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Les points
forts
1 - Une équipe pluridisciplinaire
au service du massif
Une équipe de 3,5 ETP (équivalent temps plein), mise à disposition
des structures adhérentes au syndicat mixte, structurée en 4 pôles :
- biodiversité, éducation à l’environnement,
- urbanisme, aménagement et énergies,
- développement, économie locale,
- administration générale et logistique.

2 - Un levier ﬁnancier conséquent
Actuellement au Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
(SMMM), le ratio est de 9,2 € mobilisés pour 1 € investis.

3 - Au coeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Après la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne, le massif des Monts de la Madeleine,
«passerelle» entre ces deux anciennes régions, est un exemple de coopération interrégionale
qui fonctionne depuis plus de vingt ans.

4 - Un territoire de travail cohérent
Malgré les limites administratives, purement arbitraires, les échanges entre les versants Loire et
Allier du massif ont toujours existé. Les similarités des problématiques territoriales facilitent le
montage de projets «Monts de la Madeleine».

5 - Un projet de territoire collectif pour les habitants, leur patrimoine et
leur environnement : un facilitateur des initiatives locales individuelles ou
collectives
Les actions menées permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants
et d’attirer une autre population, une nouvelle génération, sensibles
aux valeurs environnementales, patrimoniales et humaine que le massif
abrite.
Donner envie de vivre dans les Monts de la Madeleine et être aux
côtés de ceux qui ont déjà fait ce choix sont un part du socle des
démarches du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine.
Les projets participent à revaloriser le patrimoine rural (Culture
Chanvre, Plessage...), à palier à l’érosion de la biodiversité (Natura
2000, Forêts Anciennes, Contrat Vert et Bleu...) y compris dans la
« nature ordinaire » (Mesures et Projets Agro-Environnementaux...).

Les actions

Maintenir un cadre de vie de qualité par la préservation de l’environnement
RESEAU de SITES D’INTERÊT EUROPEEN - NATURA 2000
Depuis 22 ans, le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM° est animateur de sites Natura
2000 sur le massif : les sites Bois Noirs (42, 03, 63), Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine
(42), Monts de la Madeleine (03), Ruisseaux du Boen, Ban et Font d’Aix (42) et Rivières de la Montagne
Bourbonnaise (03,63).
Il est à noter que près de 80% de ces sites sont des zones humides et cours d’eau, ce qui est important,
dans le contexte de changement climatique actuel, car ces actions de préservation sont également
favorables à la préservation de la ressource en eau et de sa qualité.
Le Syndicat est garant de la préservation des habitats naturels, des espèces présentes dans ces sites
et notamment du maintien de l’alimentation en eau de ces zones humides. Sur ces sites, le SMMM
propose des animations scolaires, grand public ou à destination des propriétaires fonciers afin de les
sensibiliser au respect de ces milieux et de ces espèces qui font du massif, un territoire riche, attractif
et au cadre de vie préservé.

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

Forêts et Tourbières des Monts de la Madeleine (Loire)
L’enjeu est la préservation des landes montagnardes et des tourbières (parmi les plus anciennes du
massif, - 8000 ans av. JC), notamment par la remise en pâturage du site par des troupeaux de races
rustiques. Cette action a permis la création de l’Estive des Monts de la Madeleine qui réunit des agriculteurs,
le Conservatoire des Espaces Naturels et le SMMM.
Ce site abrite également le Cuivré de la bistorte dont la sous-espèce est endémique au massif des
Monts de la Madeleine. Le SMMM agit pour sa préservation, notamment en travaillant sur le réseau de
corridors écologiques inter-sites Natura 2000.

Monts de la Madeleine (Allier)
Un site entre Forêt Domaniale et tourbières, qui présente des espèces patrimoniales rares et à préserver.
Le SMMM restaure plus particulièrement des habitats naturels de fond de vallon, des landes et des
tourbières par la contractualisation avec l’ONF et les communes.
La hêtraie patrimoniale est également un habitat sensible sur
lequel l’ONF et le SMMM travaille ensemble à sa régénération.

