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Bienvenue dans la quinzième édition de notre gazette annuelle.
Vous trouverez dans ce numéro les habituelles « fiches techniques », dont la thématique, cette
année, a pour objet la Commune de Saint-Just-en-Chevalet, son patrimoine, et son tacot, dont
la gare principale se situait là, à mi-chemin entre Roanne et Vichy, et dont le bâtiment est devenu,
parmi d’autres usages, le siège de notre Syndicat mixte.
De nombreuses initiatives, sur l’ensemble du territoire supra-inter-communal, visent à restaurer
la mémoire du tacot et, pourquoi pas, son usage, sous une forme ou sous une autre, le problème
essentiel demeurant le remplacement du tracé historique par d’autres itinéraires, là où les
départements ont offert jadis le parcours, en toute innocence de l’enjeu qu’allait devenir cette
voie, à la propriété privée, évidemment irrécupérable maintenant.
Les Rendez-Vous annuels, prévus sur la thématique du Tacot, n’auront hélas pas lieu, prévention
sanitaire oblige. Ce n’est que partie remise. L’an prochain, nous célébrerons les sites Natura 2000,
en prélude au trentenaire de leur création.
Vous trouverez également le compte-rendu des actions et animations qui attestent de
l’importance de l’intervention des chargées de mission du Syndicat mixte dans de nombreux
secteurs, intervention sollicitée et saluée par l’ensembles des acteurs présents sur le territoire
des 51 communes (Intercommunalités, Conseils départementaux, Conseil régional, GIP du Massif
central, DDT des trois départements, DREAL, Comité de Massif, …).
Ce territoire, qui ne semble pas affecté, à priori, par les bouleversements plus apparents en d’autres
lieux, est néanmoins menacé, que cela concerne la flore et la faune, évidemment, mais aussi et surtout
la protection de la ressource en eau, et la biodiversité, qui va devenir l’enjeu majeur au regard de la
problématique ‘bas carbone’ et, serais-je même tenté de dire,‘zéro carbone’ à l’horizon 2050.
Avec l’arrivée de nouvelles équipes municipales, un sang neuf va pouvoir poursuivre ce que, depuis
2008, et, pour ma part, depuis 2012 en tant que Président, nous avons tenté d’impulser et de
faire comprendre, que ce soit dans le domaine du tourisme patrimonial (pas celui du tourisme
d’investissement, bien sûr, mais en amont, concernant les innombrables découvertes que l’on
peut faire un peu partout, et la possibilité de les valoriser) ; que ce soit aussi et surtout dans le
domaine de la veille environnementale, où la venue de notre jeune et brillante chargée de mission,
Fanélie SEYCHAL, va nous être une aide précieuse, compte tenu de la taille et de l’enjeu de tous
les dossiers ; que ce soit enfin au sujet de l’intégration du périmètre d’étude et de travail au Parc
Naturel Régional (PNR) du Livradois Forez à l’horizon 2026 (voir article p. 29).
Avant de quitter la Présidence, dont je garderai d’excellents souvenirs grâce à la collaboration aussi
bien de mes très dévoués collègues élus et des exécutifs intercommunaux que de celle de nos quatre
chargées de missions, si modestes et cependant si compétentes et si investies dans ces missions,
je souhaite rappeler, et les circonstances m’en facilitent la
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Natura 2000
Bois Noirs

Suivi scientifique
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
Rhône-Alpes a réalisé cette année le suivi floristique
des habitats Natura 2000. Ces suivis se font selon
différents protocoles en fonction de ce que l’on
souhaite suivre : évolution de la colonisation par
les ligneux, évolution de l’habitat, ou bien maintien
d’une espèce floristique.
Concernant les résultats, globalement, la flore
comme les milieux naturels sont plutôt stables quand on compare
2013 à 2019. L’impact de la sècheresse se fait peu sentir même si on
a pu constater des Bois Noirs extrêmement secs et des sphaignes
jaunies par le soleil sur les zones exposées. Un gros changement a
été noté sur le site du Montoncel où les milieux naturels ont été
perturbés par les coupes de résineux du sommet et la circulation des
engins de travaux forestiers. Un suivi plus régulier sera fait afin de voir
l’évolution de la lande, et des zones déboisées au sommet.

Suivi des dossiers d’évaluation d’incidences
Le SMMM peut aider les porteurs de projets qui ont un dossier qui concerne le site Natura
2000, quand ils sont entièrement dans le site en question, ou partiellement ou à proximité.
Cette année, certaines manifestations récurrentes ont fait l’objet d’un dossier suivi par le
SMMM, comme les randonnées motorisées.
Le SMMM a aussi suivi de près de nouveaux projets avec notamment le projet de
développement touristique et sportif sur Lavoine porté par l’agglomération de Vichy
Communauté, et certaines coupes forestières. Dans le cadre de l’évaluation d’incidences,
les porteurs de projets doivent démontrer que leur projet n’a pas d’impact sur les habitats
et espèces du site Natura 2000, ou, s’il a un impact, de présenter ce qui est mis en œuvre
pour limiter les impacts. De nombreuses coupes forestières se font actuellement sur les
Bois Noirs, aussi une vigilance plus importante sera mise en place.
ZOOM sur... l’Andromède à feuille de polium
Andromeda polifolia
C’est une espèce de plantes ligneuses de la famille des Ericaceae.
Petit sous-arbrisseau de 10 à 40 cm, très glabre, à tiges grêles, radicantes,
puis ascendantes. Ses fleurs sont d’un blanc rosé, penchées, par 2 à 8
en ombelles terminales.
Elle affectionne les marais tourbeux des montagnes : Vosges ; Jura ;
Alpes d’Annecy ; Forez et Auvergne ; Normandie.
Elle est sur la liste rouge des espèces menacées en France et dans le
Monde. Elle est bien présente sur les bombements de sphaignes (mousses)
des tourbières bombées des Bois Noirs depuis longtemps et se maintient bien
pour le moment, malgré les sécheresses successives.
Résistera-t-elle aux épisodes de sècheresse que l’on nous promet ?
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Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans
le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le développement
Rural (FEADER).

Site
Natura 2000
Monts de la
Madeleine
(Allier)

La hêtraie acidiphile à houx, un habitat en
danger ?

Ce milieu naturel, appelé habitat dans le cadre
du réseau Natura 2000 de préservation de la
biodiversité, comprend des futaies plus ou moins
régulières de Hêtres issues d’anciens taillis parfois,
ou de forêts anciennes avec une forte présence
d’épiphytes (lichens) sur les troncs. Ces forêts
possèdent une strate arbustive limitée, avec du
houx très disséminé.
Les espèces caractéristiques sont notamment le
Houx, le Myrtillier, la Canche flexueuse, le Mélampyre des
prés, la Sauge des bois, la Wahlenbergie à feuille de lierre, le Dryoptéris élargi...
Son état de conservation est ici assez bon et représente une surface de 45 ha soit
seulement 24% de la surface du site Natura 2000, mais le Houx a été réduit par les
anciennes actions sylvicoles. Dans le site, cet habitat est uniquement présent dans la
Forêt Domaniale de l’Assise.

