelle
des écrevisses américaines, invahissantes et dangereuses pour l’écrevisse locale.
Le suivi des populations du Damier de la Succise, papillon des
zones humides rare et protégé, est prévu sur le complexe prairial
de Chossière (Saint Victor Montvianeix). Le dernier suivi réalisé
remonte à 2009, et la dynamique des populations est à vérifier,
notamment suite à l’abandon de l’entretien de certaines parcelles
agricoles que l’on envisage de préserver par la création d’une
estive pastorale. Hélas des zones autrefois ouvertes ont
été densément plantées en résineux avec des effets que
l’on est en droit de redouter sur le déplacement de
ces papillons, qui préfèrent les milieux ouverts et les
haies, comme on a pu le constater avec plaisir au
Gué de la Chaux avec l’ouverture de couloirs.
En fonction des résultats de ces études,
des actions seront ensuite envisagées. L’objectif
sera d’améliorer le potentiel d’accueil des papillons
dans les prairies humides de Chossière à travers
divers travaux de restaurations des milieux, ou encore
de proposer des actions de protection et/ou de restauration des
de présence d’écrevisses à pieds blancs.
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N°8
METIERS DU BOIS des MONTS DE LA MADELEINE
Dès la préhistoire l’homme a appris à se servir du bois, matière facile à trouver et à travailler. Que ce soit
pour se chauffer, se construire un habitat, se fabriquer des outils ou encore des meubles et divers objets de la
vie courante, le bois était omniprésent dans la vie quotidienne jusqu’au siècle dernier. De ce fait, des métiers
divers et variés se sont naturellement développés autour de ce matériau naturel.
Sur le massif, très boisé, des Monts de la Madeleine, nombre de
ces métiers étaient présents, mais le progrès et l’industrialisation
les font peu à peu disparaître. Nous ne reviendrons pas sur les
métiers de sabotier, charron ou charbonnier, qui ont déjà été
présentés dans les précédentes gazettes, même s’il s’agit des
métiers emblématiques du territoire. D’autres métiers disparus se
rajoutent à cette liste non exhaustive.

Vue depuis Pierre Châtel - Saint Nicolas des Biefs

Usines à ciel ouvert
Les forêts étaient en quelque sorte des usines à ciel ouvert qui accueillaient les hommes en quantité, et où
chacun avait son rôle dans ce processus de transformation.

zones

Le projet de réouverture du sommet du Puy de Montoncel suit également
son cours, les travaux devraient être réalisés cette année sur l’éclaircissement
de certaines parcelles sommitales, pour lesquelles les propriétaires ont donné
leur accord. L’action sera conduite dans le respect total des milieux fragiles
de cette lande et des boisements
patrimoniaux présents.

Les bûcherons étaient les premiers à intervenir afin d’abattre les arbres. Les grumes ébranchées pouvaient
alors être prises en charge par des scieurs de long.
Ce mode de sciage sur chevalet, pratiqué en binôme,
permettait d’obtenir de grandes planches qui servaient
essentiellement pour la charpente et la menuiserie. L’ouvrier
posté sur le chevalet, qui tirait vers le haut, était appelé
« le chevrier », et celui au sol, qui tirait vers le bas, était
surnommé « le renard ». Ce dernier se protégeait souvent de
la sciure de bois à l’aide d’un chapeau de feutre. Les coupes
étaient tracées à l’aide d’un fil imprégné de colorant. Lorsque
les entailles arrivaient à la moitié de la bille de bois, il fallait
la tourner pour pouvoir continuer à scier dans l’autre sens.
Scieurs de long vers 1900

Jusqu’à l’apparition des scieries mécaniques, les scieurs
de long étaient tellement répandus qu’il n’y avait pas de travail
pour tous sur le massif.

