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 Une présentation exceptionnelle de la gazette, 
 … pour une année qu’on espère exceptionnelle.

 En effet, la situation financière du Syndicat Mixte, lequel attend patiemment, 
depuis plus de trois ans, le versement des fonds européens engagés pour ses 
actions de protection de la biodiversité et de veille environnementale (plus de 
120 000 € restant à percevoir pour les actions 2015-2016-2017-2018), pour 
un motif qu’on a beaucoup de mal à s’expliquer (la transition supposée difficile 
entre deux systèmes de gestion informatique), ne permet pas de consacrer le 
budget habituel à la gazette, et nous prive de l’organisation des Rendez-Vous 
annuels des Monts de la Madeleine, pourtant prévus en septembre à Arronnes, 
dans la Vallée du Sichon, sur le thème de la transition énergétique et de l’énergie 
‘propre’.
 Gageons que ces problèmes seront résolus avant l’établissement du 
budget 2019.
 Cette déconvenue ne décourage pas les élu(e)s des territoires délégué(e)s 
au SMMM, ni les chargées de mission, dont je souhaite louer la très grande 
conscience professionnelle qui les a animées en ces temps pourtant difficiles.
 On trouvera donc dans les pages qui suivent le compte-rendu habituel 
des actions menées par le Syndicat au profit des diverses intercommunalités qui 
le mobilisent. Il vous sera loisible d’apprécier la diversité des animations liées à la 
sauvegarde des espèces locales fragilisées, souvent par une activité anthropique 
résultant de l’ignorance, pour la protection de la ressource en eau et des zones 
humides, et pour une meilleure connaissance des territoires par leurs habitants 
eux-mêmes, acteurs de premier plan dans la reconquête paysagère locale, dans 
la promotion de l’attractivité de ces territoires, et dans la veille permanente du 
respect de la biodiversité.

 Un mot sur la préoccupation majeure des élus du SMMM : l’intégration 
sollicitée à l’actuel Parc Naturel Régional du Livradois Forez, enjeu majeur de la 
survie du monde rural local. Les engagements du Président de Région vont dans 
un sens qui nous convient mais à l’échéance 2026.

     Evidemment, on eût souhaité pouvoir 
intégrer la structure PNR, plus rapidement, 
par le biais d’une clause de revoyure à mi-
parcours de la Charte, donc en 2019. 
On se rassure en sachant bien que, d’ici 2026, à 
n’en pas douter, le Syndicat aura eu l’occasion 
de réitérer, voire d’accroître, l’inventaire 
des nombreux atouts du territoire et de 
parachever la rédaction d’une charte déjà 
bien structurée.

    Bonne lecture.

    Le Président, Jacques TERRACOL.

SOMMAIRE

Les actions du
 Syndicat Mixte 

des Monts de 
la Madeleine 

(SMMM)

La Gazette est conçue et éditée par le SMMM 
(Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine) 
la Gare - 42 430 Saint-Just-en-Chevalet
Tel : 04 77 65 10 22 - 06 81 94 23 94
smmm@montsmadeleine.fr

ISBN 1959-0946
Président du SMMM : Jacques TERRACOL
Responsable de publication : Jacques TERRACOL
Impression : Imprimerie Chirat

Photographies : M. Cramois, F. Brosse, 
V. Berlioux, L. Damian Farjot, J. Rejony,
A. Sicart Bonnefoy, M. Pavlik pour le SMMM, 
SHNAO, Rolland Allemand, CEN Allier, 
CD42, S. Babassud.

Edito                     p 3

Forêts anciennes   p 4-5

ENS Hêtres Tortueux  p 6

Les Grands Murcins p 7

Contrat Besbre Amont p 8

Restauration de mares p 9

Plantes envahissantes p 10

Fiches 

N2000 Ruisseaux Boën, 
Ban, Font d’Aix     p 23

N2000 Rivières de la 
Montagne Bourbonnaise
Sichon - Jolan    p 24-25

N2000 Monts de la Madeleine 
Versant Allier  p 26-27

N2000 Bois Noirs p 28-29

N2000 Monts de la Madeleine 
Versant Loire        p 30



54

Ce projet, mené actuellement par le SMMM, a 
pour objectif final d’améliorer les connaissances 
sur les forêts anciennes et de promouvoir une 
sylviculture plus vertueuse pour la biodiversité 
et la faune spécifique sur les hauteurs du massif. 
La biodiversité est prise en compte à travers 
l’approfondissement des connaissances sur les 
petites chouettes de montagne et des insectes 
saproxyliques (relatifs au bois mort).

 Dans cette optique, le SMMM a déjà mené 
plusieurs actions depuis 2016.  En effet, il a fallu établir des points 
d’écoute pour essayer d’attester de la présence de chouettes 
dans les forêts. Des captures d’insectes (coléoptères et 
syrphes) ont aussi eu lieu pour déterminer les cortèges 
présents et spécifiques à ces zones. Ensuite, des relevés 
forestiers sur ces différents points ont permis de caractériser 

les peuplements.  Toutes ces données ont été analysées afin de 
définir les caractéristiques forestières favorisant la présence des 

petites chouettes de montagne (Tengmalm et Chevêchette d’Europe).

Ces études ont déjà pu apporter un certain nombre de résultats. Les 
écoutes de chouettes se sont montrées fructueuses, et de nombreux contacts 
positifs ont été enregistrés, témoignant d’un bon état actuel des populations. 
La Chevêchette d’Europe, arrivée récemment sur le territoire, est toujours un 
peu en retrait par rapport à la Nyctale de Tengmalm, mais bel et bien présente. 

Concernant les coléoptères, 220 espèces ont été inventoriées 
(dispositif de piégage ci-contre), dont 173 sont saproxyliques et 
28 sont des espèces indicatrices de la qualité des forêts. 
Il est intéressant d’ajouter que deux spécimens d’une espèce 
extrêmement rare (photo ci-dessous) ont été trouvés. Avant 
eux, en France, seulement 3 individus avaient été répertoriés, 
et ce depuis 1910 ! 

  Quant aux syrphes, 83 espèces ont été décomptées, 
   dont 15 sont saproxyliques et 3 qui sont aussi reconnues
    comme indicatrices de forêts de grande importance 
       environnementale. Quelques autres sont également des
          espèces très rares et/ou menacées en France.