Ruisseaux du Boen, Ban et Font d’Aix
Le SMMM s’emploie à préserver, dans ces rivières
de tête de bassin versant de l’Aix, la qualité de l’eau
et de ses milieux naturels ainsi que les populations
d’écrevisses à pattes blanches et les dernières moules
perlières, espèces indicatrices d’une bonne qualité
de l’eau.
Pour le maintien des habitats naturels, le SMMM a animé
un programme de mesures agroenvironnementales
avec les agriculteurs du bassin versant.
En contrepartie d’une gestion durable et respectueuse
des milieux, les agriculteurs peuvent bénéficier
d’aides financières.

Rivières de la Montagne Bourbonnaise
Ce site correspond à 90 km de cours d’eau et plusieurs hectares de zones humides attenantes aux
ruisseaux dans les bassins versant du Sichon et du Jolan. Le principal enjeu est la préservation de
l’Écrevisse à pattes blanches mais aussi du Chabot, de la Lamproie de planer, de la Loutre d’Europe
et de certaines espèces de chauve-souris. Ceci passe par le maintien ou l’amélioration de l’état de
conservation de milieux naturels exceptionnels de tête de bassin versant, liés en très grande majorité
aux activités forestières et agricoles et à la qualité et la quantité de l’eau qui les alimentent.
Programmes financiers d’actions pour les sites Natura 2000 : annuels
Partenaires :
Cette action est
cofinancée par l’UNION
EUROPEENNE dans
le cadre du Fonds
Européen Agricole pour
le développement Rural
(FEADER).

ainsi que les communes.

Les actions
Contribuer à l’amélioration des connaissnces environnementales
Flore patrimoniale de la Loire
Le Massif des Monts de la Madeleine est marqué par un climat aux influences atlantiques et cette
caractéristique induit la présence d’un cortège d’espèces végétales bien particulier et spécifique au
territoire. Le SMMM a été interpellé par le Conservatoire Botanique du Massif central pour participer
à la recherche de ces plantes grâce au programme «Flore patrimoniale de la Loire».
Dès le début des prospections en 2021, de nombreuses stations de Millepertuis des marais, de Mouron
délicat et de Petite scutellaire ont été trouvées dans les zones humides. Le massif abrite aussi le Scille
Lis jacinthe, le Cirse d’angleterre et la Racine de corail, dont le SMMM suit les populations depuis une
quinzaine d’années.
Période de mise en oeuvre : 2023-2024

Espèces exotiques envahissantes
Dans le cadre de ses dossiers le SMMM reste vigilant sur la présence d’espèces exotiques envahissantes.
Il informe et sensibilise et dans certains cas met en oeuvre une action de lutte contre l’espèce cible.
Ainsi, le SMMM met en oeuvre un dossier contre la mimule tacheté, espèce américaine arrivée sur le
massif et colonisant les zones humides, cours d’eau et fossés.
Programme financé sur la période : 2022-2023

Le SMMM lutte également contre l’écrevisse de californie qui provoque l’extinction de l’écrevisse à
pattes blanches, par son agressivité et la maladie qu’elle porte (peste de l’écrevisse).
Ces actions sont possibles grâce aux financements des programmes Natura 2000 et
des contrats territoriaux sur les rivières.