Dès le début de l’automne, beaucoup s’expatriaient en Bourgogne, et parfois même jusqu’au Piémont ou
dans le Milanais. Ils vivaient souvent dans des campements rudimentaires, qu’ils fabriquaient dès leur arrivée
sur le chantier. Ils ne revenaient qu’au début de l’été pour travailler dans les champs. On retrouve trace de ces
mouvements dans les actes et contrats de mariages :
1713 - Mariage à Grange sur Aube (51) de François DEGOULANGE, scieur de long originaire la Prugne
avec Helaine JOLLY,
1739 - Mariage à Martigny le Comte (71) de Benoist
BLAITHERIE, sabotier demeurant à
present à Grandvaux (71), originaire de la paroisse de St Nicolas des Biefs en Auvergne avec Pierrette GAUDIN,
1716 - Mariage à Sens (Saint-Nicolas) (89) d’André GOLANGE originaire de St Clement en Bourbonnais
avec Antoinette CHESNEAU, veuve de Blaise DURAND de Saint-Nicolas.
Avec l’arrivée des scieries, au début du siècle dernier, leur activité a cessé. Les premières scieries,
appellées «sceytols» (ou moulin à bois, scierie ou usine) étaient de petites structures construites, à proximité
d’un ruisseau, dans la forêt, parfois très à l’écart.
Elles étaient dotées de scies battantes mues par la force de l’eau
et en étaient dépendantes. Il fallait alors obtenir le Droit de scier qui
se transmettait ou s’achetait devant le notaire à St Just, Laprugne ou
Ferrières. Pour subvenir à leurs besoins, les scieurs avaient pour la
plupart, parallèlement, une autre activité.
Les scieries à eau qui étaient encore en activité vers 1900 se sont
arrêtées entre 1914 et 1980.
Scierie Moulin Pré Portailler,
Juré

Sont ensuite apparues les locomobiles : des scieries mobiles à
vapeur. Elles ont permis aux scieurs de se déplacer, de se rapprocher
des villages, et d’être plus productifs.
Locomobile à vapeur, scierie Mondière, en démonstration
à la Fête du Bois de Châtel Montagne

Par la suite, les scieries se sont modernisées et ont su
diversifier leurs produits, notamment avec l’arrivée du chemin
de fer : fabrique des traverses de chemins de fer en hêtre,
tout comme cela était le cas au hameau « L’usine » à Arcon,
et des planches qui servaient à la création des échafaudages
permettant d’ériger les ouvrages d’art tels que les viaducs.

Des installations en dur

ARCON, commune rurale de la Loire, compte une centaine d’habitants. Limitrophe du
département de l’Allier, c’est la plus élevée du massif côté Loire, culminant à 1155 mètres d’altitude à
proximité de la Pierre du Jour. Non loin de là, se trouve le belvédère du Pic de Rochefort qui offre une
magnifique vue sur la Côte Roannaise. La table d’orientation émaillée, qui y trône, fête ses 100 ans.
Le nom de la
commune viendrait soit
d’un ruisseau du massif
qui, au XIVème siècle,
était nommé ainsi, soit
d’une famille du nom
d’Arcon qui aurait habité
une maison forte entre la
Pierre du jour et la plaine
au XVème siècle.
Le patois de la
commune a des sonorités
étrangères et notamment
Italiennes.
Elles viennent de la
langue natale de soldats
qui ont combattu sous les
ordres des Marquis de Saint André et qui, après différentes campagnes, se sont installés sur les terres
reçues des Saint-André, moyennant redevance.
L’histoire d’Arcon est étroitement liée à celle du village voisin, Saint-André-d’Apchon, dont Arcon
dépendait autrefois. Arcon n’a acquis son indépendance de paroisse qu’au début du XVIIIème siècle.
Cette paroisse a été créée autour d’un bourg ancien, où vivaient quelques artisans, et les hameaux ou
habitats dispersés des alentours s’y sont rattachés.
Au début du XVIIIIème siècle, la commune récemment créée, accumulait les difficultés financières
du fait des projets et surtout des contraintes qui lui étaient imposées : reconstruction de l’église qui
tombait en ruine, ouverture d’une école, réfection des chemins qui n’avaient pas été entretenus, ...