La gestion recommandée pour ces forêts est la régénération naturelle
mais progressivement dans les Monts de la Madeleine, cette
gestion des hêtraies est remise en question car, économiquement,
le hêtre n’est « plus en vogue », alors que l’on sait qu’il existe
des marchés de niche qui, s’ils étaient développés et encouragés,
permettraient de maintenir en place cette essence unique.
Souvent associées aux Sapins pectinés, les hêtraies sont d’un intérêt
patrimonial indéniable, d’autant que nombre d’entre elles sont situées
en forêts anciennes*. Elles abritent de ce fait des espèces patrimoniales
telles que la Chouette de Tengmalm, le pic noir, la sitelle torchepot… mais
les surfaces en hêtraies du territoire se réduisent pour être remplacées par des
plantations de Douglas éradiquant toute biodiversité de ces boisements (disparition des
myrtilliers, du houx, des champignons etc…). Actuellement, les sècheresses successives
liées au changement climatique risquent d’impacter les forêts du territoire.
Pour le moment les hêtraies ne montrent pas trop de signe de faiblesse, contrairement
aux épicéas, aux douglas, aux sapins blancs et même aux chênes, pourtant enracinés plus
profondément ; mais qu’en sera-t-il à terme ? Aujourd’hui, difficile de se prononcer sur
l’avenir des hêtraies (comme des autres boisements !).
*plus de 200 ans de boisement des parcelles - voir Gazettes n°12 et 13

VousavezunprojetsurlesiteNatura2000ouàproximitécontactezleSMMMau04.77.65.10.22.

Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans
le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le développement
Rural (FEADER).
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Site
Natura 2000
Ruisseaux du
Boën, Ban et
Font d’Aix
		

La forêt alluviale à Aulnes et Frênes
Cet habitat Natura 2000 est présent dans la
ripisylve, formation végétale naturelle qui borde
un cours d’eau ou milieu humide.
De nombreuses espèces animales et végétales
y sont inféodées. Cet habitat est constitué
d’essences ligneuses à bois tendre comme les
saules, les aulnes… ou de bois durs comme les
frênes, les érables. Il y a également des plantes
semi-aquatiques comme les iris, les angéliques
des bois, les carex, les cardamines…

Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant fortement
régressé du fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle
fondamental dans la fixation des berges et sur le plan
paysager. L’ombrage provoqué par ces arbres atténue
le réchauffement et les variations journalières de
température néfastes aux espèces du cours d’eau
notamment truites, écrevisses à pattes blanches,
moules perlières. L’enjeu patrimonial est donc élevé.
La conservation de toutes ces espèces précieuses passe
déjà, évidemment, par la préservation du cours d’eau et de sa dynamique. Il
est recommandé d’éviter les transformations. L’exploitation doit se limiter
à quelques arbres, avec maintien d’un couvert permanent ; des précautions
particulières sont à prendre pour le prélèvement des arbres.

Elle mesure de 40 cm à 85 cm, et possède des pattes palmées et une queue puissante,
faisant d’elle une excellente nageuse.
Elle est brune, avec la gorge et le menton blanc. Elle consomme des poissons, des
écrevisses, des batraciens et autres rongeurs ou insectes de proximité.
Elle a la particularité de retirer la peau des grenouilles et crapauds pour les consommer.
Ouvrez l’œil lors de vos promenades au bord de l’eau, et peut être croiserez-vous son chemin.
Elle est revenue grâce aux programmes de protection, en France et en Europe.
Découverte des écrevisses
Comme tous les ans, le SMMM a organisé, avec l’aide de la Fédération Départementale
de la Pêche et des Milieux Aquatiques de la Loire, deux matinées de
découverte, afin de sensibiliser le public et les habitants à la préservation
de l’écrevisse à pattes blanches, face au développement d’écrevisses
venues d’autres pays, et envahissantes, comme l’écrevisse Signal de
Californie.
Les inscrits se sont déplacés nombreux, et ainsi, cinquante-huit
personnes ont bénéficié de cette sortie sur le terrain et des
explications avisées de l’animateur de la FDPPMA, dans le but
d’éliminer les écrevisses « exotiques » par une pêche appropriée, et
laisser la place aux écrevisses à pattes blanches.
Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans le
cadre du Fonds Européen Agricole
pour le développement Rural
(FEADER).

La forêt alluviale se rencontre jusqu’à 900m d’altitude sur le massif.
Vous pouvez découvrir cet habitat tout le long des cours d’eau du site et
notamment du cours d’eau du Boën à la Tuilière sur le circuit de découverte
près du lavoir et de la station d’épuration (à la sortie du bourg, direction Saint -Priestla-Prugne).
La loutre aperçue en Pays d’Urfé !
En une jolie fin de journée, cet animal discret a été vu par un habitant du Pays
d’Urfé au bord d’un cours d’eau du bassin versant du Boën ! Quelle chance !
Difficile à voir, car chassée pour sa fourrure pendant de
nombreuses années (causant sa disparition de notre belle
région), la « Marte d’eau », comme on l’appelait ici, a
appris à ne pas se montrer.
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Les 10èmes Rendez-vous des Monts de la Madeleine, annulés pour des raisons
sanitaires, devaient se dérouler à Saint-Just-en-Chevalet sur le thème du Tacot,
ceci explique les sujets des fiches centrales suivantes. Bonne lecture.

Tourbières
et mares du
barrage du
Gué de la Chaux

Le Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde,
propriétaire du site, a confié au SMMM la rédaction
du nouveau plan de gestion et sa mise en
œuvre jusqu’en 2025.
Restauration et maintien de milieux
naturels favorables à des espèces protégées

La prairie à Molinie a été fauchée par des élèves
du Lycée de Noirétable fin 2019, mais une zone
refuge et une mosaïque de milieux naturels ont été conservées.
Les Saules et Bouleaux qui commençaient à obstruer le
corridor écologique ont été élagués.
Ainsi, les papillons diurnes tels que le Cuivré de la Bistorte et
le Damier de la Succise, deux espèces patrimoniales, pourront
recoloniser cette prairie redevenue favorable.
L’entretien de l’abord et de l’accès aux 9 mares du site a
permis le maintien de ces zones d’intérêt majeur pour les
amphibiens.

