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PRESENTATION DU TERRITOIRE  

1. Loire Forez agglomération 
Situé dans le département de la Loire en région Auvergne Rhône-Alpes, Loire Forez agglomération est 
composée de 87 communes et compte 110 000 habitants. La communauté d’agglomération a été créée 
le 1er janvier 2017 par la fusion de la communauté d’agglomération de Loire Forez et des communautés 
de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château.  

Le territoire comprend :  

 une grande partie du 
Forez, région naturelle 
principalement localisée 
dans le département de 
la Loire ; 

 le versant des monts 
du Forez où l’on trouve 
les Hautes Chaumes 
du Forez (site Natura 
2000 FR8201756 
« Parties sommitales et 
Hautes Chaumes du 
Forez ») ainsi que la 
réserve naturelle 
régionale des Jasseries 
de Colleigne.  

 La Loire en limite à l’Est 
dans la plaine du Forez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Les sites Natura 2000 
portés par Loire Forez 
agglomération en région 
Auvergne Rhône-Alpes 
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2. Les procédures contractuelles portées par Loire 
Forez agglomération  
Loire Forez agglomération (LFa) est concernée par deux bassins versants :  

 Le bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy (LAV) ;  
 Le bassin versant Mare Bonson et affluents (MBA). 

 

Carte 2 : Les procédures contrats de rivière et contrat territorial portées par Loire Forez agglomération 
(source : LFa) 
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Au sein du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy, plusieurs procédures de contractualisation 
avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ont été mises en œuvre. La dernière contractualisation, animée 
par LFa, inscrite pour la période 2017-2021 concerne le Contrat Territorial Lignon du Forez. Elle reprend 
les actions précédemment inscrites sur la période 2012-2016, notamment pour le Document d’Objectif 
Natura 2000 (DOCOB du site FR8201758 : « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents). Le Contrat Territorial 
Lignon du Forez s’est achevé le 31 décembre 2021. L’ensemble des actions du DOCOB FR8201758 
étaient inscrites dans le Contrat Territorial Lignon du Forez. Le DOCOB et le Contrat territorial font l’objet 
d’une évaluation afin de vérifier leur pertinence et leurs impacts « positifs », « négatifs » sur les milieux 
aquatiques, les habitats et espèces d’intérêt communautaire et sur la gouvernance mise en œuvre pour 
assurer la réalisation des actions. Une partie des actions déployées dans le Contrat Territorial a été 
mise en œuvre sur le site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes ». La majeure 
partie du site Natura 2000 FR8201756 constitue les têtes de bassin versant du Lignon du Forez, 
principal affluent du Fleuve Loire dans le département. 

LFa assure également l’animation et la mise en œuvre du Document d’objectifs Natura 2000 (DOCOB) 
du site FR8201756  « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes». Ce site Natura 2000, objet 
du présent rapport, a été approuvé le 20 décembre 2007. Comme pour le site Natura 2000 
« Lignon, Vizézy, Anzon et affluents », le site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et 
Hautes Chaumes » doit être révisé afin d’intégrer les nouveaux enjeux, objectifs et mettre à jour 
le programme de mesures. Une mise à jour de la cartographie des habitats naturels du site 
Natura 2000 a été réalisée en 2019. Cette mise à jour sera intégrée dans la partie révision du DOCOB 
(rapport à part). 

Dans ce contexte, l’objet du présent rapport est double :  

 Vérifier la pertinence, la cohérence et l’efficience des actions du DOCOB du site Natura 
2000 FR82017561 : Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes; 

 Proposer des perspectives pour la construction d’un nouveau programme en mettant en avant 
les points forts et les points faibles du site Natura 2000 et du DOCOB. 

Aussi, le présent rapport s’organise en 5 grandes parties :  

 L’état des lieux et l’analyse du contenu du DOCOB du site Natura 2000 « Parties 
sommitales du Forez et Hautes Chaumes » (FR8201756) ; 

 Le bilan technique et financier des actions mises en œuvre dans le cadre du DOCOB 
« Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » ; 

 L’analyse du fonctionnement du DOCOB qui correspond à l’analyse socio économique de la 
procédure basée sur l’avis des acteurs du territoire ; 

 Les conclusions et perspectives (enjeux actuels, nouveaux enjeux). 

 

 
 
  

 
1 L’étude bilan évaluation du DOCOB du site FR 8201758 « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents » fait l’objet d’un 
rapport à part. 
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Présentation du site 
Natura 2000 : Parties 
sommitales du Forez et 
Hautes Chaumes 
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PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 

1. Description 
D’une superficie de 6 136 hectares, le site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes 
Chaumes » (FR8201756) s’étend sur 11 communes du département de la Loire. Il a été retenu au titre 
de la directive Habitats en 1999 et a fait l’objet de l’élaboration d’un Document d’Objectifs approuvé le 
20 décembre 2007 par le comité de pilotage du site.  

Le site Natura 2000 s’étend sur les parties ligériennes les plus hautes des monts du Forez dites Haut 
Forez. Il se compose de la partie sommitale des monts du Forez appelée Hautes Chaumes et des hauts 
versants majoritairement boisés qui les bordent (cf.carte n°3). Il jouxte un autre site Natura 2000 qui 
correspond à la partie Puy-de-Dôme du Haut Forez. 

Tableau 1 : limites administratives du site Natura 2000 FR8201756 

La carte n°4 localise à la fois le site Natura 2000 « Parties sommitalres du Forez  et Hautes Chaumes» 
et le site Natura 2000 « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents ». On peut constater que le site Natura 2000 
FR8201756 constitue les têtes du bassin versant du Lignon du Forez.  
 

 

Photo 1 : Habitats agropastoraux (© Fred Marteil)  

 
  

 Site Natura 2000 FR8201756 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Département Loire 

Communes 
Noirétable, Saint-Jean-la-Vêtre, La Chamba, La Chambonie, Chalmazel- 
Jeansagnière, Sauvain, Saint-Bonnet-le-Courreau, Roche, Lérigneux, Bard, 
, Gumières. 

Surface 6 136 ha 
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Carte 3 : Périmètre du site Natura 2000 FR8201756 « Parties sommitales du Forez  et Hautes Chaumes» 
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Carte 4 : Périmètres des sites Natura 2000 « Parties sommitales du Forez  et Hautes Chaumes » et « Lignon, 
Vizézy, Anzon et affluents »  
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2. Structure animatrice et gouvernance  
En 2008, la mise en œuvre du DOCOB était coordonnée par la Communauté d’Agglomération Loire 
Forez (CALF) après avoir été été désignée comme structure porteuse par le Comité de pilotage du 20 
décembre 2007. Aujourd’hui, la mise en œuvre du DOCOB est pleinement assurée par LFa depuis le 
1er janvier 2017.  

Depuis 2019, les comités de pilotages, désignés par arrêtés préfectoraux, des deux sites Natura 2000 
animés par LFa sont réunis en même temps. Il s’agit notamment de mutualiser les actions relatives aux 
deux sites Natura 2000 et au Contrat Territorial du Lignon du Forez portés par LFa et ainsi valoriser la 
transversalité des thématiques traitées. La présidence de ces COPIL Natura 2000 est assurée depuis 
2020 par Mme PFISTER, Vice-présidente en charge de l’Environnement à Loire Forez agglomération , 
secondée par Mme FAYARD, conseillère communautaire déléguée à la politique des rivières et à la 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). L’animation technique du site 
Natura 2000 des Hautes Chaumes est portée par Mylène DEJOUX (administration générale, volets 
communication et tourisme) et par Frédéric Marteil (volet agro-environnemental et technique). 
L’animation du volet forestier du DOCOB est délégué à un prestataire extérieur via un marché public 
(CRPF jusqu’à présent). 

La figure ci-dessous résume globalement les différentes procédures mises en œuvre à l’échelle du 
bassin versant du Lignon, intégrant ainsi le site Natura 2000  « Parties sommitales du Forez et Hautes 
Chaumes » :  

 

Figure 1 : Rappel de l’historique des démarches sur le bassin versant Lignon du Forez  

 un premier contrat de rivières mis en œuvre sur la période 2000 - 2008 ; 
 un DOCOB Natura 2000 pour le site FR 8201756 « Parties sommitales du Forez et Hautes 

Chaumes» mis en œuvre depuis 2007 ; 
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 la désignation du site Natura 2000 « Lignon Vizézy Anzon et affluents » en 2009 puis la 
mise en place d’un contrat de rivières Natura 2000 sur la période 2012 – 2016 ; 

 un contrat territorial mise en œuvre sur la période 2017 – 2021. 