Les conclusions de ces études et analyses ont permis d’exprimer déjà plusieurs 
recommandations sylvicoles, pour mieux intégrer cette diversité en forêt : 
- conserver une diversité de milieux à l’échelle du paysage afin que chaque espèce 
trouve son lieu de vie qui peut parfois être bien spécifique ;
- laisser des îlots et des arbres isolés sénescents car ils présentent de nombreux 
micro-habitats ;
- ne pas prélever systématiquement le bois mort. 

La présence de gros arbres et d’un sous-bois éclairé sont des 
facteurs favorisant l’implantation des chouettes. La Nyctale de 
Tengmalm niche dans des cavités creusées par les Pics noirs dans 
des hêtres de gros diamètre, tandis que la Chevêchette d’Europe 
s’établit dans des loges de Pic épeiche creusées dans des troncs 
morts de résineux. 

En octobre 2017, un voyage d’étude a été organisé en Slovaquie, 
dans le but de découvrir d’autres sylvicultures en Europe, leur 

fonctionnement et leurs spécificités. 
Pendant plusieurs jours, le groupe a arpenté les forêts publiques 
slovaques, accompagné de plusieurs intervenants présentant 
leurs manières de faire et les chiffres qui y sont associés. Cette 
excursion, riche en enseignements et en découvertes, fera 
l’objet d’une restitution de la part de quelques participants, 
au cours de la conférence de fin de projet en 2019. 
La synthèse est disponible dans les rubriques Actions / Vers 
une gestion durable des forêts sur www.montsmadeleine.fr

D’autres missions sont en cours.  Un recensement patrimonial 
ayant pour but d’apporter des éléments historiques quant à 

la gestion des forêts a commencé en 2017. Enfin, une analyse 
économique, destinée à comparer les différents types de gestion, est 

menée actuellement.

La finalité de ces travaux sera de proposer un regard nouveau sur les forêts 
anciennes des Monts de la Madeleine et des Bois Noirs en adoptant une meilleure 
intégration de la biodiversité dans les différents modes de gestion sylvicole. 

Cette démarche s’appuie sur le développement de deux outils de communication : 

- un guide technique à destination des propriétaires forestiers proposant des 
itinéraires pour suivre une gestion conciliant davantage forêt et biodiversité, à 
partir de situations représentatives des forêts actuelles ;

- une approche «terrain» programmée en 2019. En matinée, une conférence  
rendra compte des résultats des études conduites au cours des 4 dernières années. 
L’après-midi, une visite des parcelles forestières illustrera concrètement les propos 
du matin et certaines situations abordées dans le guide technique.

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.

Faune 
remarquable 
des forêts 
anciennes
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Les hêtres tortueux retrouvent, petit à petit, tout au 
long de la mise en œuvre du plan de gestion « Espace 
Naturel Sensible » (ENS) par le SMMM, la vie qu’ils 
avaient pu connaître il y a quelques centaines d’années. 
Avec l’évolution de la société, bergers, cueilleurs, 
pèlerins, parsonniers, se sont transformés, en ce lieu,  
en randonneurs, écologues, touristes, gestionnaires…

La nature ayant, au fil du temps, recouvert les 
traces de la présence humaine dans ce milieu très 
anthropisé  devenu sylvicole, un chantier international 
de bénévoles a été organisé en juillet 2017, dans 
l’objectif de restaurer des murets en pierres sèches. 

Autrefois clôtures minérales, ces vestiges deviennent aujourd’hui un 
fil conducteur naturel et durable pour les visiteurs, incités à aller plus 
loin dans leur découverte.  Aussi, ils abritent et favorisent l’installation 
d’espèces végétales et animales qui apprécient ce type d’écosystème 

et participent ainsi au maintien et au développement de la biodiversité. 

Ce chantier fédérateur, composé de 12 personnes, de 19 à 30 ans, de 
différentes nationalités (Danemark, Mexique, République Tchèque, Espagne, 

Italie, Belgique, Grèce), encadré par 3 animateurs de l’association « Etudes et 
Chantiers » de Clermont Ferrand, a duré 15 jours, du 5 au 20 juillet 2017. 
Appréciez par vous-même le résultat de cette intervention sur les murets 
situés en haut de l’Allée de Hêtres Tortueux (carrefour principal) avec 
l’accord des propriétaires concernés, l’investissement de la commune 
de Saint Nicolas des Biefs et le parrainage de M. Bricolage du Mayet 
de Montagne pour le matériel nécessaire à cette réalisation.

La biodiversité étant un élément majeur de l’ENS, afin d’améliorer 
les connaissances sur le périmètre, le SMMM a confié au 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier (CEN Allier) une 
étude sur les populations des amphibiens et reptiles. 
Cet inventaire a été réalisé avec la pose de : 
- plaques à reptiles, en des zones favorables aux reptiles (ci-contre) ; 
- nasses de capture, en nocturne, sur les points d’eau rencontrés, 
pose accompagnée d’une prospection des bords à la lampe-torche.

Le grand public a bénéficié, sur l’année 2017, de 
3 animations gratuites pour découvrir ces lieux 
plus amplement. 
Demandez les prochaines dates ou consultez le 
calendrier édité par le Conseil Départemental 
de l’Allier.

 Les agents du SMMM interviennent sur le site des 
Grands Murcins, dans le cadre d’une convention 
de mise à disposition signée avec Roannais 
Agglomération, propriétaire des lieux.
En effet, idéal pour les balades bucoliques, ludiques, 
scientifiques, le Domaine des Grands Murcins est 
aussi site expérimental et de découverte.

Ainsi, tout en respectant les attentes du 
propriétaire, le SMMM conçoit le calendrier annuel 
d’animations (environ une trentaine, de mars à 

novembre, sans compter la Fête des Grands Murcins et les journées 
événements). Au fil des années, prend forme la vitrine sur le milieu forestier, 

sur le bois, sur les savoir-faire et les richesses locales. Le programme est disponible, sur 
place, dans les structures d’accueil touristique, ainsi que sur le site, www.aggloroanne.fr, 
rubriques « sortir », « bouger, se divertir », « tourisme et loisirs »

Le Domaine confirme son exemplarité en matière d’aménagement 
végétal. Chaque intervention respecte les lieux, leur histoire, leur 
identité et s’en inspire.  Ainsi, pratiqué depuis 2016, avec l’intervention de 
l’association du Patrimoine Rural en Côte Roannaise, les haies plessées 
guident le visiteur dans sa découverte : tantôt elles font ressortir une 
fourmilière, tantôt une parcelle forestière. Un labyrinthe plessé donne 
sur l’unique parcelle agricole du Domaine, empreinte du passé (à mi-
chemin sur la boucle de l’écureuil). 