En 1828, plusieurs hameaux (Marimbe, Pérard, Blanc, …)
demandent leur rattachement à la nouvelle commune des Noës dont le
bourg est moins éloigné. Cela leur fut accordé, malgré les protestations
du conseil municipal de l’époque.
Pour éviter que d’autres hameaux (qui représentaient plus de la
moitié de la population d’Arcon) souhaitent faire de même, la création
d’une école est actée dans les années 1880 au lieu dit « Les Crozes ».
L’ouverture de cette école a pu se réaliser grâce à un don de bâtiments du Comte
de l’Estoille, à une rente et à la participation des habitants.
Entre 1858 et 1862, la création d’une route reliant Roanne à Saint-Priest-la-Prugne en passant par le
village, a donné un regain de vie au bourg. Cela a permis, en 1871, l’ouverture de la nouvelle église aux
fidèles. Par la suite, une école de garçons a pu voir le jour.
En 1932, afin d’éviter toute confusion avec les communes d’Arçon, en Côte d’Or et dans le Doubs, la
Préfecture demanda qu’un nouveau nom soit choisi pour la commune. Même si le conseil municipal de
l’époque ne comprenait pas vraiment pourquoi, puisqu’il suffisait de respecter l’orthographe, il décida
de prendre la demande en considération. Il proposa comme nouveau nom « Arcon-sous-bois ». Mais
celui-ci ne fut jamais utilisé, et tomba vite dans l’oubli. Le nom d’Arcon-sous-bois avait été choisi en
raison de la prédominance de la forêt sur la commune.
L’exploitation forestière y était très importante, comme dans la plupart des forêts du massif qui
bénéficiaient de très belles hêtraies. Le bois des « fayards » (hêtres en patois du latin fagus. L’appellation
« feuillard » est impropre) servaient de bois de chauffage, ou était utilisé à la confection des sabots, ou
encore transformé en charbon, qui alimentait les foyers domestiques ou ceux des artisans.
Arcon, lieu d’histoire
De tout temps, les bois de la Madeleine ont été un lieu de vie et de passage
important : refuge des Tombérinaux dans l’antiquité, puis lieu de pèlerinage (Sainte
Madeleine de la Chalme) au Moyen Age, et enfin chemin reliant Roanne à Laprugne.
De nombreuses découvertes en témoignent : débris de vases anciens, médailles
de Trajan et Constantin, armes de l’époque burgonde, monnaies du Moyen Age,
verroteries provenant certainement des verreries présentes sur le massif aux
XVIIème et XVIIIème siècles, ...
						

Statue du XVIe s. Musée Déchelette, Roanne.

Le plateau, sorte d’oppidum naturel a été un refuge pour
les populations persécutées des alentours à toutes les périodes
troublées de notre histoire : invasions burgondes et franques,
guerre de Cent Ans, Révolution et aussi lors de l’occupation
allemande. Une stèle est érigée au Gué de la Chaux (photo ci-contre),
en mémoire des maquisards tués en ce lieu, le jour de la Sainte
Madeleine 1944.
C’est en ce même lieu, qu’avait été
érigée la chapelle de la Madeleine. Elle
aurait pour origine un massacre perpétré
par les Burgondes. En mémoire des
morts, une chapelle mortuaire dédiée à
Sainte Marie Madeleine fut construite sur
le champ de bataille.
A partir du XIVème siècle la chapelle de la Madeleine fut un haut lieu de
pèlerinage, de la fête de la sainte, le 22 juillet, jusqu’à la Saint Jacques, le 25
juillet, soit 4 jours (et 4 nuits). Ce lieu attirait les foules venues venues d’Arcon,
Laprugne, Chérier, Saint-Nicolas, Saint-Just-en-Chevalet, pour participer aux
processions et aux foires.
Au 17ème et 18ème siècle, les pèlerinages à la Madeleine rassemblent une foule importante
puisqu’on y louait durant plusieurs jours des places aux marchands et aux cabaretiers qui venaient
s’installer autour de la chapelle. A l’époque, fêtes religieuses et foires étaient intimement liées.
Deux événements vont contribuer à supprimer les pèlerinages à Sainte-Madeleine et du même
coup à faire disparaître la chapelle: la suppression par l’archevêque de Lyon de la procession de la
Saint-Jacques en 1740, puis la suppression de la procession de Sainte-Madeleine en 1761 « à cause des
désordres qui s’y commettaient aux jours des importantes assemblées ». Par la suite, la chapelle tomba
en ruines et beaucoup de pierres furent descendues à Arcon pour y réparer l’église. D’autres ont été
utilisées par les habitants des fermes voisines, il ne reste aujourd’hui plus rien de visible.
Lieu d’expérimentation scientifique, d’éducation et de sensibilisation
Le Domaine forestier des Grands Murcins fut créé en 1936, à l’initiative d’Émile Triomphe et de la
Caisse d’épargne de Roanne afin de reboiser les friches laissées par l’exode rural du début du siècle
précédent et d’en faire un champ d’expérimentation.