On peut constater que depuis le début des années 2000, les enjeux liés à Natura 2000 et aux milieux 
aquatiques ont été intégrés dans les différentes démarches portés par LFa ou l’ex SYMILAV2.  
L’élaboration du DOCOB du site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » ainsi 
que l’ensemble des études diagnostics préalables ont été réalisés dans le cadre du programme 
européen LIFE « Nature et Territoires en région Rhône-Alpes » coordonné au niveau régional entre 
2004 et 2OO8 par l’Office National des Forêts et financé à hauteur de 50% par l’Union Européenne. 
 

 

Photo 2 : Habitats forestiers (© Fred Marteil)  

3. Rappel des enjeux de conservation du DOCOB 
En 2007, le site Natura 2000 présentait des enjeux sur 16 habitats, 1 espèce faunistique et 4 espèces 
floristiques d’intérêt communautaire. La cartographie des habitats du site Natura « Parties sommitales 
du Forez  et Hautes Chaumes» a été élaborée en 2007 mais une mise à jour a été réalisée en 2018 par 
le bureau d’études ECOTOPE.  
La liste des habitats et espèces d’intérêt communautaire telle qu’identifiée en 2007 est présentée dans 
le tableau ci-après :  
  

 
2 SYMILAV : ex syndicat qui a porté et mis en œuvre les contrats de rivières sur le bassin versant du Lignon de 
2000 à 2019.  
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Habitats/ Espèces principales 
Code  

Natura 
2000 

Etat de  
conservation  

sur le site 

Surface  
(ha) Menaces principales 

Hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule 
des neiges et myrtille 9120 MOYEN 1369 

Fermeture du milieu et évolution vers 
un faciès à sapin 
Coupe à blanc 

Hêtraie subalpine à érables 9140 BON 42 Fermeture du milieu  
Coupe à blanc 

Sapinière hyperacidiphile à 
lycopodes 9410 BON 40 Fermeture du milieu  

Coupe à blanc 

Bas-marais paratourbeux à jonc 
acutiflore et  

Carum verticillé 
6410 BON 29 Fermeture du milieu 

Tourbière haute active*, tourbière 
haute  

dégradée, tourbière de transition et 
tremblant à  

carex, dépression à Rhynchospore 
blanc 

 
Tourbière boisée à bouleaux et à 

Pins sylvestres* 

7110* + 
7120 + 
7140 + 
7150 

 
 

9410 + 
91D02* 

BON 
 

BON 

275 
 
 
 

250 

Intensification des pratiques ou 
déprise, drainage, plantations 

 
Dégradation par le surpâturage ou 
le drainage 

Mégaphorbiaie forestière, 
montagnarde et  

subalpine 
6430 BON 2 Drainage 

Landes montagnardes à callune, 
myrtille et genêts 

4030 + 
5120 MOYEN 1512 Intensification des pratiques ou 

déprise 

Lande subalpine à alchémille et 
Airelle des marais 4060 BON 181 Intensification des pratiques ou 

déprise 

Pelouses montagnardes à Canche 
flexueuse*,  

agrostis et fétuques* 
6230* BON 228 Intensification des pratiques ou 

déprise 

Pelouses subalpines des congères 
tardives à  

Trèfle des Alpes* 
6230* BON 5 Intensification des pratiques ou 

déprise 

Prairie de fauche de montagne (ou 
fumade) 6520 MOYEN 381 Intensification des pratiques ou 

déprise 

Eboulis siliceux 
8110 + 
8230 

 
BON 21 Fermeture progressive du milieu, 

destruction de stations 

Insectes 

Damier de la succise  
(Euphydryas aurinia) 1065 MOYEN 7 stations 

Fermeture des milieux de vie 
(tourbières, prairies humides...) et des 
espaces ouverts de connexion 

Plantes 

Bruchie des Vosges (Bruchia 
vogesiaca) 1385 MAUVAIS 1 station Intensification du pâturage 

Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) 1386 BON 

6 
station

s 

Disparition des bois morts et troncs en 
décomposition 

Hypne brillante (Hypnum 
vernicosum) 1393 MOYEN 

3 
station

s 

Intensification du pâturage et 
fermeture des milieux humides 
paratourbeux 

Orthotric de roger (Orthotrichum 
rogeri) 1387 MAUVAIS 1 

station 
Intensification des pratiques agricoles 
et disparition de vieux bois de feuillus 

Tableau 2 : Enjeux du site Natura 2000 FR8201756 identifiés en 2007  (source : DDT42) 
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Carte 5 : Cartographie des habitats Natura 2000 du site Natura 2000 réalisée en 2007 
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4. Les objectifs du DOCOB 
Six grands objectifs de conservation et de gestion sont inscrits dans le DOCOB des Hautes Chaumes: 

 Assurer la mise en œuvre du DOCOB et la communication ; 
 Maintenir les milieux agropastoraux remarquables par une agriculture extensive et équilibrée ; 
 Préserver les petits écosystèmes sensibles par une gestion adaptée (tourbières, prairies 

humides, mégaphorbiaies…) ; 
 Pérenniser la diversité écologique des forêts et leur milieux associés ; 
 Favoriser un développement touristique respectueux des milieux et organiser la fréquentation ; 
 Suivre l’évolution du site et des pratiques. 

Objectifs principaux 
Habitats et/ou espèces d'IC 

visés 
Exemples de mesures de gestion 

Possibilité  
de Contrat/  

charte  
Natura 2000 

Préserver la 
biodiversité des forêts 

par une gestion 
adaptée 

Habitats forestiers de la 
Directive : Buxbaumie verte, 
Orthotric de Roger 

Respect du code des bonnes 
pratiques sylvicoles (réalisation 
d'un guide des bonnes pratiques) 
Pas d'introduction d'espèces 
exogènes 

X 

Exploiter de manière 
adaptée les terrains qui 
constituent des milieux 
humides remarquables 

Prairies humides, marais, 
tourbières 

Mesures agri-environnementales 
territorialisées : 
Pâturage léger tardif 
Pas de fertilisation 

X 

Maintenir les milieux 
ouverts par une gestion 

extensive 

Prairies de fauche de 
montagne Bruchie des 
Vosges, Hypne brillant, 
Damier de la succise 
Landes montagnardes et 
subalpines 

MAEt 
Gestion par pâturage extensif et/ou 
fauche tardive 

X 

Maintenir dans un bon 
état de conservation 

les prairies 
permanentes 

fauchées et/ou 
pâturées 

Prairies de fauche de 
montagne : cortège floristique 
associé 

MAEt 
Travail du sol interdit  
Boisement interdit  
Favoriser la fauche  
Pas de retournement  
Fertilisation adaptée 

X 

Exploiter de manière 
adaptée les zones 
d'estives en landes 

Landes montagnardes à 
callune, myrtille et genêts, 
Pelouses montagnardes à 
canches flexueuse, agrostis 
et fétuques Landes 
subalpines 

Pas de retournement  
Ecobuage interdit  
Pâturage adapté  
Pas de fertilisation 

X 

Permettre la diversité 
floristique et faunistique 

forestière 

Milieux forestiers d'intérêt 
communautaire 
Buxbaumie verte, Orthotric 
de Roger 

Dispositif favorisant la 
conservation des bois sénescents X 

Lutter contre le 
développement 

d'espèces 
envahissantes 

Milieux humides d'intérêt  
communautaire  
Buxbaumie verte 

Éliminer le boisement de 
résineux (épicéas) installé sur 
des secteurs de tourbières 
forestières et de bord de cours 
d'eau 

X 

Préserver les milieux 
fragiles via la 

sensibilisation et 
l'information 

Tous les habitats et toutes les 
espèces 

Revoir la signalétique 
Aménager les secteurs touristiques  
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Objectifs principaux 
Habitats et/ou espèces d'IC 

visés 
Exemples de mesures de gestion 

Possibilité  
de Contrat/  

charte  
Natura 2000 

Améliorer la 
connaissance 

Tous habitats et espèces du 
site 

Suivre l'évolution des 
habitats d'intérêt 
communautaire 

 

Tableau 3 : Objectifs du site Natura 2000 FR8201756 (source : DDT42) 
 

4.1. Les actions du DOCOB  
Le DOCOB « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » est structuré en 4 grands volets et 34 
actions. Les 4 grands volets sont les suivants :  

 Animation du DOCOB (ANIM) ; 
 Communication sur le DOCOB (COM) ; 
 Gestion des milieux agropastoraux (GESa)- Gestion des milieux forestiers (GESf)- Gestion des 

loisirs-tourisme (GESI)- Acquisitions foncières sur milieux et sites remarquables (GESaf1) ; 
 Suivi des actions (SUI). 