Dans les milieux plus humides, l’osier accompagne le plessage depuis 
2017. Une haie d’osiers tressés, plus judicieuse dans le paysage des 
mares, participe au camouflage du platelage installé la même année ainsi 
qu’à la végétalisation discrète. Elle permet une observation plus facile, 
des habitants de la mare, à travers les branchages. 

Une coupe raisonnée est aussi pratiquée dans l’idée de contribuer 
en ces lieux au développement durable, à l’augmentation de la 
biodiversité et à la réduction des coûts d’entretien. 
Le Lycée Forestier de Noirétable, le GAEC Cartalas et l’ESAT Le 
Colombier – La Blegnière réalisent ces travaux.

Une halle est également apparue dans le paysage de l’aire 
d’accueil. Le bois utilisé pour sa construction a été récolté 

sur place, dans la forêt des Grands Murcins, préparé par la 
scierie Forge Mahussier, et mis en œuvre par l’entreprise 
Lignatech.

L’exposition proposée dans le chalet pédagogique, situé 
au sein de l’arboretum, a été renouvelée au début de 
cette année. Chacun est invité à découvrir cette 
nouvelle scénographie plus contemporaine.

Domaine 
Forestier des 

Grands Murcins 
(Arcon, 
42370)

Espace Naturel 
Sensible 
« Hêtres 
Tortueux »
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La mise en oeuvre du contrat de rivière “Besbre 
amont” s’est activement poursuivie en 2017-2018. 

Le volet “travaux” a porté, cette année, sur la 
remise en état de prairies humides le long du 
Ruisseau des Arbres sur les communes de La 
Chabanne et de Saint Clément. 

Abandonnées depuis plusieurs années, ces 
prairies, auparavant riches d’une flore et d’une 
faune spécifiques à ces milieux, commençaient 
à s’embroussailler et à se peupler d’arbres, 
principalement des aulnes (appelés ‘vernes’ 
localement). 
Pour éviter leur évolution inexorable vers le 
boisement, elles ont été broyées et les arbres 
ont été coupés, en vue d’une remise prochaine 
en pâturage. 
La ripisylve (cordon de végétation le long des 
berges du cours d’eau) a donné lieu à des 
opérations de nettoyage et de coupe d’arbres 
pour la rajeunir, car elle était 
abandonnée et vieillissante. 

Trois mares, à Lavoine et Saint Priest la Prugne, ont 
fait l’objet d’un colmatage à l’argile pour en améliorer 
l’étanchéité. 
L’ensemble de ces travaux a été mené grâce à un 
partenariat fructueux avec les élèves du lycée Nature 
et Forêt de Noirétable, interventions effectuées dans le 
cadre de chantiers-école.
En parallèle, le volet “sensibilisation” a été mis en oeuvre 
à travers une animation conduite par la Fédération de pêche de la 
Loire, à la demande du SMMM, pour faire découvrir la richesse de la faune 
(macroinvertebrés et poissons) de l’Etui, magnifique affluent de la Besbre à Saint 
Priest la Prugne. 25 personnes ont participé. 

   Un projet pédagogique avec les élèves de l’école primaire
   de Saint Clément est aussi en cours de réalisation :  
   du cycle de l’eau à la métamorphose des amphibiens, de 
   la découverte des différents écosystèmes liés à l’eau 
   (rivière, mare, tourbière, prairie humide) à la réalisation 
   de dessins et de bateaux en joncs, les enfants découvrent, 
   avec le SMMM, toutes les richesses liées à l’eau, sans
    oublier les jeux, et les découvertes sensorielles, si 
 importants pour l’apprentissage.

Une action prioritaire du Contrat de 
rivière pour les agriculteurs des bassins 
versants Teyssonne, Oudan et Maltaverne. 
Devant le mauvais état des mares, envasement ou 
envahissement par la végétation ou piétinement 
par le bétail, Roannaise de l’Eau lance, en 
partenariat avec le SMMM, un programme de 
restauration (ou de création) de ces points d’eau 

     à vocation agricole.

La restauration par coupe sélective de la végétation, curage, pose de 
clôtures... offre de multiples avantages : 

- abreuvement de qualité pour le bétail, au lieu d’un abreuvement 
direct dans le cours d’eau qui peut provoquer un piétinement des 
berges et un trop fort prélèvement, notamment l’été ;
- amélioration de l’épuration de l’eau, régulation des ruissellements, 
recréation d’un véritable écosystème peuplé de batraciens, de libellules,...

Dans le cadre du Programme  Agro-Environnemental et Climatique Roannais (PAEC), 
les agriculteurs signataires,  en 2017, des mesures agro-environnementales, sur 
leurs zones humides, ont été accompagnés dans la gestion de ces milieux 
fragiles, qui ne doivent pas pour autant être abandonnés. 

Chaque zone humide a fait l’objet d’un état des lieux et d’une prescription 
de bonnes pratiques pour les maintenir en bon état.  De plus, les agriculteurs 
sont accompagnés par le SMMM pour procéder à la déclaration de leurs 
fossés et de leurs rigoles présents en zones humides. 

C’est une démarche obligatoire à accomplir auprès de la DDT (Direction 
Départementale des Territoires - service Police de l’eau) pour tous les agriculteurs, 
qui souhaitent continuer à entretenir ce réseau de drainage à ciel ouvert.  
Aujourd’hui, en raison de la baisse dramatique de la surface en zones humides, leur 
drainage est très réglementé. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec le SMMM ou la DDT.

Comment ça se passe ?
Si vous êtes intéressé pour une intervention sur vos mares, 
prenez rapidement contact avec le SMMM, qui viendra en faire 
l’état des lieux afin de prévoir,  avec vous,  les travaux nécessaires. 
Vous bénéficierez ensuite de l’aide de l’équipe technique de 
Roannaise de l’Eau pour la réalisation de ces travaux. 
Tout ou partie du matériel et des prestations pourra être pris 
en charge financièrement par Roannaise de l’Eau.