Situé, à 760 mètres d’altitude, sur la pente Est des Monts de la Madeleine, sur les
communes d’Arcon, Renaison et Saint André d’Apchon, le Domaine forestier des Grands
Murcins est un belvédère qui offre une vue exceptionnelle sur la Plaine Roannaise et par
jours très clair sur le Mont Blanc.
Ce joyau de verdure de 120 ha, autrefois essentiellement domaine agricole,
composé de landes et terres agricoles, est devenu un site, ouvert au public, à
vocation économique, touristique et un lieu d’expérimentation forestière et de
pédagogie de l’environnement. En effet, c’est en 1932 que l’histoire commence,
le Domaine est acheté par la Caisse d’Epargne de Roanne qui souhaite en
faire un lieu de démonstration forestière, de reforestation de la montagne
suite à la déprise agricole, ouvert Au public. L’arboretum fut créé en 1936 pour
expérimenter les essences forestières en vue de boisement et d’exploitation
forestière puis agrandi en 1992, un second plutôt à vocation ornementale et de
collection botanique en vue de la préservation « ex situ » de certaines espèces rares.
Il fait parti du réseau des « Jardins botaniques de France et des Pays francophones ». C’est une
collection botanique de grand intérêt, et la disposition du site présente une valeur paysagère signalée
dans la plupart des guides. Il regroupe plus de 250 espèces d’arbres indigènes et exotiques, de tous les
continents sauf l’Australie. Il comporte notamment l’une des plus importantes collections de sorbiers
de France, ainsi qu’une plate-bande de plantes médicinales et aromatiques.
Aujourd’hui, le domaine forestier est propriété de Roannais Agglomération
et est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Pour l’arboretum c’est
une concertation avec l’association « Les Amis des arbres » qui a été établie.
En accès libre, de nombreuses animations y sont proposées sur l’année.
De plus, on y trouve une boucle de découverte, un chalet pédagogique, des
parcours permanents de courses d’orientation, une aire de jeux et de piquenique… Le site est aujourd’hui accessible aux personnes à mobilité réduite.

Incontournable :

les 8èmes Rendez-vous des Monts de la Madeleine,
les 16 et 17 septembre 2017, au Domaine des Grands Murcins

Le SMMM renouvelle cette exéprience conviviale, ludique et
festive cette année autour du thème de «la forêt et du bois» au coeur
de ce domaine forestier qui deviendra un terrain de jeu et d’apprentissage.
Découvrez le programme détaillé de la manifestation au centre de la
cette gazette. Les animations sont nombreuses et variées à destination
du grand public, d’un public averti mais aussi de forestiers.
Restauration sur place sur l’ensemble du week-end.
Renseignements - Réservation : 04 77 65 10 22 ou 06 81 94 23 94

Dès 1912, le tacot a d’ailleurs lui-même permis de faciliter
l’exportation du bois vers les villes de Roanne et Vichy.
A partir de 1930 des caisses d’emballage pour les eaux de
Vichy ont été fabriquées puis des palettes de manutention à partir
des années 1960.
Une quarantaine de scieries ont été recensées sur Saint-Priest-la-Prugne, chiffre révélateur de l’importance
du travail du bois sur le massif. Sur cette même commune, trois demeurent en activité et emploient 65 à 75
salariés.
Avec l’apparition des scieries, le métier de
débardeur s’est développé. Ces derniers venaient
avec leurs bœufs pour regrouper et transporter les
billes hissées sur des chars.
Une fois arrivées en scierie,
quelque soit l’énergie qui actionnait la lame, les grumes de bois pouvaient être découpées
de la manière ci-contre.
Ensuite, certains bois de charpente et de chauffage, ainsi que le charbon de bois,
étaient transportés jusqu’à la Loire, à Roanne, où ils étaient vendus. Les plus grandes
planches servaient à la construction de bateaux qui descendaient la Loire avec du
charbon de terre, autre combustible appelé aussi « la houille », mais ces embarcations
ne remontaient jamais le fleuve (elles étaient aussi appellées rambertes, sapines). A Roanne, il
existait, à proximité du port ou des chantiers de battelerie, une place destinée au marché des planches. Une
livraison là bas devait nécessiter une petite semaine.
A partir de 1930 les camions sont apparus, ce qui a rendu encore plus facile l’exportation vers d’autres
territoires.
Camion Berliet de l’entreprise «Jean Blettery,
Négociant Bois transports - La Croix du Sud,
St Rirand».
Le gazogène, produit un gaz combustible à
partir de bois, charbon de bois... et permet
d’alimenter des moteurs à explosion classiques
ou bien des chaudières (que l’on aperçoit à
l’arrière de la cabine).

D’autres métiers plus spécifiques à la région ont aussi été pratiqués. Parmi eux, le tonnelier.