Des relevés floristiques pour étudier l’impact des coupes sur les
milieux naturels
La végétation permet d’évaluer l’engorgement du sol en eau. En 2019, les
résultats sont encourageants.
Faisant suite à la coupe des Épicéas et des Douglas, l’humidité des placettes
de suivi définies en 2015 (avant coupe) a augmenté et quelques plantes
hygrophiles (Joncs, Carex) apparaissent. La différence est minime et il faudra
du temps avant de connaître l’habitat naturel qui reviendra mais le barrage a
connu son plus bas niveau d’étiage en 2019, ce qui impacte forcément l’humidité des
sols alentour.
Lors des relevés, l’Andromède à feuilles de podium (Andromeda polifolia) a été
découverte, c’est une espèce rare et protégée.
Suivi de la Racine de corail (Corallorhiza trifida)
Il faut ouvrir l’œil pour repérer cette discrète petite orchidée, présente
uniquement dans les Monts de la Madeleine, sur le Versant Loire.
Les stations peuvent abriter de 1 à plus de 300 pieds, certaines se décalent en
fonction des années et de nouvelles peuvent apparaître le long des ruisseaux.
Le comptage des hampes florales réalisé chaque année, montre
que les populations se maintiennent difficilement sur les stations
8
connues, il faudra donc en chercher de nouvelles.
SYNDICAT
MIXTEDES
EAUX DE LA
BOMBARDE

SAINT-JUST-EN-CHEVALET, COMMUNE AU RICHE PATRIMOINE
Saint-Just-en-Chevalet, au Moyen Âge,
était abritée à l’intérieur de hautes murailles et
de solides por tes au quar tier actuel du
« vieux château », formant une agglomération
autour de la fontaine de la Conche, située à
l’intersection de deux antiques voies romaines
devenues routes départementales.
Cette commune était connue par son nom
propre « Sanctus Justus Al Chevalet ». Saint Just,
évêque de Lyon à la fin du XIVème siècle, est
considéré comme patron paroissial.
Au fil du temps…
En 1180, le noyau primitif de Saint Just est regroupé autour du Prieuré des moines de
St Thibaud. Un conflit entre les clergés séculier et régulier entraîne la construction
d’un second édifice religieux, l’église Saint Thibaud.
Plus tard, au XIVème siècle, la chapelle abritant Notre-Dame du Château fut édifiée
au quartier du Château par Louis II de Bourbon et Anne, son épouse, alors que
Saint-Just possédait donc déjà deux églises.
S’y déroulèrent deux événements importants : le sacre de
Monseigneur d’Albon en 1564 (réfugié sur le territoire pour fuir
la peste qui décimait Lyon) et, en 1621, les funérailles d’Anne
d’Urfé, propriétaire du Château des Cornes d’Urfé, troisième
bailli royal du Forez et gentilhomme du Roi sous Charles IX.
Il était frère d’Honoré d’Urfé, l’auteur du premier roman
d’amour ne se déroulant pas dans un pays mythique (L’Astrée).
La Révolution vit la chapelle transformée en salle de votes,
malgré l’implication d’Antoine De Meaux, son propriétaire
depuis 1781, qui fut guillotiné à Feurs pour l’avoir défendue.
En 1794, Romain Perret, simple citoyen, l’achète, l’entretient et
l’ouvre au public. Le 2 février 1840, il la cède grâcieusement à la
commune par cette déclaration : « je me désiste en faveur de la
commune de Saint-Just de tous les droits que j’ai sur l’Eglise
de Notre Dame, afin qu’elle puisse en jouir comme elle
avisera sans aucune manière à ce sujet, directement
ou indirectement, à la condition néanmoins qu’elle ne
servira qu’au culte ».
Aujourd’hui, cette chapelle gothique est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.
A ses côtés, l’ancien château féodal des Ducs
de Bourbon et d’Urfé domine la cité.
Depuis le donjon, chacun peut profiter d’une
vue panoramique.

Sous le château, se trouve la Fontaine de La Conche, construite au
XIème siècle, classée monument historique. On peut voir ses deux
abreuvoirs rainurés, où les bûcherons aiguisaient leurs haches.
Par le passé, c’était un lieu d’échange pour la population mais aussi, du
fait de sa localisation, un lieu d’arrêt pour le voyageur, auquel il restait à
choisir son hébergement parmi les hôtels qui entouraient la place.
L’église paroissiale est, elle, située au centre du village actuel.
Elle fut construite à la fin du XIXème siècle, en pierre volcanique, par
la famille Rochetaillée, qui en fit don à la commune. L’église abrite un
retable doré représentant la Madone et l’enfant Jésus. On trouve
aussi une pietà (un des seuls vestiges de l’ancienne église) et un
splendide orgue d’Aristide Cavaille-Coll, reconnu comme étant le
plus grand facteur d’orgue du XIXème siècle.
Au XX ème siècle …
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village a été placé sous l’autorité
du gouvernement de Vichy. Certaines familles de St-Just et de ses environs ont caché
plus de 130 Juifs. En 2008, St-Just-en-Chevalet a été honoré par l’association juive
«Hommage aux villages de France».
D’autres trésors …
A Saint-Just en-Chevalet, on voit clair depuis longtemps !
Le Gour-Saillant, site naturel de la commune, fut l’une
des toutes premières usines hydroélectriques de
France. En 1890, la Baronne de ROCHETAILLÉE fut
la première à éclairer son château. L’essai ayant été
concluant, la châtelaine œuvra pour que le bourg
profitât des avantages de la « lumière électrique », en
faisant installer barrage et dynamo sur la rivière de
l’Aix à l’emplacement du vieux moulin de Gour-Saillant.
Le modernisme arriva ainsi presque en même temps qu’en ville. Cela devint
un atout non négligeable pour cette localité. Ajouté à l’agréable accueil
qui y règne et à la riche collection de sites touristiques entourant
le pays, Saint-Just est un lieu confortable et devient ainsi la Station
favorite de nombreuses familles Roannaises et Stéphanoises, qui y
viennent en villégiature pendant la belle saison.
A l’Usine
Sur ce même élan, en 1903, M. GIRON, industriel
Stéphanois, créa à son tour une réserve d’eau et, à
l’aide de turbines, obtint l’énergie nécessaire à
l’éclairage de son usine de tissage et de fabrication
de velours. Cette société se développa par ailleurs
sur Saint-Etienne, ainsi que sur Sail-sous-Couzan.