Au total, 31 actions ont été définies dans le cadre du DOCOB des Hautes-Chaumes :  
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Figure 2 : Liste des actions du DOCOB du site Natura 2000 - Parties sommitales du Forezet Hautes Chaumes  
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE BILAN 
EVALUATION  

1. Définition de l’évaluation d’une politique publique  
L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en 
comparant les résultats obtenus aux objectifs fixés et aux moyens mis en œuvre. Évaluer permet 
ainsi : 

 Une analyse objective de la situation (objectifs, efficacité, analyse cohérence des actions, 
préoccupations locales et celles de niveaux supérieurs) ; 

 Apprécier la valeur environnementale, politique, économique, la satisfaction des attentes ; 
 Mesurer les résultats constatés au regard des résultats attendus et des besoins identifiés ; 
 Comprendre : Pourquoi et comment ça fonctionne ou ne fonctionne pas. Quelles seraient les 

réponses les plus pertinentes, les nouveaux modes d’organisation ; 
 Formuler des recommandations pour faire évoluer et améliorer la politique ;  
 Assurer la transparence de l’action publique. 

2. Intérêt et objectifs de l’évaluation  

2.1. Une période clé pour améliorer et renforcer la procédure 
L’échéance du programme d’actions du DOCOB (2007- 2021) constitue une période clé pour identifier 
les points forts et les points faibles de la démarche. Dans ce contexte, le bilan évaluation doit permettre 
d’identifier les facteurs de réussite ou les difficultés rencontrées, afin de transmettre cet historique et 
d’en tirer parti. C’est également un moment clé de partage objectif des résultats et de consolidation 
des acquis. Aussi, la mission consiste en la réalisation d’une évaluation ex-post, c’est-à-dire de fin de 
programme. 

L'objectif principal d’une telle évaluation est de dresser le bilan des apports et des effets des actions 
mises en œuvre depuis 2007 et d’en tirer des enseignements pour préparer l’avenir. L’évaluation du 
DOCOB du site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » (FR8201756) est 
menée en parallèle de l’évaluation du Contrat Territorial Lignon du Forez (2017-2021) et du DOCOB du 
site Natura 2000 « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents » (FR8201758). Cette évaluation fait l’objet d’un 
rapport à part. Par ailleurs, il s’agit d’accompagner Loire Forez agglomération dans ses choix futurs en 
fournissant des éléments d’appréciation pour favoriser une prise de décision plus éclairée, sans pour 
autant se substituer à son rôle de décisionnaire. En ce sens, l’évaluation doit venir nourrir les réflexions 
dans une démarche de progrès. Au-delà de ces aspects, elle constitue une démarche centrale 
permettant de répondre à des objectifs multiples :  

 rendre compte des effets du programme et des résultats des outils mis en œuvre auprès 
des élus, techniciens, services de l’Etat, citoyens … pour en apprécier l’efficacité ; 

 comprendre les facteurs de réussite, leviers d’action, facteurs de reproductibilité, mais aussi 
les échecs et les freins et apprécier la cohérence entre objectifs, ressources et actions ; 

 estimer et apprécier la valeur de la politique menée et apprécier les changements produits 
par la mise en œuvre du contrat de rivière pour apprécier la pertinence des objectifs initiaux ; 

 identifier les marges de progrès afin d’en optimiser les résultats à l’avenir ; 
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 partager, (re)mobiliser et rebondir : tout comme pour sa conception, l’association des 
différents acteurs dans le bilan-évaluation du DOCOB constitue un enjeu essentiel pour 
prendre en compte les points de vue et s’assurer de l’appropriation de la démarche comme de 
ses résultats.  

Enfin cette étude bilan évaluation doit permettre de préparer collectivement l’avenir du site Natura 2000 
et ainsi d’aider à la construction du prochain programme d’actions qui sera mis en œuvre (cf. révision 
du DOCOB).   

 

Figure 3 : Les grands objectifs de l’évaluation d’une politique publique 

2.2. Une évaluation participative  
L’évaluation se doit, d’être conduite selon un mode participatif, en associant les différents acteurs 
concernés. Cela permet de recueillir et partager les points de vue tout en favorisant une appropriation 
rapide des conclusions de l’évaluation. Elle doit, pour ce faire, revêtir une dimension pédagogique forte 
afin d’être perçue comme un atout pour améliorer la qualité des politiques menées, et non un contrôle 
ou une sanction. Dans ce contexte, certains temps de l’étude bilan ont été consacrés à la concertation 
et au partage des résultats avec les différents acteurs du territoire. L’association des acteurs du territoire 
est le gage à la fois :  

 d’une évaluation de meilleure qualité car elle est enrichie par de multiples regards ; 
 d’une meilleure appropriation des résultats par tous ceux qui ont participé à sa mise en 

œuvre et qui seront partie prenante lors de la révision du document. 
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3. La méthodologie et les moyens mis en œuvre  
La méthodologie employée pour procéder à l’évaluation du DOCOB a été structurée autour de deux 
types de moyens : 

 L’analyse de données dites « objectives » c’est-à-dire portant sur de la documentation, des 
données, recherches d’informations ; 

 L’analyse de données dites « subjectives » reposant sur le recueil du point de vue des 
acteurs. La majorité des données subjectives sont issues des entretiens réalisés auprès des 
acteurs du territoire (élus et partenaires techniques/financiers).  

3.1. Recueil et analyse de données bibliographiques  
Une analyse de la documentation retraçant le mode de fonctionnement de la procédure a été menée : 
procès-verbaux, comptes rendus de réunions, études et rapports techniques, documents de 
communication, tableaux de bords financiers, …. Cette analyse bibliographique a permis de 
comprendre le fonctionnement et l’histoire du DOCOB mais aussi son articulation avec le Contrat 
Territorial du Lignon du Forez et le site Natura 2000 Lignon, Vizézy, Anzon et affluents. 

3.2. Recueil du point de vue des acteurs  

3.2.1. Le sociogramme des acteurs  
La mise en œuvre du DOCOB, repose sur une maîtrise d’ouvrage diversifiée : collectivités, associations, 
acteurs économiques, touristiques et de loisirs. Le sociogramme de la page suivante, établi dans le 
cadre de la préparation de l’évaluation, fait apparaître la diversité des acteurs concernés par le 
programme. Il permet de visualiser et de regrouper les acteurs en fonction de leur rôle. 
 
Ce sociogramme a été élaboré conjointement à l’étude bilan évaluation du Contrat territorial du Lignon 
et du site Natura 2000 Lignon Vizézy Anzon et affluents.  
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Figure 4 : Le sociogramme des acteurs pour l’étude bilan évaluation du Contrat territorial Lignon du Forez et des DOCOB des sites Natura 2000 FR8201758 et FR8201756 
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3.2.2. Entretiens auprès des acteurs  
Des entretiens par téléphone ou en visio ont été réalisés auprès d’une trentaine de personnes. Ces 
entretiens avaient pour objectifs de nourrir la réflexion sur les positions des différents 
partenaires/acteurs de la démarche. Il s’agissait aussi de mesurer le niveau d’appropriation et 
d’adhésion au fonctionnement et aux objectifs inscrits dans le DOCOB, ainsi que de recueillir le regard 
évaluatif que portent les acteurs sur sa mise en œuvre. Chaque entretien a été réalisé selon un mode 
semi-directif, à l’aide d’une grille d’entretien mais en laissant la possibilité aux interlocuteurs de 
s’exprimer librement. Les entretiens ont été réalisés auprès des principaux acteurs suivants3 :  

 la cellule technique et politique de Loire Forez agglomération (LFa) ; 
 les principaux financeurs (État, Agence de l’eau, Région Auvergne Rhône-Alpes, Europe, 

Département, …) ; 
 les acteurs techniques et financiers (partenaires, gestionnaires...) ; 
 les acteurs institutionnels et socioéconomiques (DREAL, ARS, DDT42, OFB) ; 
 les bénéficiaires directs ou indirects (les associations locales, les riverains, les touristes et 

usagers divers, les agents communautaires et communaux). 