Réhabilitation 
ou création de 
mares agricoles

Contrat 
territorial 

Besbre Amont

PAEC Aix 
Amont



=> Un personnage, 
Gaston Frenegan

=> Un massif 
légendaire, 
les Monts de la 
Madeleine

=> Un grimoire 
retrouvé, 
celui des Mystères 
des Monts de la 
Madeleine

=>Un écrit, le 
carnet de route de 
Gaston Frenegan

=> Une invitation 
originale à la 
DECOUVERTE...

Le massif des Monts de la Madeleine, une terre de Mystères

Cette contrée de pierres granitiques, de belvédères, et de forêts affirme un 
caractère ancestral très marqué. L’atmosphère singulière de cette terre de 
frontière (Oc et Oil), due aux paysages souvent rudes et brumeux, a inspiré 
de nombreuses légendes fréquemment alimentées par les témoignages, les 
croyances, les traditions et les superstitions populaires. La nature participe aussi 
de cet imaginaire.

Les hommes occupent ce lieu depuis la préhistoire et plusieurs sites 
archéologiques attestent de leur présence depuis des âges très reculés. 

Ce territoire est empreint des mystères qu’inspirent mégalithes, souterrains, 
ruines et autres pierres gravées. Des mystères qui, pour quelques-uns, ont été 
résolus, et pour d’autres demeureront à jamais parmi les plus grandes énigmes 
de notre histoire, au plus grand bénéfice du rêve et de l’imagination tant des 
visiteurs que de leurs hôtes.

Les Monts de la Madeleine ne sont plus épargnés par 
l’invasion de plantes dont certaines sont un problème 
pour la santé humaine. Présentes partout, même sur les 
sommets, dans les sites protégés Natura 2000 et dans les 
ENS, depuis 3 ans, elles sont à l’origine de la disparition  
de nombreux milieux naturels et d’espèces remarquables. 

Les Renouées asiatiques
Plantes herbacées vivaces à port buissonnant, elles mesurent de 1 à 4 mètres 

de haut et forment de vastes massifs denses (les renouées européennes 
sont 10 à 20 fois plus petites). Elles affectionnent les terrains remaniés, 
bords de route, talus, bords de cours d’eau et fleuves, étouffant la 
végétation naturelle. 
Les deux types de reproduction,  sexuée et végétative,  sont possibles, 
ce qui en fait une plante difficile à éliminer. Le moindre bout de 
rhizome ou de tige permet la formation d’un nouveau plant et massif 
en quelques années. Elle est très résistante, même aux produits 

herbicides, et la pose de bâches ne fait que déplacer le problème. 
Le broyage sans ramassage de tous les morceaux permet sa 

propagation, ce qui fut le cas sur les Monts de la Madeleine.
Actuellement, beaucoup de déchetteries (connaissant les 

capacités reproductives exceptionnelles de ces plantes et leurs impacts 
majeurs) n’acceptent pas les renouées asiatiques pour éviter tout risque 
de dissémination dans le compost. Cependant, les renouées peuvent être 
adjointes aux ordures ménagères.
La seule solution trouvée est de ralentir leur propagation par coupe 
fréquente pour les épuiser un peu et limiter leur reproduction (7 à 10 fois /an). 
Autre solution : l’arrachage des rhizomes avec tri des terres, pour être sûr d’éliminer 
tous les petits morceaux de rhizome, un travail colossal et impossible sur certains 
secteurs des bords de Loire ou d’autres rivières.

A faire en prévention : détruire les déchets de coupe, nettoyer le matériel de broyage 
et de tonte, entretenir les terrains (fauche, pâturage).

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise
Hautement allergène, cette plante pousse sur les remblais, chantiers, terres 

à l’abandon, lotissements, et dans les cultures. Cette plante doit être 
détruite avant qu’elle ne fleurisse car les pollens d’Ambroisie peuvent 
provoquer des réactions allergiques importantes en fin d’été : rhinites, 
conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire et eczéma. 6 à 12 % de la 
population est allergique à cette plante et elle se développe rapidement 

en région Auvergne-Rhône-Alpes.

D’autres plantes envahissantes nous menacent et notamment la Balsamine de 
l’Himalaya (p.25), la Jussie, la Berce du Caucase, qui provoque des brûlures graves.

Informez-vous et aidez à recenser ces plantes : 
 => www.signalementambroisie.fr  => http://eee-auvergne.fr

 => www.cen-auvergne.fr/-plantes-envahissantes.html 

Le Département de la Loire a mis en place des actions pour aider à la reconnaissance 
et à la gestion de ces plantes envahissantes : http://www.loire.gouv.fr/strategie-

    departementale-de-lutte-contre-les-a6060.html

Agissons contre 
ces plantes 
envahissantes
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  L’histoire de Gaston Frenegan
La première fois que Gaston a ouvert cet ancien et poussiéreux 
document qu’il a trouvé dans une malle au grenier de cette 
maison de famille, il a été parcouru de frissons. 
Son réflexe a été de le mettre de côté par crainte de son contenu 

(formules, évocations, légendes, lieux mystiques...). 
La nuit suivante fut agitée, ses rêves animés par la présence d’un 

drôle de bonhomme, le « golem granit », qui semblait l’observer et 
l’invitait à partir à la quête du massif. 

Dès le lendemain, Gaston est convaincu, il part en quête de ces lieux où il aura la 
surprise et le plaisir de retrouver ce petit personnage à l’esprit bienveillant, issu 
des roches granitiques des Monts de la Madeleine.  Il se surprend à alimenter le 
grimoire de ses notes personnelles. 

Commence alors un long chemin pour le héros …

 Le mystère est là, riche et durable. En tant que développeur, 
 le SMMM, a choisi de saisir ce thème dont le public est friand, 
 pour bâtir une stratégie touristique originale pour les territoires
 du ROANNAIS et du Pays de VICHY.

Le patrimoine identifié a été réparti en 7 thématiques : pierres à légendes, 
châteaux et églises, entrailles de la terre, mystères de la nature, sites fantômes, 
manifestations du surnaturel et mystères de l’écrit.

Plus de 20 lieux à découvrir ont été, sur la commande du SMMM, sélectionnés 
dans le recensement du patrimoine mystérieux* réalisé par la Diana (Société 
Archéologique et Historique du Forez) pour être « mis en tourisme », d’après 
le mode défini par le bureau d’études «Médiéval».