Une filiale fut fondée en Angleterre en 1935. Après la seconde guerre mondiale,
l’entreprise développa une stratégie d’innovation « produit ». Elle lança, ainsi, en 1957,
la marque « velours Bellissime » qui sera présentée en 1964 au Salon de l’Etoile à
Paris. Aujourd’hui, la manufacture « Velours et peluches » de Saint-Just-en-Chevalet
travaille pour de grands couturiers, d’après un savoir-faire spécifique, sur des métiers
à tisser Jacquard en bois uniques.
Au quartier des Rivières
Au XVIème siècle, des marchands tanneurs étaient installés sur les
bords de la rivière le « Ban ».
Dès le début du XIXème siècle, la Maison Châtre diversifie son
activité dans la laine. Cette matière est alors travaillée à la force
motrice de l’eau qui actionne les roues à aubes de la carderie
et du battoir qui servait à produire du fil à tricoter, des
couvertures et des matelas.
Ne cessant d’évoluer, cette entreprise s’est spécialisée
dans la literie et l’univers de la chambre tout en préservant
des techniques ancestrales, manuelles et notamment le
cousu main.
Depuis 2007, la literie Brissay-Châtre
Cardelaine est labellisée « Entreprise du
Patrimoine Vivant » par le Ministère de
l’Économie et des Finances.
Ce travail, qu’elle définit comme Art Paysan, lui permet de fournir
des demeures prestigieuses et l’hôtellerie de charme. Pratiquant
les métiers de matelassier ; litier ; cardeur ; menuisier ; l’entreprise
transforme, selon des procédés artisanaux et écologiques, les
matières naturelles telles que la laine, le crin de cheval, le duvet et
l’épeautre, et créent ainsi des produits français uniques, sains et durables.
Vanessa et Jean-Michel Brissay-Châtre représentent, en 2020, au sein cette entreprise
de plus de 180 ans, la 6ème génération de cardeurs.
Anecdote Saint Juraudes…
L’origine du « taboulé »
Sieur BOYSSONNET, métayer-écuyer, originaire du hameau de Tabouillet, à quelques
kilomètres du bourg de Saint Just-en-Chevalet, accompagnait son Maître, le Comte Raoul,
seigneur d’Urfé et de l’Abbaye Saint Thibault de Saint-Just-en-Chevalet, lors de la
première croisade, entre 1097 et 1098.
Lors de la prise d’Antioche, la disette commence à s’installer, disséminant de nombreux croisés.
Alors, Sieur BOYSSONNET s’introduisit en ville, déguisé, et découvrit le KISIR, plat local,
constitué de semoule de blé, tomates, oignons, huile, citron, menthe, persil. Il en fit
parvenir aux croisés qui retrouvèrent instantanément leurs forces… Le KISIR était
devenu le TABOULÉ, en référence au sieur de Tabouillet, le sauveur des croisés, le
promouvant ainsi sur la totalité du pourtour méditerranéen !
D’ailleurs, les maîtres d’hôtel libanais ne rapportent-ils pas que ce plat est « l’invention
… d’un croisé français » !

Saint-Just aujourd’hui
Labellisée Station verte, la commune de St-Just-en-Chevalet compte
près de 1500 habitants et est devenue le centre commercial et de
services du territoire.
En été, s’ouvre la piscine, appelée localement « baïne », ainsi que le
mini-golf, installés près du camping le long de la rivière.
La découverte de la commune et de sa campagne peut se faire en
suivant les circuits pédestres,VTT (labellisés FFCT), et équestres.

En voiture, il vous est aussi possible d’emprunter les petites routes, de nombreux
points de vue s’offrent à vous, dont certains sur les Châteaux de Contenson (privé)
et de Trémolin (privé).
Il vous est possible de suivre la route touristique de Crémeaux ou encore, par exemple,
celle de Montloup par « le Maillet » par laquelle vous suivrez les « Gorges du Ban »,
se profilant en lacets au milieu de magnifiques sous-bois qui vous charmeront par
leur fraîcheur et leur solitude enveloppante.
Le long de cette route, à proximité d’un pont
enjambant le Ban, vous pourrez aussi observer
« la Pierre branlante du Maillet », bloc de granite
à la forme effilée d’environ 3 mètres de haut.

MERCI à tous
nos annonceurs
Un de ces
encarts pourrait
être le vôtre,
renseignements au
04 77 65 10 22

ALERTE
Un nouveau chemin
vers la nature
nécessaire

Chacun peut faire ou repenser le chemin qui le
conduira de nouveau au plus proche de la Nature :
accepter les herbes que l’on dit « mauvaises », laisser
s’épanouir la diversité végétale, renoncer à vouloir « faire
propre » à tout prix, voir son jardin comme une palette de
peintre, considérer l’Aubépine ou le Prunellier comme des
arbustes de valeur, apprécier l’exubérance de la Nature qui
n’est pas synonyme d’abandon ou de paresse, c’est à la
portée de tous ceux qui ont un petit coin de la planète
dont s’occuper, un petit coin de paradis.
Agir pour la biodiversité, c’est facile !

Grâce à certaines pratiques de gestion toutes simples,
participez à la préservation de cette biodiversité
dite « ordinaire ». Cette même diversité est en train
de disparaître à l’échelle mondiale et doit faire face à de nombreux
changements (climatique, pollution chimique, destruction de milieux naturels, …).
Transformez votre jardin en un lieu d’accueil pour la nature et profitez des services qu’elle
rend gratuitement. Les insectes et autres habitants du sol reviendront, entraînant avec eux le
retour des oiseaux, chauve-souris, hérissons, … Tout ce petit monde fera de votre jardin, un
écosystème riche et aidera à réguler naturellement les populations d’insectes ravageurs par
exemple. La ressource en eau sera préservée et les produits phytosanitaires oubliés.
Repenser la tonte d’une pelouse
Réalisée en dessous de 7 cm, la tonte d’une pelouse fait disparaître 70% des insectes qui s’y
trouvaient alors qu’en période de nidification, une hirondelle a besoin de 150 insectes par
jour pour se nourrir, elle et ses petits, et ce n’est pas la seule … Les invertébrés constituent
la base du régime alimentaire de nombreux autres animaux. Une tonte rase et homogène,
répétée régulièrement, a un impact écologique négatif considérable sur la biodiversité de la
pelouse et sur l’ensemble des animaux qui viennent s’y nourrir.
Pour réduire cet impact, il existe des solutions qui vous feront aussi gagner du temps et de l’énergie :
- conserver sa pelouse en état en préservant l’humidité du sol grâce à une
végétation moins rase. Définir un zonage de tonte avec des hauteurs de
végétation différentes et, dans tous les cas, maintenir une hauteur de coupe
supérieure à 7 cm.
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- conserver des zones non tondues qui permettront aux espèces végétales
de se réensemencer naturellement d’une année sur l’autre et qui serviront
de refuges à la petite faune sauvage. Certaines pourront être fauchées une
fois par an en septembre, d’autres seulement tous les 3 à 5 ans. De nouvelles
plantes, peut-être rares, feront leur apparition. Souvent des ronciers apparaissent
mais ces lieux, pourtant malvus, représentent de véritables réservoirs de
biodiversité et les mûres, un véritable régal en fin d’été !

- parcourir à pied la zone, avant de tondre, et pratiquer une tonte du centre vers la
périphérie de la pelouse, se dirigeant vers les secteurs non tondus, afin d’inciter les
insectes à s’y réfugier.
- enlever les résidus de coupe pouvant servir à pailler le jardin ou les arbres, et éviter les
apports en engrais ou en fumier.
Plus un sol est riche en matière organique, moins il le sera en termes de diversité. Un sol
pauvre favorise l’installation de plantes variées et originales telles que les orchidées sauvages
et permet de retarder la pousse,... et donc l’entretien nécessaire.
Planter sauvage et local
Pour connaître les espèces locales de votre territoire, regardez celles qui y poussent
spontanément et naturellement. Favoriser ce critère permet de préserver le
patrimoine génétique local, d’avoir des végétaux adaptés au sol, au climat mais
aussi à la faune locale, et d’éviter l’implantation d’espèces exotiques envahissantes,
deuxième cause de l’effondrement de la biodiversité dans le monde. Les essences
locales sont moins coûteuses en entretien et nécessitent moins d’arrosage. Pour
les haies, plantez ou bouturez des arbustes locaux plutôt que des cyprès ou
des thuyas.
Accueillir la faune
Empiler des pierres, faire un tas de feuilles mortes, fabriquer son
propre « hôtel à insectes », construire des nichoirs à oiseaux, des
gîtes à chauve-souris ou même des abris pour hérissons, …
La seule limite est votre imagination !
Conserver du bois mort au sol ou sur pied et
des arbres à cavités, support de vie pour de
nombreuses espèces. On estime ainsi que 1000
à 3000 espèces d’insectes et la quasi-totalité
des champignons dépendent du bois mort et
permettent sa décomposition lente, ainsi que
l’enrichissement du sol.
Entretenir les haies
Elément structurant du paysage, ce linéaire joue un rôle important et est un allié de l’être
humain. Est considérée comme haie « un linéaire plus ou moins large, composé d’arbres,
d’arbustes, de plantes herbacées d’essence et de
taille différente et de lianes.
Il est situé en contact avec des parcelles
9
agricoles ou des éléments linéaires
du paysage (voies de communication,
17
cours d’eau ou bâtiment) ».