3.2.3. Des questionnaires  
Afin de recueillir le maximum d’avis et de points de vue, des questionnaires ont été envoyés à différents 
groupes d’acteurs à savoir :  

 un questionnaire à destination des communes & intercommunalités : au total, 21 
collectivités ont répondu au questionnaire sur 60 collectivités destinataires du questionnaire ; 

 un questionnaire à destination du monde touristique (office de tourisme, réseau de 
randonnées) : au total 6 structures ont répondu au questionnaire sur 20 structures 
destinataires du questionnaire.  

4. Le référentiel d’évaluation  
Le référentiel est l’outil qui permet de rassembler tous les éléments guidant le travail d’évaluation. Il 
constitue ainsi le cadre commun de l’évaluation. Il présente le contexte, la logique d’action, les objectifs 
de l’évaluation, les questions évaluatives, les critères de jugement et les indicateurs choisis. 

 
3 La liste des acteurs interrogés est présentée en annexe 
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Figure 5 : Le référentiel d’évaluation  

5. Les questions évaluatives retenues par le COPIL 
milieux naturels  
L’évaluation vise à répondre à des questions évaluatives. Ces questions permettent de focaliser 
l’évaluation sur les aspects considérés comme prioritaires par le commanditaire ou les plus utiles pour 
les acteurs concernés. Aussi, une évaluation pertinente ne vise pas à rendre compte de tout ce qui a 
été fait ou non (le bilan de réalisation annuel y pourvoit) ; elle doit répondre à quelques questions jugées 
essentielles. C’est ce qu’on appelle le questionnement évaluatif. Tout le monde s’accorde aujourd’hui à 
reconnaître que l’utilité et l’impact d’une évaluation dépend essentiellement du ciblage et de la 
pertinence des questions auxquelles cette évaluation est supposée répondre.Les questions évaluatives 
renvoient à différents registres d’évaluation qui permettent chacun d’interroger la politique publique 
évaluée sous différents aspects. Le questionnement évaluatif explicite habituellement deux ou trois des 
sept registres d’évaluation suivants : 

 la cohérence entre les orientations stratégiques du programme et les finalités de la démarche. 
La cohérence vise ainsi à apprécier en quoi les objectifs, les méthodes et les moyens mis en 
œuvre sont en « cohérence » avec les finalités et les enjeux du programme. La cohérence 
externe peut également être analysée, elle vise quant à elle à apprécier la coordination avec 
d’autres projets, programmes et politiques ; 

 la pertinence des objectifs et des actions par rapport aux besoins et aux enjeux territoriaux 
révélés par le diagnostic initial. Autrement dit : ces objectifs et ces actions sont-ils la façon la 
plus adéquate de répondre aux problèmes posés ?   

 l’efficacité des actions réalisées, qui vise à identifier si les résultats attendus sont ou non 
atteints (facteurs de succès et obstacles) ?  

 l’identification des impacts, qui consiste à apprécier les changements constatés sur le 
territoire, ainsi que les changements induits dans les pratiques sociales ou institutionnelles, 

 l’efficience, qui cherche à établir, puis à apprécier le rapport coût-efficacité, au regard des 
enjeux et des finalités du programme. Ce rapport coût-efficacité est-il satisfaisant au regard 
des finalités de chacun des programmes d’actions ? 

 La durabilité et la pérennité des effets qui consiste à apprécier si les effets positifs sont 
susceptibles de perdurer au-delà du programme. 

Des sources d'informations : les protocoles de collecte 
des données 

Des indicateurs : ce qui sera mesuré pour renseigner 
chaque critère précédemment identifié  

Des critères : sur quelle base sera fondée le jugement  

Des questions évaluatives : ce que l'on souhaite savoir  
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Figure 6 : Schéma de principe de l’évaluation (critère d’évaluation) 

Onze questions évaluatives ont été proposées aux membres du COPIL milieux naturels de Loire Forez 
agglomération. Le COPIL milieux naturels regroupe 15 élus appartenant de l’agglomération. Ce COPIL 
est consulté en faveur d’actions pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels du territoire.  
Afin de cadrer l’étude bilan évaluation, il a été demandé aux membres du COPIL de sélectionner 5 
grandes questions évaluatives parmi 11 questions. La sélection des questions évaluatives a été 
discutée et validée lors du COPIL de lancement le 17 février 2022. Les questions évaluatives retenues 
sont les suivantes  :  

 Dans quelle mesure les orientations et actions inscrites dans le CT et les DOCOB sont 
cohérentes avec les enjeux identifiés et les objectifs visés ? 

 Dans quelle mesure une solidarité territoriale s’est-elle construite sur le territoire au fil des 
procédures mises en œuvre ?  

 En quoi les procédures ont-elles permis une amélioration de la qualité des milieux aquatiques, 
de la ressource en eau et du bon état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire ? 

 En quoi les moyens de communication déployés par LFa ont-ils permis une information 
régulière et efficace des élus, des partenaires et du grand public ? 

 Dans quelle mesure les actions des démarches ont-elles eu des retombées positives sur 
l'image du territoire et notamment sur les activités de pêches et de tourisme ? 

Ces 5 questions évaluatives ont ainsi servi de base de réflexion commune à l’analyse des DOCOB des 
sites Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » et Lignon, Vizézy, Anzon et 
affluents ainsi que du Contrat Territorial Lignon du Forez. 
  



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
ETUDE BILAN EVALUATION – DOCOB FR8201756 « PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES »

 

SCE Etude bilan évaluation – DOCOB Hautes Chaumes │ Septembre 2022 29 / 149

 

5.1. Les critères d’évaluation 
Une fois que les questions évaluatives sont élaborées, il convient de définir les critères d’évaluation qui 
permettent d’y répondre positivement ou négativement. Chaque question se décline ainsi en un ou 
plusieurs critères d’appréciation. Cela permet de fonder l’appréciation sur des bases explicites, validées 
et acceptées, d’éviter la subjectivité, de favoriser la transparence de l’avis évaluatif et de le structurer. 

5.2. Les indicateurs  
L’avis évaluatif doit s’appuyer sur des indicateurs, qualitatifs ou quantitatifs, permettant de décrire 
précisément l'information qui doit être recherchée pour répondre à la question évaluative, selon le critère 
d’appréciation choisi. 

Il est important de sélectionner des indicateurs pertinents, réactifs, simples, lisibles, fiables, permettant 
les comparaisons avec d’autres territoires. Il s’agit aussi de retenir des indicateurs sur lesquels la 
démarche peut réellement avoir un effet. 
La grille de questionnements évaluatifs retenue est présentée ci-après.  
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Résultats de l’étude bilan 
évaluation du DOCOB du 
site FR8201756  
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EVALUATION DU DOCOB « PARTIES 
SOMMITALES DU FOREZ ET 
HAUTESCHAUMES » 

1. Partie 1 : Etat des lieux et analyse du contenu du 
DOCOB  

1.1. Méthodologie 
Le contenu du DOCOB actuel a été analysé au regard de ses principaux points faibles et points forts. 
Cette analyse s’est appuyée sur une grille d’évaluation reprenant point par point les éléments à vérifier 
sous la forme de volets divisés en différentes rubriques. Cette grille d’évaluation a été publiée par 
l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) et la version utilisée correspond à celle mise à jour le 
18/07/2013. Le Document d’Objectifs est composé du DOCOB en lui-même et de ses annexes :  

 DOCOB 2008-2013 du site Natura 2000 Hautes Chaumes du Forez (162 pages) 
 Annexe « Diagnostic environnemental »  

■ Proposition d’un protocole de suivi stationnel des habitats des sites Natura 2000 FR8201756 
et FR8301030 

■ Etude avifaunistique du site Natura 2000 – FR8201756 
■ Recherche et cartographie des bryophytes d’intérêt communautaire du site Natura 2000 – 