* cette recherche s’est essentiellement orientée à partir des écrits existants. 
Près de 180 sites ont été identifiés, dont 80 sont considérés à enjeu patrimonial.

Le grimoire des mystères des Monts de la Madeleine

C’est de cette trame d’histoire qu’est né le grimoire, conçu 
par le SMMM et édité par De Borée. 

Cet écrit multifonctionnel, a l’avantage d’être un guide 
touristique, illustré d’aquarelles et d’enluminures, mettant 
en valeur les 20 sites retenus. 

Vous pouvez emporter ce livre unique, de 240 pages, à la 
couverture «prestige», avec vous lors de vos sorties et de 

vos visites dans le massif. 
Il peut aussi être un document à feuilleter lors des soirées, 

reprenant l’histoire, les coutumes, traditions et légendes des lieux
    concernés. 

 Ce livre est en vente au SMMM, 
 dans les structures d ’accuei l 
 t ou r i s t i que , a i n s i  que  dans
 certains commerces du massif.



Partez A La DECOUVERTE des MYSTERES des MONTS de la MADELEINE

Les Mystères de la Nature, des églises et châteaux, de l’écrit et les 
mystérieuses légendes.

MERCI à tous 
nos annonceurs

Un de ces 
encarts pourrait 
être le vôtre, 

renseignements au 
04 77 65 10 22
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Depuis son lancement en 2011,  cette démarche de développement 
touristique s’est poursuivie à travers les thèmes suivants :  

 le tacot : en voiture, les voyageurs ! 

Ayant parcouru pendant plus de 29 ans les Monts de la Madeleine, 
la petite locomotive du Tacot a changé la vie du massif. 

Construite pour désenclaver ces zones et fournir un moyen de 
déplacement aux habitants, elle a traversé fièrement et non sans 

peine ce secteur de moyenne montagne. Fait marquant et très 
vivant dans l’esprit des habitants, nombreux sont celles et ceux 
qui se souviennent de ces dames de fer qui rendaient de grands 
services et qui rythmaient, par leur passage, la vie des habitants. 

Aujourd’hui, souvenirs et photos ont retrouvé à nouveau la ligne 
Roanne-Vichy, en 3 lieux, aménagés par le SMMM.  A l’occasion 
d’une balade ou d’une sortie, retrouvez cette ambiance : 

- à Juré sur 3 km aller * ; 
- à Saint Just en Chevalet, 2 points d’interprétation, à l’ancienne gare ; 

- au Mayet de Montagne sur 3 km aller *.
* des raccords peuvent être opérés avec des sentiers de randonnée existants.

 les hêtres tortueux : la tête dans le feuillage.

Les plus vieux sont âgés de plus de 400 ans, le diamètre des 
plus importants dépasse 3 mètres et les plus nombreux, 
sujets disciplinés, nous permettent de comprendre le rôle 
qu’ils jouaient autrefois.

Disséminés sur les hauteurs du massif, ces reliques aux 
formes tortueuses, ne laissent pas indifférent le promeneur 
qui les découvre. 

Les hêtres tortueux sont les vestiges de l’évolution naturelle de haies
entretenues (plessées) au XVIIème siècle par les communautés paysannes. 
On trouve 3 alignements remarquables :  
  - la Bletterie à Saint Nicolas des Biefs ;
-   - Malgoutte à Saint Bonnet des Quarts ;
  - la Narse à Châtel Montagne ;
     ... sans compter ceux que vous croiserez 
   par hasard. 

 les Mystères des entrailles de la terre

Domaine moins connu et vulgarisé auprès du grand public, 
deux éléments patrimoniaux des Monts de la Madeleine 
ont été valorisés : 

 ¤ La géologie du Pays d’Urfé

A Champoly, aux Fialins, remontez dans les temps 
géologiques de 300 millions d’années et découvrez 
l’ancêtre des lieux, reconnu d’intérêt régional, un 
filon de calcaire viséen d’âge carbonifère. 
Cette balade familiale vous apportera une 
meilleure connaissance des roches, notamment 
celles exploitées dans la carrière longée par le 
circuit. 

 ¤ les souterrains annulaires

Patrimoine unique et complètement insolite, ces souterrains conservent 
leur caractère mystérieux depuis de nombreuses années en dépit 
des recherches des spécialistes qui se sont intéressés au sujet, 
notamment la Société Française des Souterrains Annulaires mais 
aussi le Groupe d’Archéologie de la Loire, le GRAL.

Les souterrains annulaires consistent en des galeries, creusées 
de la main de l’homme, en forme d’anneau, qui peuvent aller 
jusqu’au nombre de 3, n’attestant d’aucune finalité certaine 
mais présentant une similitude architecturale. 
Ces constructions sont complètement différentes des 
souterrains de château, d’église, de refuge… 

Ce ne sont pas moins de 250 souterrains qui ont été 
recensés à l’échelle du massif.  Arfeuilles est aujourd’hui 

reconnue pour être la capitale française des souterrains annulaires, 
leur importante concentration géographique aux alentours de 
cette commune est aussi un mystère. 

La finalité de ces monuments, l’identité de leurs concepteurs 
reste bien mystérieuse, même si les présomptions se font 
de plus en plus précises. L’usage cultuel funéraire (mais pas 
sépultural) reste l’hypothèse la plus probable. 
Les travaux des spécialistes de l’archéologie souterraine 
renforcent l’idée d’un creusement intentionnel, poursuivi 
sur une longue période correspondant d’ailleurs à la 
christianisation de l’Europe occidentale. 

Ces souterrains annulaires constituent donc une énigme. 
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  Saint Martin
De nombreuses légendes traitent de saints, d’ermites et 
d’êtres fantastiques.  Avec eux, arrivent le bien et le mal : 
choix que doivent assumer les êtres de l’ancien monde.