Les actions

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

Espace Naturel Sensible «Hêtres Tortueux - la Pierre Châtel»
Historiquement et quelle que soit la forme prise récemment par leurs branches, les Hêtres tortueux sont
le résultat de l’évolution naturelle des haies autrefois créées et entretenues par le plessage (XVIIème
siècle). Ils constituent un patrimoine naturel et culturel remarquable, commun à l’ensemble du massif
des Monts de la Madeleine.
A l’initiative du SMMM, dès 2006, le Conseil Départemental de l’Allier a souhaité mettre en place un
Espace Naturel Sensible (ENS), label environnemental, autour de l’alignement des Hêtres tortueux de
la Bletterie (Saint Nicolas des Biefs). Depuis, le SMMM a découvert plusieurs autres alignements remarquables
et du patrimoine archéologique apportant de la valeur à cet ENS.
Le SMMM met en œuvre le plan de gestion des 111,20 ha du site composés
de différents alignements des Hêtres tortueux, de prairies humides et sèches,
de landes et de vieilles hêtraies et forêts mixtes. Le SMMM propose dans ce
cadre des actions en faveur de la préservation des espèces, milieux naturels
et de l’ouverture au public afin de faciliter sa découverte
au plus grand nombre (balisage de chemins, panneaux
de découverte…).
Programme financier d’actions en cours sur la
période : 2021-2024

La mise en oeuvre du plan de gestion de l’ENS Vallon du Barbenan est cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional (FEDER).

Espace Naturel Sensible «Vallon du Barbenan»
Labellisé en décembre 2019, cet ENS d’une superficie de 115 ha, abrite une mosaïque de milieux
naturels très variés (zones humides, milieux forestiers, prairies agricoles, affleurements rocheux) et se
structure autour d’un cours d’eau patrimonial du département de l’Allier, le Barbenan. C’est un site
exceptionnel en termes de biodiversité : Moule perlière, Écrevisses à pattes blanches, Chabot d’Europe,
souche sauvage de truite fario, Loutre d’Europe, chiroptères, avifaune, amphibiens et reptiles.
Le SMMM met en oeuvre différentes actions de gestion visant à conserver et restaurer les habitats
naturels tels que les hêtraies, les milieux ouverts et divers milieux humides/tourbeux, à maintenir
voir améliorer l’état de conservation de la faune et de la flore mais aussi à préserver l’intégrité des
lieux, de découverte et de sensibilisation du public (travaux d’accueil et de mise en sécurité, création
et interprétation de boucles de randonnée, interprétation et aménagement du Moulin du Mas,
communication…).

La mise en oeuvre du plan de gestion de l’ENS Vallon du Barbenan est cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional (FEDER).

Période de mise en oeuvre : 2021 - 2024

Domaine des Grands Murcins
La Communauté Roannais Agglomération a fait appel aux compétences
du SMMM en matière de gestion de l’environnement, de la biodiversité
et du développement touristique pour coordonner le
schéma d’accueil et la gestion des parcelles forestières.
Les Grands Murcins sont classés ENS (120 ha) du
Département de la Loire.
Programme financé jusqu’en 2023

Les actions

Assurer la préservation des têtes de bassins versants et zones humides
Le SMMM, conscient que l’eau constitue un enjeu pour le massif, accompagne les collectivités dans la
mise en œuvre de leurs actions en faveur des zones humides et de la qualité de l’eau. Cela se fait dans
le cadre de contrats avec l’Agence de l’eau, les départements...

L’eau, un enjeu majeur pour le massif
Contrat Territorial des Aﬄuents de l’Allier
=> PAEC Vichy Communauté
Destiné à aider les agriculteurs à mettre en place ou à pérenniser des
pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité et de la qualité de
l’eau, le programme agroenvironnemental et Climatique (PAEC) de Vichy
Communauté a été déposé en septembre 2022 et s’il est retenu, sera mis
en œuvre à partir de 2023.
Le SMMM est associé à la démarche et sera l’animateur du
PAEC dans les 9 communes de l’amont du bassin versant
du Sichon qui sont concernées par le site Natura 2000
“Rivières de la Montagne bourbonnaise”. Préservation des
zones humides, des mares, des bords de cours d’eau… sera
au programme en lien étroit avec les agriculteurs volontaires.
panneaux de découverte…).
Période de mise en oeuvre : 2023-2028