FR8201756 
■ Bilan des populations des lépidoptères inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats » du 

site Natura 2000 FR8201756 
■ Typologie de la cartographie des végétations (ou habitats) du site Natura 2000 FR8201756 
■ Recherche et cartographie des oiseaux, reptiles, amphibiens et chiroptères d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 – FR8201756 
■ Evolution du couvert végétal entre 1998 et 2005 – site Natura 2000 FR8201756 
■ Formulaire standard de données (FSD) du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » 

FR8201756 

 Annexe « Diagnostic socio-économique » 

■ Diagnostic des utilisateurs agricoles du site Natura 2000 – FR8201756 
■ Diagnostic agricole territorial des communes ligériennes des hautes chaumes du Forez 
■ Diagnostic forestier du site Natura 2000 – FR8201756 
■ Diagnostic des activités touristiques et de loisirs du site Natura 2000 – FR8201756 

 Répertoire « Comptes-rendus des réunions » 
 Répertoire « Cartes » 

■ Cartes au 1/25 000ème du périmètre du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » 
FR8201756 : partie nord / partie centrale / partie sud 

■ Cartes au 1/25 000ème de la végétation du SIC Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » 
FR8201756 : végétations / espèces DH / habitats DH 
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 Répertoire « Cahiers des charges MAEt et Contrats Natura 2000 forestiers » 

■ Cahiers des charges MAEt du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » FR8201756 
■ Mesures de l’arrêté préfectoral régional du 21 décembre 2007 

 Répertoire « Charte Natura 2000 » 

■ Formulaire complet de la charte du site Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez » 
FR8201756 

■ Déclaration d’adhésion à une charte Natura 2000 

1.2. Le bilan du contenu du DOCOB  
 
La qualité des différentes rubriques qui composent le document d’objectifs a été évaluée en fonction 
des éléments notés dans la grille d’évaluation de l’ATEN. Les résultats complets de l’analyse du contenu 
du DOCOB sont exposés dans le tableau ci-après. Le détail de la légende des rubriques analysés est 
le suivant :  
 
Légende de la rubrique « qualité » :  
 

 
 

Complet 

 Avec des manques 

 
 

Incomplet  

 Très incomplet ou 
inexistant 
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 Rubrique 
Elément à 

vérifier 
Question à se 

poser 
Oui Non Qualité Remarques Conclusions 

G
é

n
é

ra
li

té
s

 

Couverture 

Code et nom du 
site concerné  

Présence/Absence 

X  
 Titre complet d’après l’INPN : 

« Parties sommitales du Forez et 
Hautes Chaumes ». A modifier dans 
tout le document. 
Les logos devront être mis à jour 
(Conseil départemental de la Loire, 
etc.)  

A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Date  X  

Logos X  

Présentation du 
DOCOB 

Structure 
porteuse 

Présence/Absence 

X  
 

Le préambule présente la structure 
du rapport ainsi que le financement 
du DOCOB.  
La structure porteuse et la 
présidence sont indiquées. 
L’opérateur est présenté au chapitre 
1.3. 
Il faudrait regrouper les informations. 

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 
 
 

Opérateur  X  
Chargé de 
missions 

 X 

Contributeurs 
techniques et 
scientifiques  

 X 

Composition du 
COPIL  

 X 

Présentation de 
Natura 2000 

En France et en 
Europe  

Présence/Absence 

X  
 

Il manque la déclinaison de la 
présentation du réseau Natura 2000 
aux échelles locales dans le 
DOCOB.  

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Dans la région / 
Dans le 
département  

 X 

Présentation du 
site 

Fiche d’identité 
avec éléments du 
FSD  

Présence/Absence 

X  
 

La directive concernée est 
présentée au chapitre 1.1 
La zone biogéographique dans 
décrite au chapitre 1.4.2 
Le FSD est en annexe « diagnostic 
environnemental » 

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Directives 
concernées  

X  

Zone 
biogéographique 

X  

Région  X 
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Département X  Le DOCOB ne comprend pas de 
fiche d’identité du site regroupant les 
informations.  

Commune X  
Superficie  X  

R
a

p
p

o
rt

 d
e

 p
ré

s
en

ta
ti

o
n

 

Données 
administratives 

Structures 
intercommunales 
concernées  

EPCI concernés par 
le territoire du site 

 X 
 

 
Les structures concernées ne sont 
pas présentées clairement. 
Par d’information sur les documents 
d’urbanismes, les zonages espaces 
naturels et le foncier 
Les principales mesures 
réglementaires sur le site sont 
présentées au chapitre 1.7. 
 

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Politiques 
territoriales 
locales 

Chartes forestières, 
environnementales, 

documents 
d’urbanisme 

X  

Zonages espaces 
naturels  

ZNIEFF, APPB, 
RN, PN, SC/SI, etc. 

 X 

Foncier  

Y a-t-il une analyse 
ou des éléments 

concernant la 
nature des 

propriétés foncières 
(public/privé, 

morcellement, etc.) 

 X 

Données 
abiotiques 

Climat 
Ces données sont-

elles décrites de 
façon à expliquer 

les milieux, 
habitats, et espèces 

présents ? Sont-
elles 

compréhensibles ? 
Les sources sont-

elles citées ? 

X   Les sources ne sont pas citées.  
Le lien entre les caractéristiques du 
milieu physique et les 
caractéristiques écologiques n’est 
pas très développé.  
 
La topographie n’est pas vraiment 
présente, il s’agit plutôt de l’altitude. 
L’hydrologie du site n’est pas 
décrite. 
  

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Géologie X  
Topographie X  
Pédologie X  

Hydrologie  X 

Diagnostic 
écologique 

Milieux  

Les grands milieux / 
écosystèmes sont-

ils décrits ? 
X  

 
Description succincte des milieux 
dans le DOCOB. Les fiches de 
présentation des habitats sont dans 
l’annexe « diagnostic 
environnemental ». 

A compléter par rapport 
au document initial 
A mettre à jour en 
fonction des évolutions 

Sont-ils liés aux 
habitats et espèces 
présentés ensuite ? 

 X 
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Habitats  

Liste des HIC X  Le lien entre les habitats et les 
espèces IC est peu décrit (une 
phrase pour les tourbières) 
Dans le FSD, les habitats 4060, 
5120, 7120 et 8230 sont absents 
alors qu’ils sont listés et ont une 
fiche descriptive dans le DOCOB. 
Par contre ils ne sont pas présents 
dans la mise à jour de la 
cartographie de 2019. 
Les habitats non IC sont cités dans 
le DOCOB et décrits dans la mise à 
jour de 2019.  
La cartographie est présente pour 
l’ensemble des habitats. 
Les surfaces ne sont pas 
cohérentes avec le FSD aussi bien 
pour le DOCOB que la mise à jour 
de 2019. 
L’état de conservation des habitats 
est évalué dans la mise à jour de 
2019. 

Cohérence liste HIC 
/ FSD du site 

X  

Autres habitats non 
IC sont-ils décrits ? 

X  

Cartographie 
présente ? 

X  

Surfaces d’habitats 
quantifiées ? 

X  

Référentiels utilisés 
(EUR 27/ CB) 

X  

Tableau 
récapitulatif des 

habitats 
X  

Données 
qualitatives sur les 

habitats 
(fonctionnalité, 

tendances 
évolutives, etc.) 

X  

Etat de 
conservation des 

habitats 
renseigné ? 

X  

Espèces  

Liste des EIC X  
Pour les espèces animales, les EIC 
connues à proximité du site sont 
également citées et décrites.   
  
Les autres espèces patrimoniales 
non IC sont en partie décrites pour 
la faune mais elles le sont pour les 
bryophytes et la flore vasculaire.  

A compléter par rapport 
au document initial 
 

Cohérence liste EIC 
/ FSD du site ? 

X  

Autres espèces 
patrimoniales non 

IC décrites ? 
X  

Cartographie 
présente ? 

X  

Données 
quantitatives ? 

X  
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Etat de 
conservation des 

espèces renseigné 
X  

Données 
qualitatives sur les 

espèces 
(fonctionnalité, 

habitats, tendances 
évolutives) 

X  

Analyse 
écologique et 
fonctionnelle 

Les données 
habitats/espèces 

sont-elles 
croisées ? 