Saint Martin est le plus connu d’entre eux. Né en Hongrie, 
fils d´un tribun militaire, il se trouva enrôlé à 15 ans dans la 
garde impériale. Cantonné à Amiens, c´est là qu´il partagea son 
manteau avec un pauvre. La nuit suivante, le Seigneur lui apparut 
en songe avec la moitié de son manteau. Il se fit baptiser et se rendit 
à Poitiers où il fut ordonné exorciste en 339. 
Ordonné évêque de Tours, il sera à l’origine de la fondation 
d´autres monastères, dont celui de Marmoutier, qui deviendra 
vite une pépinière de moines missionnaires.  Avec ses moines, il 
va évangéliser les campagnes qui n´ont pas encore, à la différence 
des villes, reçu la «Bonne Nouvelle»…

Localement, il est le Saint Patron d’Ambierle, et il a parcouru 
plusieurs communes du massif où l’on retrouve un patrimoine qui 
lui est dédié tout comme les Pierres Saint-Martin à Saint Haon le 
Vieux, et de Courtine au Mayet de Montagne, l’église d’Ambierle 
ainsi que celles de Villemontais (1), Crémeaux (2), la fontaine de Saint 

Pierre Laval (3), la Font Bouillant d’Arfeuilles.

Le SMMM développe en partenariat avec le Centre Culturel Saint 
Martin de Tours, depuis 2015 sur le massif, l’itinéraire de grande 

randonnée qui lui est dédié et qui est labellisé, tout comme Saint 
Jacques de Compostelle, « Itinéraire Culturel du Conseil de 
l’Europe ». D’ailleurs, ces 2 chemins se croisent au hameau des 
Biefs, situé sur les communes d’Arfeuilles, Saint Bonnet des 
Quarts et Saint Nicolas des Biefs. 

95 km de chemins balisés, dans les 2 directions, 
reliant Roanne à Vichy. 

Documentation plus détaillée disponible auprès du SMMM au 
04 77 65 10 22.

A votre tour, poursuivez ce périple sur 
les pas de Gaston Frenegan, accompagné 
de son fidèle guide le « Golem granit », 
à la quête des légendes des 
Monts de la Madeleine, à la 
rencontre de personnes 
réelles ou imaginaires…

  
Lors de la journée mondiale des zones humides 
2017, le SMMM a offert à plus de 20 personnes 
une animation, le 18 février, à Saint Romain d’Urfé, 
pour la découverte de ce site. 

Une animation annuelle « Pêche à l’écrevisse 
nuisible » a été proposée, en juillet 2017, par le 
SMMM avec la Fédération départementale de 
pêche et de Protection des Milieux aquatiques. 
Elle a pour objectif de sensibiliser le grand public à 
l’impact des écrevisses américaines et espèces 

exogènes sur la fragile écrevisse à pattes blanches, qui ne fait malheureusement pas le poids 
face à ses concurrentes étrangères. 35 personnes se sont ainsi déplacées pour découvrir 
ces espèces peuplant les cours d’eau des Monts de la Madeleine. 55 s’étaient déclarées 
intéressées mais, hélas, ces sorties terrain s’effectuent à effectif limité.

Le travail des agents du SMMM, pour chaque animation :
- organisation, en amont, de la sortie terrain, en récupérant au 
préalable l’accord du propriétaire pour l’accès à la/aux parcelle/s ;
- coordination et communication par le biais d’affiches, de la 
page Facebook du SMMM, de la presse et autres supports ;
- gestion des inscriptions obligatoires, le nombre de places 
étant limité ;
- participation à la présentation, sur le terrain, des espèces et 
milieux rencontrés.

Assistance aux évaluations des incidences Natura 2000

Nous évoquions,  dans notre numéro précédent,  des évaluations d’incidences Natura 
2000 sur des projets (des listes nationale ou locale) affectant les sites Natura 2000 et 
pouvant avoir un impact sur les milieux naturels et les espèces. 

Ainsi, les techniciennes du SMMM ont,  cette année,  accompagné onze dossiers d’évaluations 
d’incidences par le suivi rigoureux : 
 - de la construction de bâtiments agricoles et administratifs ; 
 - de la gestion de l’accueil de randonnées motorisées et de VTT ;

- des travaux sur des stations d’épuration communales ;
- des travaux sur des ouvrages départementaux de franchissement 

de cours d’eau ; 
- et du dossier de réouverture de chemins en zones humides 
protégées.

 Ce travail est indispensable pour faciliter la réalisation des 
projets du territoire dans le cadre des règles imposées par 
l’Etat et par l’Europe, tout en préservant notre patrimoine 

naturel remarquable.

Site Natura 
2000 

Ruisseaux du 
Boën, Ban et 
Font d’Aix
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Cartographie des habitats

Le SMMM a commencé, en 2017, la cartographie 
précise des habitats Natura 2000 du site. 
Cette cartographie permettra de définir plus 
précisément les enjeux de conservation des 
milieux naturels et des habitats d’espèces afin 
de programmer plus finement des travaux avec 
les propriétaires volontaires. 

Les habitats naturels Natura 2000 concernent 
des milieux liés à une activité agricole extensive de fauche et 
de pâturage, comme les prairies de fauche à ‘Avoine élevée’ ou 
les bas-marais à ‘Jonc acutiflore’, qui souffrent souvent d’une 
colonisation par les arbres en raison d’un sous-entretien. 
Les autres habitats Natura 2000 sont forestiers : belles hêtraies 

d’altitude, par exemple, et cordons de végétation, le long des 
cours d’eau, appelés ripisylve, souvent en très bon état écologique.

Suivis scientifiques

L’année 2017 a été marquée par la fin des suivis 
« écrevisses » sur le Sichon et ses affluents. 
Ces suivis, réalisés par les FDPPMA (Fédérations 
départementales de pêche et de Protection des 
Milieux aquatiques) de l’Allier et du Puy de Dôme, 
ont été positifs avec de belles populations trouvées 
versant Puy de Dôme et Allier. Les écrevisses à pattes 
blanches n’ont pas disparu du site Natura 2000.

Le travail de terrain a été mis à profit pour rechercher des preuves de 
présence de la Loutre.  A ce jour,  aucune épreinte n’a été trouvée. Cet animal 
discret marque son territoire, quand cela est nécessaire. De plus, quand les 
niveaux d’eau sont importants, il est plus difficile de la trouver. La Loutre est 
actuellement présente sur tous les bassins versants autour du Sichon. 

Le travail de la chargée de mission

Après une phase importante de travail de terrain pour 
récolter les données,  la chargée de mission les enregistre pour 
contrôle par le Conservatoire Botanique du Massif central. 
Celui-ci donnera ensuite son accord pour une transmission 

par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) au 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. 