Souvent délaissée, rasée ou broyée par manque de temps et par méconnaissance de
son rôle, la haie a de nombreux atouts à ne pas oublier...
- PROTECTION : grâce à son feuillage, elle fonctionne comme un brise-vent et
protège ainsi des effets néfastes du vent et de la chaleur les cultures, les animaux, mais
aussi les bâtiments, en apportant ombrage et fraîcheur,
- PRÉSERVATION : la haie, lors de fortes pluies ou inondations, va jouer, pour les
sols, un rôle de filtre et de barrage. Elle va ainsi permettre de conserver la terre qui
pourrait être entraînée par le ruissellement, et les nombreuses fissures créées par ses
racines favoriseront, quant à elles l’écoulement de l’eau par infiltration,
- DÉPOLLUTION : les racines de la haie prélèvent l’azote et dégradent les
pesticides en profondeur. Un atout non négligeable, encore plus en bord de rivière, afin
de conserver une bonne qualité de l’eau,
- HAVRE DE VIE : la haie favorise la biodiversité, oiseaux et petits mammifères s’y
reproduisent, y trouvent refuge et nourriture, et elle leur offre des couloirs structurants
et sécurisés pour leur circulation.
La haie mérite donc qu’on lui consacre plus d’attention et de temps, MAIS, là encore,
pas de n’importe quelle manière.
		

Comment faire ?

- Pour ne pas nuire à cette faune fragilisée par
les mois d’hiver et ne pas perturber la saison de
nidification des oiseaux, il est préférable de ne pas
intervenir sur les haies entre mars et juillet (c’est
même une obligation pour les agriculteurs).
Attendre plutôt fin août, ou bien réalisez
l’intervention en hiver, avant la montée de sève,
car c’est aussi le meilleur moment pour les arbres.
- Utiliser du matériel qui va couper les branches de
manière nette, et toujours laisser la haie monter, en
ne la taillant que sur les côtés afin d’éviter qu’elle
ne s’élargisse trop.
Il est nécessaire de bannir les coupes à blanc qui feront disparaître toute l’utilité de la haie
ainsi que l’utilisation des broyeurs. Haché, le bois met beaucoup plus de temps à cicatriser, c’est
aussi une voie ouverte aux maladies ou aux invasions parasitaires. Certes, c’est une technique
d’intervention rapide, mais, à terme, ce temps de travail est gaspillé car la haie, plus fragile, sera
moins efficace dans son rôle. De plus, le résultat n’est évidemment pas esthétique.
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- Mettre en œuvre leur entretien manuellement et/ou plesser, technique ancienne
pratiquée dans les Monts de la Madeleine ; c’est passer un peu plus de temps sur
chaque haie mais y revenir moins souvent. Aujourd’hui, cette pratique est encore
mise en oeuvre par les agriculteurs du Morvan.

Ici commence l’histoire des chemins...
... de fer de France
L’écriture de l’histoire nationale du chemin de fer aura
débuté dans la Loire. Le patrimoine ferroviaire occupe une
place importante dans le département ligérien, et il est en
avance sur son temps.
En effet, le premier chemin de fer français est mis en service en
1827 entre Saint-Etienne et la Loire, qui coule à Andrézieux.
En 1831, une ligne de voyageurs est mise en place entre Roanne et
Saint-Etienne. La construction de la ligne Saint-Etienne-Lyon suivra dans la foulée.
C’est grâce à l’ingénieur Marc Seguin que va se développer la traction à vapeur.
C’était en voyageant dans l’Angleterre victorienne qu’il avait découvert dès 1823 les
plaisirs et les charmes du chemin de fer qu’il fut convaincu du potentiel des transports
ferroviaires et de leur atout dans le développement économique d’un pays.
Le département de l’Allier, quant à lui, ne fut pas en retard sur le sujet. En effet, placé
au centre de la France, le département Bourbonnais se trouva ainsi au carrefour
d’axes de communication.
Anecdote
Quand Napoléon III vient pour la première fois en cure
à Vichy, en 1861, il met pied à terre à la gare de SaintGermain-des-Fossés, car à Vichy, il y a certes des eaux,
mais il n’y a pas encore de gare.
Quand il revient l’année suivante, c’est à Vichy qu’il
s’arrête. Comment imaginer, en effet, une ville où
réside l’Empereur qui ne soit pas desservie par le train ?
Le bâtiment suit le modèle traditionnel des gares de
province, cependant il bénéficiera d’un apparat de
décoration tout particulier, dû à la présence de l’Empereur
et d’une haute bourgeoisie venant en cure à Vichy.
Saint Germain-des-Fossés reliait aussi Roanne par Lapalisse, Le Breuil (Gare
d’Arfeuilles), Châtelus, Saint Pierre Laval, Saint-Martin-d’Estreaux.
En 1914, le réseau ferré français compte près de 40 000 km de lignes, dont plus de
20 000 km dédiés au réseau secondaire.
En 1938, les différentes compagnies
sont réunies par l’État, créant ainsi
la SNCF, Société Nationale des
Chemins de fer Français. En France,
c’est dans les années 1940 que le
« boom ferroviaire » commence à
profondément transformer les usages
et le paysage, permettant la mobilité
des personnes.