 X 

Pour les bryophytes (en annexe), le 
lien avec les habitats est fait sur la 
base de la phytosociologie mais pas 
avec les codes CB ou EUR27.  
Pour la faune, le lien est fait à 
l’échelle des grands types de 
milieux. 

Fiches 
habitats/espèces 
(en annexe 
idéalement) 

Sont-elles 
présentes ? 

X  
Les fiches habitats et espèces sont 
réparties dans les différents 
documents de l’annexe « diagnostic 
environnement » ou la mise à jour 
de 2019 ce qui les rend compliquées 
à trouver.  
Les fiches ne sont pas homogènes.  
Aucun lien n’est fait avec les 
activités socio-économiques 

Les fiches sont-
elles adaptées 
localement ? 

X  

Sont-elles 
compréhensibles et 

associées 
clairement aux 
activités socio-
économiques ? 

 X 

Enjeux de 
conservation 

Sont-ils clairement 
décrits ? 

 X 
Les informations sont présentes 
dans les différents documents de 
l’annexe diagnostic environnemental 
mais la présentation hétérogène 
n’aide pas à identifier précisément 
les enjeux de chaque espèce.  
Le chapitre 2.1.1 présente les 
risques liés à l’évolution naturelle. 

Sont-ils 
hiérarchisés ? 

 X 



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
ETUDE BILAN EVALUATION – DOCOB FR8201756 « PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES »

 

SCE Etude bilan évaluation – DOCOB Hautes Chaumes │ Septembre 2022 43 / 149

 

Le chapitre 2.1.3 résume l’état de 
conservation des espèces IC. 

Diagnostic 
socio-

économique 

Description des 
activités sur le 
site  

Les activités socio-
économiques du 

site sont-elles 
décrites ? 

X  

 

Les activités sont bien décrites et 
analysées en détail.  
Le chapitre 2.1.2 présente les 
risques liés aux activités 
anthropiques. 
 
 

RAS 

Les pratiques sont-
elles analysées ? 

X  

Les interactions 
entre activités 

(conflits d’usage) 
sont-elles 

présentées ? 

X  

Les tendances 
évolutives sont-
elles prises en 

compte et 
décrites ? 

X  

Influence des 
activités sur les 
HEIC 

Les activités sont-
elles croisées avec 

le diagnostic 
écologique ? 

X  
Le lien entre les activités 
anthropiques et les habitats IC est 
fait dans le chapitre 2.1.2 

O
b

je
ct

if
s

 

Objectifs de 
développement 

durable 
(objectifs de 

conservation) 

 

Sont-ils exprimés 
en relation avec les 

enjeux issus des 
diagnostics 

précédents ? 

X  

 

Les objectifs sont bien définis. RAS 

Objectifs 
opérationnels 

Objectifs 
précisant les 
objectifs de DD 
(optionnels) 

Existe-t-il des 
objectifs 

opérationnels qui 
précisent les 
objectifs de 

développement 
durable ? 

 X 

 

Il n’y a pas d’objectifs opérationnels. 
A compléter par rapport 
au document initial 

Sont-ils SMART ? 
Ont-ils une plus-

 X 
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value pour la 
compréhension des 
objectifs à atteindre 

par le DOCOB ? 

M
e

su
re

s
 

Mesures de 
gestion 

Nature des 
mesures  

Les différentes 
natures de mesure 

sont-elles 
explicitées ? 

X  

 
Correspond aux titres de chapitre 
3.1.1  

A compléter par rapport 
au document initial 

Les mesures 
d’animation (mise 

en œuvre du 
DOCOB) sont-elles 

présentes ? 

X  Chapitres 3.1.1 à 3.1.3 

Fiches mesure 

Le but de la mesure 
est-il présenté ? 

X   

L’action à mettre en 
œuvre est-elle 

décrite ? 
X   

Les habitats et 
espèces concernés 

sont-ils associés 
aux mesures ? 

X   

La surface et/ou les 
zones concernées 

sont-elles 
quantifiées ? 

X   

Y’a-t-il un niveau de 
priorité mentionné ? 

X   

Les cahiers des 
charges des 

mesures 
contractuelles 
précisent-ils 

clairement les 
engagements 

rémunérés et non 

X  MAEt et contrats forestiers 
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rémunérés 
constituant la 

mesure ? 
Les maîtres 

d’ouvrage / d’œuvre 
potentiels sont-ils 

mentionnés ? 

X   

Les financements 
potentiels sont-ils 

présentés ? 
X   

Y’a-t-il une 
référence aux listes 

de mesures 
nationales du 
PDRH ou aux 
engagements 

MAEt ? 

X   

Y’a-t-il un 
échéancier 

prévisionnel ? 
X   

Y’a-t-il des 
indicateurs de 

suivi ? 
X   

Y’a-t-il des points 
de contrôle ? 

 X 
Il n’y a pas de points de contrôle 
prévus. 

C
h

ar
te

 

Charte 

Présentation 
générale 

Est-elle incluse 
dans le DOCOB ? 

X  
 

La charte complète est en annexe 
du DOCOB. 
Format de 2 pages assez visuel et 
compréhensible. 
 

A compléter par rapport 
au document initial 

Le format de la 
charte est-il 

adapté ? 
X  

Les modalités 
d’adhésion sont-

elles expliquées ? 
X  

Y’a-t-il des E/R 
généraux ? 

X  
Il n’y a pas d’engagements et 
recommandations par activités. 
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Engagements et 
recommandations 
(E/R) 

Y’a-t-il des E/R par 
milieux ? 

X  

Y’a-t-il des E/R par 
activités ? 

 X 

Les engagements 
sont-ils clairement 

contrôlables ? 
X  

S
u

iv
i 

e
t 

é
v

a
lu

at
io

n
 

Suivi/Evaluation 
du DOCOB 

Actions de suivi et 
évaluation de la 
mise en œuvre du 
DOCOB  

Existe-t-il une partie 
du DOCOB 

consacrée au suivi 
et à l’évaluation 

 X 

 

L’action ANIM 1 prévoit la réalisation 
de bilans techniques et financiers 
annuels, mais il n’y a pas 
d’évaluation de prévue. 
 
Le suivi des actions est prévu par le 
biais d’indicateurs d’évaluation. 
 
Le suivi des habitats et espèces fait 
l’objet de fiches action spécifiques. 
  

A compléter par rapport 
au document initial 

Y a-t-il un suivi de 
la mise en œuvre 

du DOCOB 
(indicateurs de 

réalisation) 

X  

Est-il prévu un suivi 
des habitats et des 

espèces ? 
X  

Est-il prévu un suivi 
des résultats ou 

impacts des actions 
sur les 

habitats/espèces ? 

X  

A
n

n
e

xe
s

 

Atlas 
cartographique 

Cartes 
obligatoires et 
optionnelles (opt) 

Carte de 
localisation du site 

X  

 Il n’existe pas de document désigné 
comme un atlas cartographique. 
La carte de localisation du site est 
présente directement dans le corps 
de texte du DOCOB. 

A compléter par rapport 
au document initial 

Carte du périmètre 
officiel du site 

(actuel/proposé) 
 X  

Carte du périmètre 
d’étude (opt) 

X   

Carte du parcellaire 
(opt) 

 X  
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Carte des 
propriétés du site 

 X  

Carte des aires 
protégées sur le 

site 
 X  

Carte géologique 
(opt) 

 X  

Carte 
topographique (opt) 

 X  

Carte des grands 
milieux (opt) 

X   

Carte des activités 
humaines 

 X  

Carte des HIC X   

Carte des EIC X  
La carte des EIC concerne 
uniquement les espèces végétales. 

Carte des espèces 
patrimoniales non 

IC (opt) 
 X  

Carte des objectifs 
de gestion 

 X  

Carte de la 
localisation des 

mesures 
 X  

Carte de l’état de 
conservation des 

HIC 
 X  

Carte de l’état de 
conservation des 

EIC 
 X  

Autres annexes 
Glossaire 

Présence/Absence 
 X  

Présence de mots clés 
A compléter par rapport 
au document initial Abréviations X  
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1.3. Conclusions  
La qualité des rubriques donne une indication sur les compléments à apporter au document initial. Ainsi, 
sur les 15 rubriques à vérifier dans la grille d’évaluation : 

 2 sont complètes et précises,  
 5 sont présentes avec quelques manques de précision, 
 3 sont incomplètes avec des précisons significatives ou des éléments notables à ajouter, 
 5 sont très incomplètes avec des informations substantielles manquantes, 
 aucune n’a pas été évaluée. 