 Découverte des espèces du site Natura 2000 

Le SMMM a commencé les animations du site Natura 2000 dans les 
écoles, afin de faire découvrir aux enfants la faune spécifique 
de la rivière du Sichon. 

Après une phase de travail en classe, où les enfants ont 
découvert l’écrevisse à pattes blanches, la Loutre, et 
leurs milieux de vie, une découverte de la rivière est 
proposée. 
Les écoles de Ferrière sur Sichon et Laprugne 
bénéficient cette année de ces animations. 

Ce programme d’animations sera proposé aux autres 
écoles du site l’an prochain.

 La Balsamine de l’Himalaya

Introduite en France, en 1839, comme plante 
ornementale en raison de la beauté de ses fleurs, 

la Balsamine de l’Himalaya, ou Impatiente de 
l’Himalaya, est une grande plante annuelle, 
pouvant atteindre deux mètres de haut, que 
l’on rencontre sur le site Natura 2000. 
Ses feuilles sont dentées, sa tige est rougeâtre, 
creuse et à larges noeuds renflés. Les fleurs 
sont roses, parfois presque blanches, rouges 
ou pourpres, en grappes lâches, odorantes, à 
éperon court. 
A l’instar des Renouées asiatiques et de 

l’Ambroisie (page 10), elle est considérée 
comme une plante envahissante et peut former 

des massifs denses, éliminant ainsi les espèces 
locales. 

Pour l’instant, dans les Monts de la Madeleine, son développement reste limité. 
On la rencontre de manière diffuse dans les fossés, aux bords des cours d’eau 
ou dans les zones de sources. 

C’est donc une espèce à surveiller. Il ne faut pas hésiter à l’arracher avant 
floraison dans son entièreté puis à la laisser sécher au soleil après avoir dénudé 
les racines de toute terre. Un second passage permettra d’éliminer les nouvelles 
germinations.

Site Natura 
2000, Rivières 

de la Montagne 

Bourbonnaise 
(Sichon, 

Jolan)



26 27

Structure animatrice du site
L’année 2017 a été marquée par le renouvellement 
de la convention triennale entre l’État et le 
SMMM pour l’animation de ce site Natura 2000. 
Le comité de pilotage (instance de décision des 
sites Natura 2000) a validé le renouvellement de 
l’animation par le SMMM. 

 Découvrir les espèces phares du site 
Natura 2000 en famille
Au cœur de la Forêt Domaniale de l’Assise, 

le circuit familial de découverte « Nature et Orientation » est 
en accès libre pour tous (petits et grands, et même poussette) 
pour découvrir les espèces floristiques et faunistiques ainsi que 
l’écologie,  la gestion des forêts et plantations du site en faveur 
de la biodiversité. 

Il peut être parcouru facilement (2,2 km) et comporte 4 postes 
du type Course d’orientation, et 8 bornes « Découverte Nature ». La carte de 
l’itinéraire est disponible à l’hôtel Restaurant « le Chalet »,  sur place, à la Loge 
des Gardes, et auprès du SMMM.

La Loutre de retour
Les divers suivis  et travaux réalisés sur le site Natura 2000 nous 
ont permis de découvrir des épreintes de Loutre d’Europe. 
C’est une bonne nouvelle pour le territoire et le cours d’eau 
du Sapey. 
A noter que depuis 2009, elle est présente sur le bassin de la Besbre 
et a, depuis, recolonisé tous les secteurs environnants jusqu’à Roanne. Cette 
dernière est donc revenue et est aujourd’hui présente sur tous les bassins 
versants des Monts de la Madeleine ou presque.

Etude sur un papillon : le Cuivré de la Bistorte.
Le Cuivré de la Bistorte ssp (sous-espèce) magdalenae, 
endémique* aux Monts de la Madeleine, n’est présent dans le 
monde que sur les stations du Massif. Cette espèce faisait l’objet 

de suivis des populations tous les 3-4 ans. Les dernières données 
de 2015 étaient inquiétantes avec des effectifs en baisse. Il était 

donc important d’avoir une connaissance plus fine des populations sur le 
site Natura 2000 afin d’intervenir sur les habitats pour éventuellement les 
soutenir.  Ainsi une étude précise a été lancée cette année. Espérons que les 
nouvelles seront bonnes pour ce papillon patrimonial rarissime.

* espèce vivante propre à un territoire

Contrat de « Réouverture du Vallon du Sapey »

Les travaux dans le cadre du contrat Natura 2000 entre l’ONF et l’État vont 
avoir lieu fin 2018, en rive gauche du Sapey.  Le dossier a été long à monter mais  
la réalisation est imminente. Il s’agit de la réouverture d’un corridor écologique 
à fort enjeu, favorable à la faune (papillons, loutre, libellules…) et à ses habitats 
(prairies humides, tourbières…).

Pour ne pas endommager les zones humides et les tourbières, le choix a été fait 
d’exploiter les bois par ‘câble-mât’. 

Ce procédé, parmi d’autres, permet de sortir des bois sur sol peu portant 
ou très pentu (schéma ci-dessous). Il consiste en l’extraction des bois par un 
dispositif possédant un mât vertical, de 10 à 12 mètres, auquel est relié un 
câble porteur, long de 600 à 850 mètres, installé dans un layon d’exploitation 
et retenu en bout de ligne par un arbre dit « terminal ». Le câble supporte un 
chariot qui se déplace grâce à un câble tracteur contrôlé depuis la machine, 
et permet de récolter le bois dans un couloir de 45 mètres.  A proximité les 
bûcherons préparent et coupent les bois à transporter.

L’impact visuel sera important dans un premier temps, car une grande quantité 
de bois va être extraite mais le vallon retrouvera ainsi son rôle de corridor 
écologique. Cette zone fera ensuite l’objet de mesures d’entretien. 

Les contrats Natura 2000 sont basés sur le volontariat. Si vous êtes intéressé 
par la restauration d’une prairie humide ou d’une lande dans le site Natura 
2000, contactez le SMMM au 04 77 65 10 22.

Site 
Natura 2000 
Monts de la 
Madeleine 

(Allier)
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Cartographie des habitats

Suite au recalage parcellaire et à l’extension du 
site en 2015, trois entités ont été définies en 
2016 comme prioritaires pour la réalisation de 
la cartographie des habitats : prairie humide de 
Chossière, Puy Snidre et Arlioux. 
En effet, aucune donnée cartographique n’était 
disponible pour ces entités. 