Immersion dans un atelier (photo d’une reproduction au Musée Alice Taverne - Ambierle)
Le tonnelier commence par travailler les merrains, produits
rectangulaires, fournis par les merrandiers à partir du sciage du
bois, qui ont une épaisseur entre 18 et 35 millimètres et une
largeur entre 40 et 120 millimètres.
En effet, ces merrains lui serviront à réaliser les
douelles (ensemble des planches qui forme la paroi des
tonneaux), grâce aux opérations de dolage, d’évidage, de
fléchage et de jointage.
Le tonnelier utilisait le plus fréquemment du chêne
pour la fabrication d’un tonneau.
Ces douelles étaient alors placées dans un cercle de
montage, puis mouillées et chauffées, afin d’assouplir le
bois. Elles étaient ensuite cintrées grâce à des cercles de
bois (réalisés à partir d’osier ou de noisetier, afin d’abîmer le moins possible le tonneau), puis s’ajoutaient
des cercles de fer supplémentaires. Cet assemblage côte à côte suivi du cerclage permettaient l’étanchéité du
tonneau. Enfin, étaient insérées les pièces de fond puis le trou de bonde.
Sur le massif, on trouvait en majorité des tonneliers ambulants, car il n’y avait pas assez de travail à l’année.
Ce métier, fortement industrialisé actuellement, mais dont les pratiques restent très proches de celles
d’autrefois, s’accroît avec la production de plus en plus importante de vin dans le monde.
Le boisselier est aussi un artisan ambulant, que l’on peut considérer comme en quelque sorte représenter une
branche de la tonnellerie, puisque sa principale activité était la fabrication de récipients étanches en bois. Il
fabriquait les petits outils et les objets du quotidien : écuelles, seaux, baquets, barattes, louches... A Saint-Priest-laPrugne, M. Fragne était l’un de ces boisseliers, il allait vendre ses produits en charrette jusqu’à Vichy.

A visiter

la Maison du Bois et de la Forêt - Lavoine (03250)

La forêt constitue le personnage essentiel de l’histoire, de la
nature et des activités de cette région attachante de la Montagne
bourbonnaise. Elle est omniprésente, incontournable, quotidienne.
En visitant le musée, vous entrerez dans la vaste forêt des Bois-Noirs
et vous découvrirez le mystérieux village des Pions… À proximité,
une ancienne scierie à eau ainsi quel’horloge à bille et à eau.

Natura 2000 Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine
Versant Loire
Réactualisation de la signalétique
Un chantier bénévole, en partenariat avec les organisations liées à la randonnée
et utilisant le plateau de la Verrerie, a été réalisé pour mettre de l’ordre dans les divers
balisages des circuits permanents et temporaires. L’objectif était de fournir une meilleure
identification, et d’améliorer la visibilité des différentes randonnées. Le nouveau circuit
interprété et la nouvelle signalétique concernant la gestion écopastorale du plateau ont
été installés récemment, ainsi que de larges poteaux aux endroits stratégiques, afin d’être
utilisables par toutes les associations et structures organisant des randonnées traversant
le site Natura 2000 du plateau de la Verrerie. Aussi, amis organisateurs, merci de faire
bon usage de ces installations, elles sont là pour vous.
Un nouveau sentier de découverte au Plateau de la Verrerie
Le SMMM a réalisé ce nouveau parcours interprété pour le plateau de la Verrerie,
site emblématique ouvert au public. Le projet créé comprend 5 panneaux Natura 2000
explicatifs, sur plusieurs thèmes. Ceux-ci vous permettront de découvrir les espèces
et habitats remarquables ainsi que l’histoire du lieu, sa gestion et la tourbière. La
fréquentation du site est de plus de 4000 personnes en saison estivale.
Attention : ne pas cueillir !!!
La cueillette de certaines espèces est
autorisée sur le Plateau de la Verrerie, comme
les myrtilles, lors de périodes définies par
arrêté préfectoral ; elle devrait être interdite
pour d’autres, comme la Succise des prés, qui fait l’objet d’une attention toute particulière
puisqu’elle est la plante hôte d’un papillon protégé, le Damier de la Succise qui pond ses
oeufs sous les feuilles. Malheureusement, certains botanistes ramassent cette plante pour
des usages spécifiques, diminuant de fait la quantité de nourriture disponible pour les
chenilles et impactant les futures populations. Alors, amis botanistes, pensez aux espèces
animales, et ne cueillez pas les plantes sans savoir si elles hébergent des espèces.