 

Figure 7 : Evaluation du contenu du DOCOB  

1.3.1. Evaluation de la qualité des différentes rubriques du DOCOB  
Les résultats montrent ainsi que plus des trois quart des rubriques du document n’ont pas été jugées 
complètes par rapport aux attendus de la grille d’évaluation de l’ATEN. Par ailleurs, depuis la mise en 
œuvre du DOCOB, l’état des connaissances a été amélioré et la gouvernance et les acteurs ont évolué. 
Dès lors, certaines rubriques devront faire l’objet d’une mise à jour pour tenir compte des nouveaux 
éléments.  
 
Le tableau ci-dessous propose une lecture des différents éléments à mettre à jour ainsi que les éléments 
identifiés comme manquants dans le premier DOCOB et qui devront ainsi été ajoutés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13%

34%

20%

33%

0%

Complet Avec des remarques Incomplets Très incomplet ou inexistant Non évalué
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Thématiques Eléments manquants ou pouvant 
constituer un atout  

Mise à jour 

Généralités  

Des parties dédiées spécifiquement à la 
présentation du DOCOB, du réseau Natura 
2000 et du site devront être ajoutées avec 
l’ensemble des informations attendues. 

Les évolutions liées directement 
et indirectement à la gouvernance 
et au fonctionnement devront être 
prises en compte (logos, 
opérateur, communes, superficie, 
etc.)  

Données 
administratives  

La partie relative au contexte administratif 
doit être complétée avec les politiques 
territoriales locales, les zonages liés aux 
espaces naturels. 

Les évolutions administratives 
devront être prises en compte.  

Données 
abiotiques  

La partie sur l’hydrologie doit être complétée. 
Les ajouts concernent les 
sources, la topographie et 
l’hydrologie du site. 

Diagnostic 
écologique  

Le diagnostic écologique devra être 
complété sur les aspects suivants :  

 Présentation des grands milieux en 
lien avec les HIC et EIC  

 Correspondance entre le FSD et le 
DOCOB 

 Description des habitats non IC et 
des espèces patrimoniales non IC  

 Regroupement des fiches espèces 
au même endroit avec l’ensemble 
des informations nécessaires 

 Croisement plus approfondi 
habitats/espèces  

 Description plus homogène des 
enjeux écologiques avec leur 
hiérarchisation 

Le diagnostic écologique devra 
être actualisé au regard des 
résultats des différents études et 
suivis réalisé au cours de la mise 
en œuvre du DOCOB.  

Diagnostic 
socio-
économique  

/ / 

Objectifs  
Des objectifs opérationnels pourront être 
précisés.  

De nouveaux objectifs devront 
être identifiés en lien avec la mise 
à jour des enjeux.  

Mesures  
Les points de contrôle devront être 
explicités. 

Les points de contrôle des 
mesures seront ajoutés aux 
fiches 

Charte  
Un ajout des engagements et 
recommandations par activité sera réalisé 

La charte sera complétée 

Suivi et 
évaluation  

Le suivi et l’évaluation du DOCOB en lui-
même devront être précisés 

L’évaluation du DOCOB sera 
complétée 

Annexes  

L’atlas cartographique regroupant toutes les 
cartes doit être créé. 
Certaines cartes doivent être ajoutées 
(localisation du site, périmètre, état de 
conservation). Un glossaire doit également 
être ajouté.  

Les cartes devront être mises à 
jour en lien avec le reste du 
contenu.  
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1.3.2. Conclusions sur les points forts et les points faibles  
 

Thématiques du 
DOCOB 

Points forts Points faibles 
Modifications 
nécessaires 

Généralités 

 
/ 

Un manque 
d’information sur la 
présentation du DOCOB 
et du site. 

 

Données administratives 
 
/ 

Plusieurs informations 
administratives 
manquantes  

Données abiotiques 
Synthétique sur les 
caractéristiques générales 

Aucune information sur 
l’hydrologie du site  

Diagnostic écologique  
Une grande partie des 
informations existes 

Les informations sont 
réparties dans plusieurs 
documents en annexe 
de manière hétérogène 

 

Diagnostic socio-
économique  

Description précise des 
différents éléments 

/  

Objectifs  Objectifs clairs 
Pas d’objectifs 
opérationnels  

Mesures  
Informations complètes et 
détaillées 

Manque les points de 
contrôle  

Suivi et évaluation  

Informations complètes et 
détaillés avec de 
nombreux indicateurs 
définis 

/  

Charte  Charte complète et claire /  

Annexes  
Cartes les plus 
importantes existantes 

Pas de document 
identifié comme un atlas 
cartographique 
permettant de regrouper 
les cartes. 
Pas de glossaire 
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1. Partie 2 : Le bilan technique et financier du DOCOB 
Le bilan technique et financier a été réalisé sur la base du tableau de bord de suivi des actions du 
DOCOB établit sur la période 2008-2021.Les éléments présentés dans les paragraphes ci-dessous 
constituent la synthèse et l’analyse des données traitées dans ce tableau de suivi. Pour une bonne 
lecture des éléments ci-dessous :  

 Les actions de priorité 1 sont jugées : peu prioritaires 
 Les actions de priorité 2 sont jugées : prioritaires 
 Les actions de priorité 3 sont jugées : très prioritaires. 

1.1. Analyse technique  

1.1.1. Un taux d’engagement important   
Le DOCOB « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » comprenait un total de 34 actions 
échelonnées sur la période 2007-2021, réparties en 4 grands volets :  

 Animation du DOCOB (ANIM) ; 
 Communication sur le DOCOB (COM) ; 
 Gestion des milieux agropastoraux (GESa)- Gestion des milieux forestiers (GESf)- Gestion des 

loisirs-tourisme (GESI)- Acquisitions foncières sur milieux et sites remarquables (GESaf1) ; 
 Suivi des actions (SUI). 

Globalement le DOCOB « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » enregistre un taux 
d’engagement de 82% (actions réalisées ou en cours de réalisation). 14,7 % des actions n’ont pas été 
réalisées4 et seulement 3% des actions ont été abandonnées. Ces dernières correspondent notamment 
aux actions ciblées sur les acquisitions foncières (GESaf) ou encore certaines actions de suivi (GESI4) 
« développer les activités de découverte des Hautes Chaumes encadrées ». Aussi, le taux 
d’engagement est donc important pour le DOCOB « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes ». 
 
Sur les graphiques ci-dessous, 
on peut constater que 60 % 
des actions réalisées ou en 
cours de réalisation sont des 
actions de priorité 2 (priorité 
moyenne) mais une majorité 
d’actions non réalisées restent 
des actions de priorité 2. Les 
actions de priorité 3 (priorité 
forte) représentent 35,7 % des 
actions réalisées. Les 
interventions ont donc été 
réalisées en priorité sur des 
actions où le niveau 
d’intervention avait été jugé 
moyen.   

 
4 Les volumes sont faibles, seulement 5 actions n’ont pas été réalisées.  

Figure 8 : Proportions d’actions réalisées, non réalisées ou abandonnées sur 
la totalité des actions du DOCOB 2007- 2021 
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Figure 9 : Proportion d’actions réalisées et non réalisées sur les actions de priorité 1 - 2 et 3 du DOCOB 
2007- 2021 

Le graphique ci-après permet de visualiser la répartition des grands volets du DOCOB par niveau de 
priorité et ainsi d’observer le niveau d’avancement (réalisé, non réalisé, abandonné ou reporté). On peut 
ainsi constater que la majorité des actions ont été engagées sur les milieux agropostoraux (MAE, 
MAEC). C’est également pour ce volet qu’il y avait le plus d’actions prévues au DOCOB. Les volets 
« animation, formation, communication » et « suivi » enregistrent également un bon taux d’engagement. 
Le volet suivi a notamment permis la mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire 
en 2019 ou encore la mise en œuvre de placette expérimentales sur les milieux forestiers. Plusieurs 
actions au sein de ce volet n’ont toutefois pas été lancées (suivi des milieux agropastoraux, suivi des 
espèces faunistiques bio indicatrices, suivis sur les coléoptères, chiroptères, loutres, orthoptères,…) car 
certaines d’entre elles ont été engagées par ailleurs par d’autres acteurs (LPO notamment) sans 
contribution à la mise à jour du FSD.  
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Figure 10 : Bilan technique par volet et priorité du DOCOB 
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1.2. Analyse financière  

1.2.1. Un budget effectif global en dessous du budget estimé   
Pour ce qui est du bilan financier :  

- Le montant prévisionnel pour la période 2008-2013 s’élève à 2,9 M€. Sur ce montant 
prévisionnel, le montant effectif dépensé s’élève à 1,4 M€. Sur ce budget engagé, plus de la 
moitié a été accordée à la réalisation des MAET mis en place de 2007 à 2013 (environ 
830 000€) ; 

- L’année 2014 est une année de transition pour la préparation du prochain PAEC ; 
- Le montant prévisionnel sur la période 2015-2020 s’élève à près de 2 M€. Sur ce montant 

prévisionnel, près d’1,5 M€ ont été réellement engagés , notamment pour la mise en place des 
MAEC (un peu plus d’1 M€).  