=> Ruisseau des Mits
Le SMMM est partenaire technique sur une action de ce contrat de rivière ayant pour objectif d’améliorer et
de restaurer les habitats des populations d’Ecrevisses à pattes blanches, spécifiquement sur le ruisseau
des Mits, par des travaux de mise en défens du cours d’eau et de mise en place d’aménagements agro
pastoraux. Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 “Rivières de la Montagne Bourbonnaise”,
le SMMM est chargé de toute la mise en œuvre avec la Fédération de pêche de l’Allier.
Période de mise en oeuvre : 2022 - 2023

Contrat territorial Aix Isable (Loire)
Le SMMM met en œuvre une des actions du Contrat territorial des bassins versants Aix Isable portant sur
la préservation et la restauration des zones humides en amont de ces bassins : sensibilisation des élu.e.s
et programmes de travaux sont menés depuis 2019. Deux chantiers de réouverture de zones humides
embroussaillées et envahies par les arbres sont actuellement en cours, chantiers remarquables et délicats
où sont mises en œuvre des techniques (débardage grâce à un cheval, utilisation d’une mini pelle sur
chenilles et sur panneaux de portance…) pour ne pas abimer le sol gorgé d’eau et la flore très particulière
de ces milieux.
Période de mise en oeuvre : 2022 - 2023

Contrat territorial Loire et aﬄuents rive gauche en Roannais
La Roannaise de l’Eau a confié au SMMM la réalisation de pré-diagnostics écologiques de zones
humides en préalable à la conduite de travaux de restauration par ce Syndicat des eaux, par le biais
d’une convention de mise à disposition de services. Ces pré-diagnostics comprennent l’inventaire
des habitats naturels avec la recherche d’espèces floristiques patrimoniales et d’habitats d’intérêt
communautaire et un relevé de la faune observée lors des visites. Ils pourront aboutir à la rédaction
de notices de gestion sur les zones humides.
Période de mise en oeuvre : 2022 - 2024

Plan de gestion des mares et tourbières du Gué de la Chaux (Loire)
Suite aux travaux de réhausse du barrage du Gué de la Chaux en 2010, le Syndicat Mixte des Eaux
de la Bombarde (SMEB) a acquis les parcelles de tourbières à l’Est de la retenue d’eau et a dû mettre
en place diverses mesures compensatoires visant à garantir l’équilibre biologique des milieux et la
conservation des biotopes nécessaires à la bonne qualité de l’eau du barrage, à la préservation des
habitats d’intérêt communautaire et à la survie d’espèces protégées : un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été pris en 2013, 9 mares de compensations ont été créées autour de
la retenue d’eau et un plan de gestion a été élaboré et mis en œuvre de 2013 à 2018. En 2019, le
SMEB a renouvelé la convention avec le SMMM, lui déléguant à nouveau l’élaboration et l’animation
du second plan de gestion du site pour la période 2020 – 2025.
Le programme de gestion comprend la restauration et la conservation des habitats naturels dont les
milieux humides, la préservation des continuités écologiques, les suivis scientifiques pour les milieux
naturels, la faune et la flore et la sensibilisation des acteurs du massif.
Période de mise en oeuvre : 2020 - 2025
SYNDICAT
MIXTEDES
EAUX DE LA
BOMBARDE

Les actions

Vers une gestion durable des forêts
Les milieux forestiers sont fortement représentés sur le massif des Monts de la Madeleine, avec une présence
avérée de forêts historiques (les Bois Noirs et les bois de la Madeleine).
Les sapinières-hêtraies et sapinières de l’étage montagnard sont en train de subir une atteinte par l’évolution
climatique et le changement de mode d’exploitation sylvicole actuelle qui risque, de mener à la disparition de
ce joyau qui figure parmi les plus anciennes hêtraies-sapinières d’Europe.

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

Sensibilisation des foretsiers
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu du Roannais, la Fédération des Chasseurs de la Loire, accompagnée
du SMMM et du CRPF, a mis en place un programme de sensibilisation des propriétaires forestiers à l’intérêt
de préserver la biodiversité de leurs parcelles mais aussi à l’intérêt de maintenir des corridors verts pour la
faune qui contribue à l’équilibre écologique des boisements.
Programme financé sur la période : 2019-2022
Partenaires :

ainsi que les propriétaires.