L’histoire du «chemin de fer économique et d’intérêt local» relate l’importance de la
diffusion, par les canaux ferroviaires, des richesses régionales d’alors : bois, charbon,
chaux, céréales, vin et produits manufacturés.
Il est l’équivalent des ‘rambertes’ qui, elles, ont permis cette diffusion par le fleuve
Loire et ses canaux. La battellerie s’étant arrêtée dans les années 1870 mais ayant
duré près de 160 ans à Saint-Just-Saint-Rambert.
A l’époque, nouveaux moyens de communication, les chemins de fer ont d’ailleurs
parfois remplacé la battellerie, surtout celle à hauts risques ainsi que les charrois
tractés par des chevaux et les attelages de bœufs. Il faut se souvenir qu’à cette époque,
il n’y avait pas de transports routiers.
Le transport par voies ferroviaires arriva
dans les Monts de la Madeleine avec le
développement de ce réseau de voies
secondaires et du fameux tacot, train à
locomotive à vapeur, surnommé aussi
‘tortillard’, ‘galoche’, ‘train du plaisir’, ‘passeur’
ou encore (qualificatif qui mérite d’être retenu
de nos jours) ‘l’économique’...
Cette mise en service fait suite à l’étude du projet, la réalisation des plans, la
construction de la ligne, des ouvrages d’art, des bâtiments, sur une durée de vingt ans.
Les choses ne sont pas simples, les obstacles naturels sont nombreux.
En Montagne Bourbonnaise, plusieurs projets furent abandonnés dont l’un suivant la
vallée du Sichon et passant par Arronnes et Ferrières, l’autre suivant la vallée de la
Besbre et passant par le Mayet puis La Chabanne.
Ouverte alors entre 1910 et 1913, cette ligne du Tacot reliait Vichy à Roanne en 5 heures,
traversant ainsi le massif. La vitesse moyenne des locomotives était de 20 km/heure,
leurs déplacements étaient suivis d’une épaisse fumée noire et leurs sifflements
rythmaient la vie de la campagne. Cependant, avant de partir, l’allumage demandait
trois heures, temps nécessaire pour atteindre la pression de mise en marche.

Le nom de François MERCIER reste attaché à la construction des plus belles lignes
du réseau ferroviaire français. Il forma, parmi ses employés, M. BORIE, originaire de
Crémeaux qui continuera l’entreprise, à la
mort de M. MERCIER, la société deviendra
une des plus importantes de la région.
Ce sont des centaines d’hommes qui ont
été employés à construire rapidement la

ligne mais aussi, par la suite, pour la tenir en activité.
Un autre ouvrage connu sur le massif comme le
plus important de la région Centre, de par sa hauteur de
plus de 25 m, est le viaduc des Peux à Saint Priest la Prugne.
Ce « petit train » avait la caractéristique de circuler sur une
voie métrique (écartement de 1m, soit 1000 mm).
Ces voies étroites, propres aux lignes secondaires, étaient dites plus
économiques que la voie normale (1435 mm) car elles utilisent du matériel plus léger.
En termes de circulation, sur le versant Allier, la gare du Mayet-de-Montagne était le
point de bifurcation pour Vichy/Cusset ou Lapalisse. Côté Loire, c’était en gare de
Saint-Polgues que les lignes se rendaient soit à Roanne par Villemontais, soit à Boën
sur Lignon par Balbigny.

C’est François MERCIER, architecte et bâtisseur, qui a exploité, en association
avec l’ingénieur Lapeyre, ce projet de l’Allier à la Loire, à travers la Société des
Chemins de fer économiques, la CFC, en charge des lignes secondaires.

La compagnie des chemins de fer concevait des
produits touristiques proposant ainsi des excursions
en montagne, par exemple aux curistes de Vichy.

Aujourd’hui, les Monts de la Madeleine sont connus et réputés
dans ce milieu, notamment grâce à l’une de ses réalisations :
le pont du Moulin Neuf à Ferrières-sur-Sichon.

Cependant, les déficits augmentant d’année en année,
et les transports routiers étant parallèlement en
pleine expansion dans les années trente, on procède
ainsi à la dépose de la ligne.

En effet, avant-gardiste, il n’hésitait pas à faire appel à de
nouvelles techniques, tels que l’utilisation du béton armé.
Les piliers ont été édifiés, comme pour les autres, en pierres
de granit local ; l’arche et le tablier, quant à eux, sont donc en
béton armé comportant 30 000 tonnes d’acier. Pour cela, François
MERCIER fait intervenir Eugène FREYSSINET.
C’est une première à l’époque dans l’Allier !

Côté Loire cela s’effectue, dès 1939, à raison d’environ
un kilomètre de voie défaite par jour. Et, côté Allier, la voie fut fermée en 1949,
jusqu’à la disparition des derniers tronçons en 1950-51.
La majorité du matériel à, quant à lui, été découpé et ferraillé sur place. Il y eut
quelques exceptions : ainsi, la voiture-salon a circulé et circule peut-être encore, après
une restauration complète, sur le chemin de fer touristique de la Baie de Somme.

Après 30 et 40 ans de bons et loyaux services auprès de la population du massif
et de ses villes portes, le principe du ‘tacot’ aura réussi le pari de désenclaver
le secteur rural.

Espace Naturel
Sensible (ENS)
«Vallon du
Barbenan»

Donnant suite à une sollicitation du SMMM, qui
cible le site depuis 2014, le Conseil Départemental
de l’Allier (CD03), au cours de sa réunion
du 12 décembre 2019, a adopté, à l’unanimité,
la labellisation du Vallon du Barbenan en Espace
Naturel Sensible (ENS), ainsi que le soutien apporté
au SMMM pour le déploiement du programme
d’actions 2020 du plan de gestion.
Approuvé

Ce nouvel ENS, d’une superficie de 115 ha, regroupe un patrimoine remarquable et de
grande qualité, qui a su convaincre les élus du département d’adopter une politique en
faveur des espaces naturels et des paysages de ce territoire.

Il fut malheureusement aussi convoyeur des soldats pour le front durant la
première guerre mondiale, mais il aura aussi pourvu à la survie alimentaire des
habitants de Vichy au cours de l’époque de restriction de la seconde guerre
mondiale.
En 1935, le tacot est alors remplacé par des essais d’autorails,
d’automotrices à moteur diesel. Cette continuité fait
suite aux réflexions de son créateur, l’ingénieur François
MERCIER, qui, dès la fin de l’année 1913, songeait déjà à
introduire des voitures automotrices.
Par la suite, voiture, autocars et transports routiers se sont
vite généralisés.
Retrouvez plus en détail le quotidien du tacot des Monts de la
Madeleine dans la gazette n°3 ainsi que lors de balades dans le massif,
en trois lieux interprétés, que nous vous invitons à parcourir :
- Le Mayet-de-Montagne,
- Juré,
- Saint-Just-en-Chevalet.

L’objectif du plan de gestion est de mener à bien, sur le site, les actions de conservation
et de restauration des habitats, de maintien, voire de développement de la biodiversité, de
préservation de l’intégrité des lieux, de découverte et de sensibilisation du public, allant
de pair avec une gestion raisonnée et protectrice des forêts anciennes qui s’y trouvent.
Ces actions ont été identifiées et priorisées, pour ce site emblématique des Monts de la
Madeleine, en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du site invités à se réunir
lors de comités de gestion.
Pour 2020, les interventions vont débuter et se déployer à travers trois domaines :
1/ Restauration et entretien des habitats
- Gestion sylvo-environnementale des hêtraies/ retrait des chablis de hêtres,
- Maintien des milieux ouverts ;
- Restauration et gestion des zones humides ;
- Gestion diversifiée des plantations de résineux, et repeuplements
biodivers, en cas de nécessité, les deux tornades de mai 2008 et
avril 2012 ayant massacré la ripisylve, ainsi que le hameau du Moulin
du Mas, déserté de nos jours, mais objet de la problématique de
revalorisation du lieu dans le cadre des actions à venir ;
2/ Suivi écologique et étude
- Préparation d’un cahier des charges pour la réalisation d’un inventaire
moules perlières en 2021 ;

Futures voies cyclables ?
Arrivera-t-on un jour à
connecter à nouveau, par cet
itinéraire, les villes de Vichy et
Roanne ?