Visite adaptée pour les malvoyants.

Tel : 04 70 59 35 69

Ouvert du mardi au dimanche et
jours fériés, de 14h30 à 18h (du 1er mai au 30 Septembre),
en dehors réservation auprès de la Mairie au 04.70.59.37.45.
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Natura 2000 Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine
Versant Allier
Suivi Scientifique pour la « Réouverture du Vallon du Sapey »
Dans le cadre du contrat Natura 2000 entre l’ONF et l’État, dont les travaux
doivent avoir lieu en 2018, un suivi scientifique est mis en place cette année avec
le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC). Ce suivi va
permettre de faire un état des lieux des milieux naturels avant travaux et d’observer
leur évolution. L’objectif est de reconnecter des zones humides de fond de vallon
entre elles, jusqu’à la tourbière du Mépart sur un kilomètre et de restaurer certaines
zones (prairies humides et tourbières boisées).
Vers un nouveau contrat avec une commune et des propriétaires ?
La tourbière de la Verrerie étant située sur la Loire et l’Allier, elle est donc à
cheval sur 2 sites Natura 2000. L’exutoire de la tourbière se trouve sur le département
de l’Allier et c’est dans le cadre de l’animation de ce site que le SMMM reprend
cette année un projet de contrat avec la commune de St Nicolas des Biefs. En
effet, une « Estive des Monts de la Madeleine » a pu voir le jour pour permettre
le pastoralisme sur une partie du Plateau (propriété communale) en 2016, sur le
versant Loire. Il est envisagé de proposer à la commune (et éventuellement à des
propriétaires riverains) de restaurer et gérer d’autres parcelles par le biais d’un
contrat Natura 2000, qui prendrait en charge les frais de travaux, d’aménagement,
et de gestion des parcelles.
Les contrats Natura 2000 relèvent du volontariat ;
si vous souhaitez restaurer une prairie humide ou une
lande dans cette zone, contactez-nous au 04 77 65 10 22.

Site Natura 2000 des Ruisseaux Boën, Ban, Font d’Aix
Qu’est ce que l’Evaluation des Incidences Natura 2000 ?
Depuis quelques années, le SMMM accompagne un nombre
croissant de porteurs de projet dans leur dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000.
Quelle définition donner à cette mesure ?
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est
de concilier biodiversité et activités anthropiques dans une logique de développement
durable. Depuis 6 ans, l’État a décidé de soumettre certains projets à une évaluation
de leurs incidences sur les sites Natura 2000. Un projet est soumis à cette procédure
s’il figure :
- dans une liste nationale publiée par décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif
à l’évaluation d’incidences Natura 2000,
- dans une liste locale complémentaire au 1er décret : arrêté préfectoral
n°1755/2011 du 27 mai 2011.
Ce régime s’applique, selon les cas, que l’on soit dans le site Natura 2000 ou
en dehors du site, car certains projets peuvent avoir un impact sur un territoire
plus étendu. Par exemple, la construction d’un bâtiment agricole ou administratif, la
création d’une piste forestière, ou encore l’implantation d’une éolienne sont soumises à
évaluation des incidences ; les manifestations sportives de grande ampleur également.
Le dossier peut être plus ou moins important, en fonction de la taille du projet, et
un formulaire simplifié est à votre disposition pour les petits projets sur le site (www.loire.
gouv.fr/faire-un-dossier-d-evaluation-des-a2802.html) de la DDT (Direction Départemantale
des Territoires).
Pour vous aider dans vos démarches, contactez justement le service
environnement de votre DDT ou le SMMM.
La grande fresque créée par les enfants de
l’Accueil de Loisirs du Pays d’Urfé , suite
à leur découverte des milieux humides
et aquatiques du bassin versant
de l’Aix, a été dévoilée en juin à
l’EPHAD de St-Just-en-Chevalet.
Ce sont maintenant les
résidents qui vont prendre le
relais et continuer la fresque en
y ajoutant des poissons tricotés.
Une belle manière de mettre
en valeur les ruisseaux à travers
toutes les générations !
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Natura 2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise
Versant Allier - Un site nouveau
Les sources du Sichon ainsi que quelques unes des dernières populations
d’écrevisses à pattes blanches du site (voir fiche espèce n°4, gazette n°10) ont fait
l’objet de la rédaction d’un programme d’actions pour préserver cette espèce : le
Document d’Objectifs ou DOCOB (DOCOB disponibles en mairie, au SMMM et
aussi sur le site internet de la DREAL (www.auvergne-rhonealpes.developpement-durable.
gouv.fr/données-2000-a10259.html)). Grâce à ce document, des financements européens
et des financements d’État seront proposés pour des actions de préservation des
milieux naturels et de la faune protégée du site.
Le SMMM désigné « structure animatrice » du site Natura 2000
Le SMMM a été, cette année, désigné animateur du site par Convention
avec l’État pour la mise en œuvre du DOCOB. Il est chargé de piloter les actions
inscrites dans ce document. Ainsi, pour commencer, une cartographie plus
détaillée des habitats du site est en cours d’élaboration, et un état des
lieux des populations d’écrevisses à pattes blanches également.