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

Autre démarche environnementale
Cultures diversiﬁées
Depuis 1997, le SMMM participe à la valorisation des milieux ouverts et au développement de la
trame verte sur le massif à travers la mise en place d’un réseau de cultures diversifiées.
De 2019 à 2022, cette action s’est réalisée, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu, en partenariat avec
la Fédération des chasseurs de la Loire.
Tout au long de l’année, ces cultures offrent aux espèces sauvages un lieu pour se cacher, se nourrir
et se reproduire. La richesse végétale des mélanges favorise une faune variée composée d’insectes,
d’oiseaux et de mammifères formant ainsi des chaînes alimentaires diversifiées. L’objectif est aussi de
favoriser l’implantation d’espèces végétales sauvages et adaptées au territoire grâce aux semences
labellisées “Végétal local”, d’espèces messicoles et mellifères et de variétés de céréales anciennes.
Depuis 2020, 12 propriétaires se sont engagés avec le SMMM pour semer 7 ha de cultures diversifiées
sur le versant Loire du massif. Des actions de sensibilisation ont eu lieu : fabrication de bombes à
graines aux Grands Murcins, animations à l’école du Crozet, stand à la balade gourmande au Crozet.
Période de mise en oeuvre : 2019 - 2022

Les actions

Tourisme Patrimonial
Ces démarches de développement sont initiées à travers des thèmes identitaires au massif des
Monts de la Madeleine, le rendant lisible et le démarquant des autres territoires de part ce qui
lui est propre.
Dans le milieu du tourisme, le SMMM a un rôle de développeur, il crée des outils d’interprétation, de communication qu’il confie aux structures d’accueil touristique pour leur valorisation…

Mystères des Monts de la Madeleine
Cet un outil de promotion, original pour la destination touristique du Roannais et du Pays de Vichy
a été lancé en 2011. Sur les bases d’une carte et d’un grimoire (voir p.x), il invite les visiteurs à
découvrir le massif à travers 5 sous–thèmes : Mystères de la Nature, Mystères des Églises et Châteaux,
Mystérieuses Légendes, Mystères des Entrailles de la Terre et Mystères
de l’Écrit.
Depuis sa mise en route avec 20 lieux identifiés par la présence du
personnage du golem granit, il est étoffé chaque année. Ainsi ont pu
être valorisés l’allée des Hêtres tortueux, la tourbière
de la Verrerie, le Tacot, les souterrains annulaires, la
géologie en Pays d’Urfé, la saga de Saint Martin…
Les futurs lieux ne manquent pas car plus de 180 sites
patrimoniaux culturels, paysagers et naturels ont été
reconnus sur l’ensemble du massif, à la demande du
SMMM, par la Société Archéologique et Historique de
la DIANA.
Partenaires : structures d’accueil touristiques,
associations, communes, propriétaires

Le Chemin de Saint Martin / « Via Sancti Martini »
L’itinéraire Culturel Européen Saint Martin de Tours, reliant en 2500 km la Hongrie (Szombathely) à
la France (Tours), renforce cette thématique identifiée dans l’inventaire des Mystère des Monts de la
Madeleine, en connectant Roanne à Vichy, sur une centaine de kilomètres. Ce « parcours historique
de Saint Martin » à été ouvert officiellement le 11 novembre 2016 à l’occasion du 1700 ème anniversaire de Saint Martin. Le SMMM a quant à lui débuté son introspection sur le sujet en 2015. En
plus de porter l’activité phare des Monts de la Madeleine, qu’est la randonnée, cet itinéraire valorise
également les initiatives éco citoyennes (développement durable, savoir-faire, traditions, produits
locaux…) à travers une bande verte et citoyenne. Le SMMM s’emploie donc à le développer et à le
faire connaître (balisage, interprétation, communication, création d’outils, de produits…).
Le SMMM a notamment, dernièrement, réussi à augmenter la lisibilité
de cet itinéraire au sein de la région Auvergne Rhône Alpes, il fait
maintenant partie des nouveaux itinéraires qui seront soutenus dans
le cadre d’intervention pour « l’attractivité des grandes itinérances
emblématiques», la grande randonnée restant une priorité pour la
politique régionale.
Partenaire : Centre Culturel Européen Saint
Martin de Tours, région, départements,
communes, structures d’acceuil touristiques,
associations.