Le SMMM a réalisé le travail avec l’appui du Conservatoire Botanique National 
du Massif central (CBN MC). Les derniers ajustements ont été effectués en 
2017, à la suite de la vérification faite par cette structure. 
Ces nouveaux ajustements du site feront l’objet d’un document qui viendra, 
en fin d’année, compléter le Document d’Objectif et qui sera disponible sur 
le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du 
Logement, Auvergne-RhôneAlpes (DREAL AuRA).

  
  
 Exemple de 
cartographie réalisée 
pour le Puy Snidre

Suivi du Damier de la Succise

Un suivi de ce papillon, devenu rare en Europe, a été mis en 
place sur les prairies humides de Chossière avec la FRAPNA 
Loire. Ce suivi des populations de papillons a révélé une bonne 
dynamique, malgré un entretien médiocre de la prairie. 
Mais l’analyse du site nous indique qu’une gestion des prairies 
devient de plus en plus urgente, si l’on ne veut pas voir disparaître ces papillons 
remarquables. Un gros effort doit donc être orienté vers la Prairie humide de 

Chossières, afin de maintenir cet habitat ouvert fonctionnel des points de 
vue écologique et hydrologique. 

De ce fait, un nouveau travail d’identification des modes de gestion et de 
recherche de gestionnaires potentiels pour entretenir les prairies est en cours   
avec le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier. 
L’intérêt d’une estive a été évoqué.

Suivi « Ecrevisses à pattes blanches »

Un état des lieux des populations d’écrevisses à pattes 
blanches de la Credogne et de ses affluents avait été 
commandé à la Fédération de Pêche (FDPPMA) du Puy 
de Dôme. 
Les prospections, réalisées en nocturne, ont été assez 
décevantes. En effet, aucun individu d’Écrevisse à pieds 
blancs (Austropotamobius pallipes) n’a été observé, 
malgré de nombreux habitats favorables. En revanche, 
des populations d’Écrevisses Signal (Pacifastacus 
leniusculus) sont désormais présentes sur la 
Credogne,  ce qui est très mauvais signe,  puisque 
cette écrevisse étrangère est prédatrice de 
l’écrevisse à pattes blanches. De plus, elle 
est porteuse saine d’un champignon qui est 
mortel pour l’écrevisse autochtone.

  Pose des nasses à écrevisses dans des zones 
  parfois difficiles d’accès

Découverte du site Natura 2000

Le 21 mai 2017, à l’occasion de la Fête 
de la Nature, une journée de randonnée 
découverte du site Natura 2000 a été 
proposée au grand public afin de découvrir 
les habitats naturels du site. 

Ainsi, hêtraie, mares et tourbières ont été 
présentées au cours de cette journée à un 
groupe de personnes prêtes à parcourir le 
relief des Bois Noirs. 

Site 
Natura 2000 

Bois Noirs
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Structure animatrice du site

L’année 2017 a été marquée par le renouvellement 
de la convention triennale, entre l’État et le SMMM, 
pour l’animation du site Natura 2000. Le comité 
de pilotage (instance de décision des sites Natura 
2000) a validé le renouvellement de l’animation par 
le SMMM. 

Tourbière de la Queue du Barrage du Gué de 
la Chaux

 
Des travaux de réouverture sur le bombement tourbeux, ainsi que 
d’élimination de résineux allotchones, pour favoriser la hêtraie 
sapinière et les habitats humides, ont été réalisés par le Syndicat 
des eaux de la Bombarde (SIEB) avec le soutien technique du 
SMMM. Ces travaux ont été financés par le SIEB mais sont en 
concordance avec les objectifs du Document d’objectifs Natura 

2000 du site. La traction animale a été favorisée sur les zones les 
plus sensibles, grâce à l’intervention du Lycée forestier de Noirétable. 

Des travaux d’entretien des prairies à molinies seront 
programmés prochainement.

Suivi d’espèces 

=> ORCHIDEE : le SMMM poursuit son travail de suivi de cette 
petite et discrète orchidée, Corralhoriza trifida, présente uniquement 
dans le secteur du Gué de la Chaux. Les stations qui se développent 
dans le massif se portent toujours aussi bien.

=> PAPILLON : comme pour le site Natura 2000 des Monts de la Madeleine versant 
Allier, le Cuivré de la bistorte sous-espèce magdalenae, endémique au massif, fait l’objet 
d’un état des lieux plus précis des populations sur le site versant Loire, suite 
à des résultats de suivis plutôt inquiétants en 2015.  

Pâturage sur le plateau de la Verrerie

Les agricultrices et agriculteurs engagés dans la préservation 
des landes montagnardes et tourbières du Plateau de la Verrerie 
poursuivent leur travail. Ainsi, vous y retrouverez, cette année 

encore, les troupeaux en pâturage d’estive de 
juin à septembre. 

Vaches et chèvres seront présentes ; aussi, 
lors de votre balade, n’oubliez pas de refermer 

les portillons, puisque vous pouvez librement 
circuler dans les parcs de pâturage.

   

-------------------------------------------------------

Cet EPCI 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, est 
installé dans l’ancienne gare de Saint Just en 
Chevalet.

Pour toute question, n’hésitez pas à lui rendre visite, ou à 
contacter l’équipe technique à votre service.

Pour mieux connaître cette structure de développement 
local, vous pouvez : 

- demander le guide définissant sa stratégie 2016-2021 ;

- consulter son site internet : www.montsmadeleine.fr ;
- suivre ses actualités sur sa page FACEBOOK : 
Madeleine Massif.

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

Cette gazette 
vous est offerte 
par le SMMM 
(Syndicat Mixte des 
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MYSTERES
DES MONTS 

DE LA 
MADELEINE

  PHOTO MYSTERE

Les travaux sur le terrain, sont parfois l’occasion de 
faire d’incroyables observations, tout comme cet 
insecte photographié au bord de la rivière du Sichon.

Mais, quel est donc son nom d’espèce ?

A gagner : 

Le GRIMOIRE des MYSTERES des 
MONTS de la MADELEINE 

Le gagnant sera désigné par tirage au 
sort parmi les personnes ayant donné la 
bonne réponse. 

Réponse à retourner, accompagnée de 
l’ensemble de vos coordonnées :

 - par courrier postal à l’adresse ci-dessous ; 
        - à smmm@montsmadeleine.fr