				
			

Besbre - Sapey
				

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous
contacter au SMMM au 04 77 65 10 22.

Dans le cadre du Contrat de rivière « Besbre amont » et de l’action : «Assurer la
préservation des milieux humides et aquatiques des têtes de bassins versants de la
Besbre et du Sapey», les interventions concrètes se sont poursuivies en 2016/2017.
Ont été réhabilitées, dans des parcelles agricoles, 3 mares à St-Priest-la-Prugne, 4 à
Lavoine et 2 zones humides ont été débroussaillées.
En parallèle, des démarches de sensibilisation ont été menées. Une exposition
consacrée aux milieux humides et aquatiques, à leur faune et flore si particulières,
a été organisée par la bibliothèque de St-Priest-la-Prugne en septembre-octobre
2016, avec 2 animations menées par le Syndicat : une en salle pour les enfants
de l’école, combinant observation des petites bêtes de la mare, projection d’un
film sur la métamorphose des libellules, et jeux ; une autre pour le grand
public, en extérieur, à la
découverte des mares
réhabilitées en 2015.
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Programme Agro-Environnemental et Climatique
Roannais (PAEC)
Coordonné par Roannais Agglomération, le PAEC Roannais a été mis en
œuvre tout au long des années 2016 et 2017, afin de concilier pratiques agricoles et
préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.
Le SMMM développe le PAEC sur les bassins versants Aix amont et également,
Renaison, Teyssonne, Oudan, Maltaverne pour lesquels il anime la démarche pour
le compte de Roannaise de l’Eau. Il a ainsi proposé aux agriculteurs intéressés :
* Une formation gratuite de 2 jours sur les enjeux environnementaux du
territoire et de l’exploitation, animée par la Chambre d’agriculture et le SMMM,
* La réalisation d’un diagnostic individuel d’exploitation gratuit, pour mettre en
évidence toute source de pollution : ponctuelle au niveau des bâtiments ; ou diffuse
au niveau des parcelles,
* Un ensemble d’actions en faveur de la biodiversité et de la préservation
de la ressource en eau, avec notamment l’opportunité de signer des mesures
agroenvironnementales (MAEC). L’exploitant agricole s’engage ainsi pendant 5
ans, à mettre en place des pratiques favorables sur certaines de ses parcelles, en
contrepartie d’une aide financière (État, Europe, Agence de l’Eau ou Région).
Sur ces 5 bassins versants, 29 agriculteurs se sont montrés intéressés. Parmi
eux, 25 ont signé des MAEC. Ainsi, 435 ha de prairies humides ont été engagés dans
une mesure avec, entre autres, l’arrêt de la fertilisation, l’ajustement de la pression de
pâturage,.... Les traitements herbicides et fongicides vont être réduits sur 110 ha de
cultures… Plus de 6 km de berges de cours d’eau vont recevoir un entretien adapté
de la ripisylve (cordon de végétation boisée, buissonnante et herbacée
poussant sur les berges)... Et 22 mares vont être curées et clôturées
si nécessaire. Enfin, 55 ha vont faire l’objet d’un retard de fauche,
favorable à la protection de la faune, notamment les oiseaux.
Ce programme, efficace et largement partagé par les acteurs
subit néanmoins la réduction drastique des aides au risque
d’hypothéquer les effets vertueux constatés jusqu’à présent.
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Via Sancti Martini
La Via Sancti Martini, chemin labellisé «itinéraire Culturel du Conseil de
l’Europe», traverse les Monts de la Madeleine sur 90 km reliant ainsi Roanne à Vichy,
dans le prolongement naturel du parcours Auvergnat des berges de l’Allier, initié par
le Syndicat Mixte Métropolitain Clermont Vichy Auvergne.
Demandez la carte éditée par le SMMM pour la promotion
de cet itinéraire au tracé précis. Ce document donne aussi
une vision générale de la grande itinérance sur le massif.
Gilles un des premiers pèlerins à emprunter ce
chemin depuis qu’il a été balisé sur les Monts de la
Madeleine, est passé par là les 21 et 22 mai. Il a découvert
la beauté du patrimoine Martinien, notamment celui
d’Ambierle, dont le patron est St Martin ; il a ensuite profité
du gîte communal de St-Haon-le-Châtel, géré par l’auberge Aux
Natur’elles, et fait une halte à Châtel-Montagne, où il a inauguré, à
la Maison du Patrimoine, le tampon «St Martin». Son pèlerinage a débuté le 22
mars à Szombathely (Hongrie), avec une moyenne de 30 km par jour, il a rejoint
Candes St Martin pour Pentecôte. De ce périple, il retient l’accueil chaleureux,
la générosité et le sens du partage des personnes rencontrées.
Deux ans après le lancement du travail sur la Via Sancti Martini, le SMMM
proposait, ce 14 mai, une randonnée de 18 km. Une douzaine de participants
ont été amenés à découvrir du patrimoine Martinien, des structures et acteurs
locaux situés dans la bande verte écocityenne. Le départ s’effectuait depuis
le Point I de St Haon le Châtel, où ils se sont vus remettre leur pique-nique,
préparé par l’auberge Aux Natur’Elles. Ils ont alors emprunté la Via Sancti
Martini, jusqu’à Ambierle pour la découverte de l’église St Martin et une
dégustation à la Maison de Pays. Le retour s’est fait par les flancs du massif.