Rendez-Vous des Monts de la Madeleine
Né en 2010, cet événement, avec pour fil conducteur “les Mystères, est devenu un week-end
incontournable pour les habitants du massif et de sa zone de chalandise.
Chaque début septembre, c’est un village différent qui accueille, par alternance dans les départements
de la Loire et de l’Allier, une thématique différente, afin de mettre en lumière les richesses, parfois
insoupçonnées, de chaque commune des Monts de la Madeleine. Le SMMM a fidélisé son public
cible, au nombre de 1800 à 2200 par édition quand la météo est favorable. C’est l’occasion de faire
part des actions du SMMM, de mettre en lumière le patrimoine, les professionnels qui ont choisi de
vivre sur le massif, de réunir dans la convivialité….
Aucune édition ne se passe sans qu’il y ai des rencontres, une valorisation, des projets qui naissent
de ce temps festif. Depuis la cinquième édition, le SMMM s’attache à laisser une trace de la manifestation
en implantant un outil de promotion, en valorisant un site…
Annuel
Partenaires : collectivités, communes, associations, départements

Sentiers découverte et interprétation
Dans son rôle de développeur, le SMMM conçoit des outils de communication qui viendront valoriser, interpréter, créer un nouveau lieu de visite, informer au sujet de sites remarquables, d’importance à l’échelle du massif. Ces interventions consistent en un aménagement qui peut prendre des
formes très variées. Le SMMM a initié ainsi plusieurs sentiers sur des thèmes porteurs, identitaires
des Monts de la Madeleine tels que le Tacot (à Juré, St Just en Chevalet et au Mayet de Montagne),
Natura 2000 et l’Orientation (à la forêt Domaniale de l’Assise, à la Loge des Gardes), la Géologie en
Pays d’Urfé (à la carrière des Fialins à Champoly), le secret des des hêtres tortueux (à Saint Nicolas
des Biefs, Saint Bonnet des Quarts), histoire au sein de l’Espace Naturel Sensible des Hêtres Tortueux
ainsi que le hêtre, arbre roi des lieux (à Saint Nicolas des Biefs)...

Les actions

Communication - Sensibilisation - Education à l’environnement
Un relationnel particulier est développé avec les structures d’accueil touristique, les acteurs des Monts de la
Madeleine et des villes portes du massif. Ce réseau de confiance, qui se fortifie et prend de l’ampleur d’année
en année, favorise une dynamique locale et le développement d’actions communes.

Le grimoire des Mystères des Monts de la Madeleine
Le premier ouvrage créé par le SMMM pour mettre en valeur les 22 premiers sites « mystères » des
Monts de la Madeleine.

La gazette des Monts de la Madeleine
Un livret annuel gratuit, conçu en interne, réelle vitrine des actions
annuelles du SMMM, permettant également d’annoncer les
Rendez-Vous des Monts de la Madeleine.

Les expositions et autres documents
Plusieurs expositions sont disponibles au sein du SMMM : Les Monts
de la Madeleine, un massif à explorer, Cultures Chanvre des Monts
de la Madeleine, les Souterrains annulaires, Natura 2000 dans le massif
des Monts de la Madeleine.
Ces expositions sont accompagnées, selon les thèmes, de documents
conçus par le SMMM. Sont disponibles le guide de sylviculture des Bois
Noirs et Monts de la Madeleine, le livret Hêtres Tortueux La Bletterie - la
Pierre Châtel, un site remarquable à découvrir, les carnets de découvertes
“Vallée de la Besbre amont” et “Rivières Natura 2000 de la Montagne
Bourbonnaise”.