3/ Valorisation et accueil du public
- gestion de la signalétique, des aménagements d’accueil et mise en
sécurité des accès ;
- étude d’interprétation et aménagement du Moulin du Mas ;
- réalisation et interprétation de boucles de randonnée découverte
(sentiers d’interprétation) ;
- création d’un livret de présentation de l’ENS.
Vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le SMMM au 0477651022.
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Site Natura
2000 Rivières
de la Montagne
Bourbonnaise
(Sichon, Jolan)

Fin de la cartographie des milieux naturels

Fin 2019, le Conservatoire botanique national du
Massif central (CBNMC) a validé la cartographie
et la caractérisation des habitats naturels du site.
Le SMMM dispose maintenant de chiffres précis
sur les surfaces des différents milieux naturels :
recouvrant 37% de la surface du site, les forêts
feuillues naturelles dont les ripisylves (cordons
de végétation le long des cours d’eau) dominent,
puis les milieux humides recouvrent 21 % et les
prairies et pelouses utilisées pour le pâturage et/ou
la fauche recouvrent 19 %.
Il y a 10 habitats d’intérêt communautaire (rares à
l’échelle européenne) qui recouvrent une surface
de 166 ha, soit 47% du site, ce qui lui confère un
enjeu fort pour la préservation de la biodiversité.
Ripisylves, hêtraies, mégaphorbiaies, bas-marais,
prairies de fauche, forêts de pente et tourbières
boisées sont les principaux habitats concernés.
Les passages de cours d’eau

En 2019 et 2020, les chargées de mission ont également amélioré la connaissance du
site Natura 2000, en expertisant tous les lieux où les cours d’eau croisent un chemin
ou une route, soit 115 points à étudier.
Pour chacun, 3 évaluations ont été menées :
* Présence d’un risque pour le cours d’eau lors de la traversée d’engins sur un passage
à gué (cours d’eau qui s’écoule sur le chemin), en particulier lors des randonnées
motorisées concentrant un grand nombre de véhicules sur une courte période.
Ces passages entraînent départ de sédiments/de boues et pollution, très préjudiciables
à la vie de la rivière, en particulier pour une espèce très sensible comme l’Écrevisse à
pattes blanches,
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* Problème de continuité écologique pour la faune
aquatique par la présence de buses surélevées avec
chutes d’eau en aval ou d’obstacles rendant difficile
la libre circulation des poissons et des autres
espèces dans le cours d’eau,

* Recherche d’empreintes ou d’épreintes (= crottes) de Loutre là où les
conditions semblent satisfaisantes pour l’espèce. Le risque de collision
routière, principale menace pour l’espèce, a également été observé.
En effet, la Loutre va avoir tendance à éviter de circuler sous un pont
trop étroit ou dans une buse. Elle va alors traverser la route au-dessus
pour rejoindre le cours d’eau de l’autre côté.
Cette triple expertise permettra d’orienter la gestion du site et de proposer la
mise en œuvre d’actions d’amélioration de la situation auprès des propriétaires. Les
résultats seront présentés dans la prochaine gazettte.
Les communes, en particulier, seront sollicitées pour trouver des solutions, avec aide
financière à la clé, pour améliorer par exemple les passages à gué (mise en place de
ponts ou de passerelles). Les communes peuvent d’ores et déjà prendre contact
avec le SMMM pour plus d’informations. Rappelons aussi que les particuliers peuvent
signer des contrats et chartes Natura 2000 pour participer eux
aussi à la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel.
Une Journée Mondiale des Zones Humides réussie
Samedi 29 février 2020, 25 personnes ont découvert Natura
2000 et les zones humides de la Montagne Bourbonnaise,
lors d’une sortie Nature proposée par le SMMM à Lavoine.
Malgré des prévisions météorologiques défavorables, tous
les participants inscrits étaient présents et motivés. Ils l’avaient
compris : sans eau, pas de zone humide !
Une belle animation hivernale, qui a donné lieu à de très bons échanges sur
l’intérêt de bien connaître et de préserver la biodiversité près de chez nous, grâce à
des personnes intéressées et intéressantes, que nous remercions !
Août - Septembre 2020
Participez à une animation «pêche aux écrevisses exotiques» le 12 Août et à une
animation «pêche électrique» le 9 septembre, avec la Fédération de Pêche de l’Allier.
=> Exposition Natura 2000 à Ferrières-sur-Sichon
Du 1er au 30 septembre, découvrez le site Natura 2000 et ses richesses
naturelles à travers une exposition à la Maison de la Vallée du Sichon.
Grâce à des supports, créés pour l’occasion, la Loutre d’Europe, l’Écrevisse à pattes
blanches, ou encore les zones humides en question n’auront plus de secret pour vous !
=> Le 19 septembre, le SMMM vous propose une sortie Nature
accompagnée d’une découverte guidée de l’exposition puis, en fin d’après-midi, une
réunion publique d’information sur la démarche Natura 2000 et l’animation du site.
Renseignements et réservation obligatoire au 04 77 65 10 22.
Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans
le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le développement
Rural (FEADER).
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Un réseau de
cultures pour la
diversité

« Un réseau de cultures pour la biodiversité » est une
action du Contrat Vert et Bleu du Roannais, lancée
en 2019 par la Fédération des chasseurs de la Loire
(FDC42), en partenariat avec le SMMM.
Un mélange diversifié de plantes sur une même parcelle favorise une faune
variée, attire insectes pollinisateurs et auxiliaires, permet de retrouver des
plantes messicoles (coquelicot, bleuet, …) et mellifères (sauge, …) dans
les champs de céréales et de valoriser des zones déjà anthropisées ou
abandonnées.
Les semences sont fournies et les travaux pris en charge par la FDC42,
dans la limite des financements disponibles. En 2020, déjà plus de 2
hectares sont prévus au semis !
Si vous souhaitez mettre en place une culture diversifiée pour
participer au maintien de la biodiversité et redonner des couleurs
à nos campagnes, vous pouvez prendre contact avec :

- le SMMM au 0477651022 (particuliers, collectivités, viticulteurs),
- la FDC42 au 0689093496 ou au 0689093492 (association de
chasse et particuliers).

			

l
Espace Nature
)
Sensible (ENS
« Hêtres
Tortueux »

		

A vos chaussures
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion
de l’ENS Hêtres Tortueux par le SMMM, ce périmètre
vient de se voir équiper d’une signalétique d’accueil et
d’information pour recevoir au mieux les visiteurs.

Auparavant, ces derniers auront la possibilité de se
procurer, dans les structures d’accueil touristique du
massif, ainsi que dans les commerces environnants, un
nouveau livret qui présente les richesses de ce site.
Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances et se rendre sur place,
directement au sein de ces milieux remarquables, avec ce carnet de terrain.
Pour les guider et enrichir leur découverte, leur sont proposées trois nouvelles
boucles de randonnée pédestre qui parcourent l’ensemble de l’ENS, reliant celuici aux bourgs les plus proches, soit celui de Saint-Nicolas-des-Biefs, soit celui de
La Chabanne. Les boucles aux plus faibles kilométrages ont été et seront jalonnées
de mobilier d’interprétation, permettant une approche plus ludique du patrimoine
à cet ENS, héritage naturel et culturel des ‘parsonniers’ de la
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Communauté Paysanne, puis des paysans du village de la Bletterie.