L’
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, précurseur en citoyenneté

Dans la gazette n°11, diverses démarches
collectives ont été présentées. L’artisanat Rural et Paysan des Pays d’Urfé
est aussi concerné. Il y a 50 ans, la dynamique a débuté avec la création
d’un groupement de vulgarisation ménagère agricole des femmes du
canton. Par la suite une association à caractère «artisanal» a été créée
d’après l’expérience d’une structure du Puy de Dôme, apportant une
valorisation des petites exploitations par un complément d’activité. Tout
au long de ces années de travail de terrain, le renouvellement a été
continu, les animations variées, ces bonnes bases permettent aujourd’hui
à cet artisanat d’offrir aux visiteurs, au Quartier du Château de St Just en
Chevalet, une diversité d’articles artisanaux et alimentaires de qualité,
narrant l’histoire de leur création.
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Exceptionnel

Photo Mystère
Pour ce Numéro 12, le SMMM met en jeu une place
pour une personne à un voyage en Slovaquie (frais
d’hébergement et de restauration compris - détails
ci-dessous). Tentez votre chance en répondant aux
questions suivantes :

- à quoi correspond cet élément patrimonial ?
Un indice sera disponible sur le stand du SMMM, lors
des 8èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine,
les 16 et 17 septembre à Arcon.
Votre bulletin réponse sera à déposer dans l’urne, sur
ce même stand, où le tirage au sort sera effectué le
dimanche 17 septembre, seul le gagnant tiré au sort
présent au moment du tirage remportera ce lot.

Voyage d’étude « Foresterie en Slovaquie » - 8 - 13 octobre 2017
Programme prévisionnel
Dimanche 8 octobre
Départ en car de Saint Just en Chevalet
Lundi 9 octobre Arrivée sur Zvolen
Mardi 10 octobre
9:00 – 12:00 Visite de la forêt universitaire de
feuillus (chêne, hêtre) gérée par
l’Université technique de Zvolen
13:00 – 16:00 Visite de la forêt primaire de Badín
16:30 – 17:30 Visite de l’arboretum Borová hora
17:30 – 18:30 Dégustation des produits locaux

Mercredi 11 octobre
10:00 – 12:00 Visite de la forêt primaire de Dobroc
14:00 – 17:00 Visite des forêts jardinées à Donovaly
17:30 – 18:30 Visite de la goulotte de transport de bois
du XIXème siècle à Harmanec
Jeudi 12 octobre
10:00 – 18:00 Résultat de la reconstruction des
peuplements d’Epicéa (pro Silva) avec déjeuner
barbecue dans la forêt
Vendredi 13 octobre
Retour en France, à Saint Just en Chevalet