Les Aires Terrestres éducatives
Dès 2022, le SMMM, fort de son expertise et de sa connaissance des milieux naturels du massif,
se propose auprès des établissements scolaires comme coordinateur, animateur d’Aire Terrestre
Éducative (ATE).
Cette démarche, développée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), a pour but de sensibiliser
le jeune public à la protection d’un territoire mais également de découvrir ses acteurs grâce à un
projet pédagogique, scientifique et écocitoyen. Ainsi, les élèves et leurs enseignants se voient
confier la gestion participative d’une zone environnementale située sur leur commune.
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Partenaires : établissements scolaires du massif
De plus, à travers ses différents dossiers,
le SMMM propose régulièrement des
animations de sensibilisation à l’environnement
auprès du grand public, des scolaires, …

Les actions

Patrimoine et savoir-faire
Le plessage
Héritage des Communautés Paysannes, ce savoir-faire est spécifique aux Monts de la Madeleine.
Ce geste identitaire, inscrit au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, fait ainsi partie des racines
patrimoniales du massif, qui sont guidées par le SMMM au sein d’activités contemporaines.
Écologique, économique et pratique, le plessage à sa place dans la réalisation de clôtures tant agricoles,
qu’ornementales. De plus, il participe au développement de la biodiversité.
Ainsi, depuis 2009, le SMMM organise des journées « découverte » à destination des particuliers, des
agriculteurs ou encore toute association, structure étant intéressée pour apprendre le geste.
Des acteurs du massif sont ainsi formés pour transmettre le geste, cela a été possible par l’intervention
du PNR du Morvan et un agriculteur de cette même région qui eux le pratique encore au quotidien.
Madeleine Environnement fait partie des formateurs, son action sur la Côte Roannaise s’est vu
décerner par la Région Rhône-Alpes « le Trophée Montagne 2040 », pour son caractère innovant.
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La mise en oeuvre du plan de gestion de l’ENS Vallon du Barbenan est cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional (FEDER).

Le chanvre
Les Monts de la Madeleine étaient historiquement un lieu de production du Chanvre pour le textile
des bassins de vie de Roanne et Vichy jusque dans les années 60. Ainsi, le patrimoine lié au travail
de cette plante et de sa fibre (moulins à chanvre, fosses à rouir, machine à faire les cordes, peignes…)
est important. Cela se retrouve d’ailleurs au coeur de l’exposition “Culture chanvre des Monts de la
Madeleine” conçue pour appuyer le redéveloppement d’une “filière chanvre en circuit court” sur le
massif.
Aujourd’hui, suite à l’animation menée par le SMMM, les membres de ce réseau local se sont regroupés
en association, qu’ils ont appelé « Atouts Chanvre ».

Le personnel
Armelle Sicart-Bonnefoy

Coordonnatrice générale, Responsable Natura 2000
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Chargée de mission Tourisme - Patrimoine - Communication
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Fanélie Seychal
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Christelle Laurent
Comptable
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Claude, M. CHAUFFRIAS Jean François, M. JALICOT Alain, Mme ROFFAT Martine, M. TRONCY Jacques,
M. RAPHAEL Stéphane, M. CHARGUEROS Nicolas, M. PERRIN Yves, M. MUZART Pascal, M. DESCOMBES Jean Paul, Mme ROUX Lorraine, M. LABOURE Charles, M. LOIZZO Laurent, , M. JUNG Serge.

Contact
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
• Bureau : La Gare - 42430 Saint Just en Chevalet
Tel : 04 77 65 10 22 - 06 81 94 23 94
www.montsmadeleine.fr - @ : smmm@montsmadeleine.fr

Anciennement Association pour la
Création du Parc Naturel Régional
des Monts de la Madeleine

Conception SMMM - Crédits photos SMMM, Fabien Brosse, Michel Cramois - IPNS.

• Le Président : Vincent GILI