Vers une intégration du périmètre d’étude et de travail des Monts
de la Madeleine au Parc Naturel Régional du Livradois Forez
Il n’était pas concevable de rendre compte des actions, animations, et démarches du Syndicat
mixte sans évoquer l’état des lieux des échanges et des sollicitations auprès des acteurs
décisionnaires, concernant la raison d’être même du SMMM.
En effet, dès 2008, l’Association Pour la Création d’un Parc Naturel Régional fit place
à la création, par les élus de l’époque, du Syndicat actuel, avec pour missions
essentielles les trois axes déjà fréquemment évoqués : le tourisme patrimonial,
la veille environnementale et ses multiples actions et animations de terrain,
et enfin la problématique d’intégration, à terme, au PNR du Livradois Forez,
la création d’un Parc indépendant ayant été fort justement abandonnée à
l’occasion de la création du Syndicat Mixte, voilà 12 ans.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
1) Les élus de l’exécutif du Parc, à commencer par son Président, voient
l’intégration de notre territoire comme une évolution naturelle et pertinente, du fait des
nombreuses cohérences que l’on peut déceler entre ces territoires qui, rappelons-le,
furent clivés, «PNRemment parlant», de façon assez peu naturelle et assez peu justifiable
: cohérence orographique, cohérence architecturale, cohérence végétale, cohérence
patrimoniale, y compris tout ce qui constitue le patrimoine immatériel.
2) A cela s’ajoute l’avantage, pour le Parc actuel, d’y voir se rajouter des lieux d’intérêt
patrimonial majeur, les Monts de la Madeleine n’en manquant pas.
3) Je me dois de saluer ici l’attitude de l’acteur essentiel du processus décisionnel final,
notre Président du Conseil régional, qui a toujours témoigné envers nous d’une écoute
patiente, compréhensive, et qui s’est formellement engagé à cette intégration totale à
l’occasion de la révision de la Charte du Parc, en 2026.
4) Les élus du périmètre d’étude et de travail ont, pour leur part, opté, à la quasi-totalité,
lors d’un sondage exhaustif, pour l’intégration au PNR (49 sur 51).
C’est un point qui doit nous encourager à poursuivre en ce sens, au-delà des clivages de
sensibilité qui ont pu se faire jour jadis, et qui ont retardé cette intégration.
5) Reste le levier majeur : nous, les gens. Si, voilà quinze ans, d’aucuns avaient des
sentiments partagés sur l’opportunité de cette intégration, tel n’est absolument plus le
cas aujourd’hui, et l’on nous presse de la réaliser. Dont acte, serais-je tenté de dire, ou
« chiche ». Car rien n’aboutira sans le local, sans la démonstration d’une volonté sans
faille de la part de la population.
6) Pour faciliter l’intégration définitive en 2026, et du fait de l’harmonisation préalable
indispensable des structures, j’ai sollicité les Présidents des trois intercommunalités
concernées, ainsi que notre Président de Région, pour envisager, dès à présent, le
rapprochement des structures et du personnel du SMMM avec son homologue du Parc.
Je ne doute pas un instant de la volonté de ces acteurs déterminants de nous aider.
Que l’on ne doute pas de la volonté des élus, qui ne doutent pas non plus de celle de
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leurs administrés.Vive l’intégration au Parc naturel régional du Livradois Forez, vite.
					Jacques TERRACOL, Président du SMMM.

Site Natura
2000 Forêts et
Tourbières des
Monts de la
e)
Madeleine (Loir

Des travaux de réouverture de corridors
écologiques pour la faune

Après les études réalisées sur le papillon Cuivré de la
Bistorte et les corridors écologiques intersites Natura
2000 nécessaires au maintien et au développement
d’espèces d’intérêt européen et/ou rares en France,
le travail de concertation auprès des propriétaires a
donné des résultats positifs.
Ainsi, la Tourbière de Bois Greffier (Chérier) a fait l’objet d’une coupe
d’épicéas qui envahissaient l’intérieur de la tourbière, et d’un élagage en bordure de celle-ci.
En effet, la densité de ces épicéas limitait la circulation des espèces, risquant de réduire leur
développement. Nous remercions la propriétaire de sa coopération et de sa compréhension
sur ce dossier.
A la Verrerie, le pâturage continue
Sur le plateau de laVerrerie, les troupeaux d’un agriculteur poursuivent
le pâturage en estive. Ainsi en 2019, il y a eu des génisses gallowaises
(photo ci-contre), jersiaises et des chevaux, et l’agriculteur a testé
un troupeau de laitières de races rustiques en fin de saison.
La traite s’est effectuée sur place et la production a été plutôt
satisfaisante. Vous pourrez retrouver ses animaux ainsi que des
moutons l’an prochain. Merci de respecter les troupeaux et de bien
fermer les portillons derrières vous.
Opération «Venez couper votre Sapin de Noël » pour l’Estive des Monts de la Madeleine
Sur le plateau de la Verrerie, malgré le pâturage en place, les résineux envahissent les landes
montagnardes qui se réduisent de plus en plus. Dernières grandes zones de landes des Monts
de la Madeleine, elles doivent être préservées. Il avait donc été prévu une coupe des résineux
début décembre 2019. Mais pour que ces arbres trouvent en plus une utilité, le SMMM et
l’Association de l’Estive des Monts de la Madeleine ont proposé aux habitants et visiteurs de
nous aider à entretenir les landes en coupant ces résineux et ainsi de repartir avec leur sapin
de Noël, « Joignant l’utile à l’agréable ». Ainsi, plus d’une vingtaine de personnes
sont venues participer à cette action, échangeant avec les agriculteurs.
L’opération sera certainement reconduite en 2020.
Animations auprès des enfants des écoles
Le SMMM propose, dans le cadre de Natura 2000, des sorties
découvertes à destination des scolaires pour que les générations futurs
connaissent et préservent, elles aussi, ces milieux.
Cette année ce sont les enfants de primaire (CE, CM) des écoles de
Chérier et St-Just-en-chevalet qui ont découvert le plateau de la Verrerie
et ses landes montagnardes et tourbières.
Ainsi, ils ont pu voir la flore et la faune de ces milieux naturels rares en Europe et quelles s o n t
les actions menées pour les préserver.
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Cette action est cofinancée par
l’UNION EUROPEENNE dans le
cadre du Fonds Européen Agricole
pour le développement Rural
(FEADER).

Cette gazette
vous est offerte
par le SMMM
(Syndicat Mixte des
Monts de la
Madeleine)

------------------------------------------------------------------Cet établissement intercommunal, 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 :
- consulter son site internet : www.montsmadeleine.fr ;
- suivre ses actualités sur

à «Madeleine Massif».

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