Au global sur la période 2008-2021, c’est près de 5 M€ de budget prévisionnel, dont près de 3 M€ 
réellement engagés, soit près de 55% du montant prévisionnel dépensé. Les principaux financeurs 
étaient l’Etat et l’Europe (FEADER). En regardant les montants dépensés par année, on peut constater 
que les années 2016 et 2013 ont été les plus importantes en terme de dépenses probablement en lien 
avec la mise en œuvre du DOCOB (demande de subventions). Les années 2014 et 2015 enregistrent 
des montants engagées plus faibles compte-tenu de la transition entre le PDR 2008-2013 et le PDRA 
2014-2020 (à titre d’exemple, seulement deux exploitations ont été en mesure d’engager des MAET.) 

 

Figure 11 : Bilan financier prévisionnel pour chaque période et effectif par année tous volets du DOCOB   
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Le graphique ci-après présente les montants prévisionnels et réels par priorité d’actions pour l’ensemble 
des volets. A la lecture de ce graphique, on peut constater que les montants financiers prévisionnels 
étaient largement supérieurs aux montants réellement dépensés. Par ailleurs, les montants 
prévisionnels les plus importants concernaient les actions de priorité 3 (priorité forte). La réalité de ce 
qui a été effectivement dépensé correspond bien à ce qui était prévu puisque les dépenses les plus 
importantes ont portées sur des actions de priorité 3 : les 37% d’actions réalisées de priorité 3 (la 
plus forte) ont mobilisé près de 2,5 M€ contre 3,5M€ prévus, soit près de 60% du budget alloué.  
 
Les dépenses effectives pour les actions de priorité 2 (priorité moyenne) s’élèvent à environ 237 000 € 
contre 1,2 M€ prévus et les dépenses pour les actions de priorité 1 ont mobilisé 51 474 € contre 137 600 
€ prévus.  
 

 

Figure 12 : Bilan financier prévisionnel et effectif par priorité d’actions tous volets du DOCOB  

1.2.2. Un budget effectif essentiellement consacré à deux volets 
Les graphiques suivants présentent les montants prévisionnels de chaque volet sur la période (en bleu) 
ainsi que les dépenses effectives par année, sur la même période.  

On constate que sur la totalité de la période 2008-2021, l’essentiel du budget a été consacré aux volets 
« Gestion des milieux agropastoraux » et « Volet animation, formation et communication » avec 
respectivement environ 2,2 M€ et 393 000€ dépensés. Au global, ces deux volets représentent un total 
prévisionnel d’environ 4M€ sur la période, soit 83% du budget prévisionnel total de l’ensemble des 
volets. Aussi, 2,6M€ de dépenses ont été effectives pour ces deux volets ce qui représentent 55% 
des dépenses réelles de l’ensemble des volets (s’élevant à 4,8 M€). 

Les quatre volets suivants présentent des budgets prévisionnels / dépenses effectives moindres, 
notamment car le nombre d’actions réalisées est nettement plus faible :  

 Volet foncier : 255 000€ de budget prévsionnel sur la période, dont 10% réellement dépensés 
(24 000€) ; 

 Volet pour les activités socio-économiques et projets d’aménagements : 235 000€ de 
budget prévsionnel sur la période, dont 22% réellement dépensés (52 000€) ; 
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 Volet gestion des milieux forestiers : 195 000€ de budget prévsionnel sur la période, dont 
10% réellement dépensés (21 000€) ; 

 Volet suivis scientifiques et d’amélioration des connaissances : 84 000€ de budget 
prévsionnel sur la période, dont 49% réellement dépensés (41 000€). 

 

Figure 13 : Bilan financier – volet animation formation et communication 

Le budget effectif du volet « animation, formation et communication » est supérieur au montant 
prévionnel sur la période 2008 – 2021 (budget prévision d’environ 130 000€). Sur l’ensemble de la 
période 2008-2021, environ 393 000€ ont été dépensés, dont 94% pour des actions de priorité 3 (la 
plus forte). Pour l’action « animation et coordination de la mise en œuvre du DOCOB », le montant 
réellement engagé dépasse le montant prévisionnel et les partenaires sont multiples : 

 De 2008 à 2010, un poste de chargé de mission Natura 2000 (à hauteur de 20% d’un temps 
partiel) a été créé pour l'animation du site des Hautes Chaumes ; 

 Depuis cette date, l'animation des volets forestier et agropastoral a été confiée à des 
partenaires (CRPF, CEN Rhône-Alpes) ; 

 A partir de 2011, un poste de chargé de missions à plein temps sur la thématique Natura 2000 
a été créé ;  

 A partir de 2020, les montants réellement dépensés augmentent de nouveau, correspondant 
au financement de deux postes de chargés de missions Natura 2000. 

Les actions de communication, moins dimensionnantes et de priorité 2, ont été réalisées notamment 
par le CEN (suivi des agricultureurs et formations prévues dans le cadre du PAEC notamment) ou le 
CRPF (animation de formation, rédaction d’articles, édition de brochures…). 

 

 

129 500 € 
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Figure 14 : Bilan financier – volet gestion des milieux agropastoraux  

Sur la période 2008-2013, le budget effectif (environ 1 M€) du volet « actions de gestion des milieux 
agropastoraux » est inférieur au montant prévisionnel qui s’élevait à environ 2 M€. De même, sur la 
période 2015-2020, le budget effectif (1,1 M€) est inférieur aux 1,9 M€ prévisionnels.  

Sur l’ensemble de la période 2008-2021, environ 2 M€ ont été réellement dépensés pour des actions 
de priorité 3 (la plus forte) soit 90% du budget total dépensé (environ 2,2 M€). Le montant réellement 
engagé pour les actions de priorité 3 représente également une part significative du budget 
prévisionnel :  

 Le montant engagé pour les actions de priorité 3 représente 60% des 3,3 M€ prévisionnels 
destinés aux actions de prioroté 3 ; 

 Le montant engagé pour les actions de priorité 3 représente 50% des 3,9 M€ prévisionnels 
destinés au volet « actions de gestion des milieux agropastoraux ».  

La répartition des budgets et dépenses peut s’expliquer par la multiplicité des acteurs / plan de gestion 
des milieux agropastoraux et notamment leur méthode d’animation différente :  

 De 2008 à 2012, l'animation du volet agricole/agropastoral du DOCOB a été confiée au CEN. 
Des demandes de financements ont été réalisées entre 2008 et 2012 :  

o En 2008 et 2009, le CEN a déposé un dossier de demande de financement auprès du 
Pays du Forez et du Département ; 

o De 2010 à 2012, le CEN a déposé des dossiers de demande d'aide en direct auprès 
des financeurs (environ à hauteur de 138 000€ / an) ; 

o En 2011, le volet agricole a fait l’objet d’une étude bilan du dispositif des MAET sur les 
cinq premières années d’utilisation (2007-2011).  

o Le bilan des MAET mis en place de 2007 à 2013 représente un montant d’environ 138 
000 €/an, soit près de 830 000€ sur la période ; 

2 053 630 € 

1 932 021 € 
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 A partir de 2013, une convention a été passée entre Loire Forez agglomération et le CEN pour 
l'animation du volet agricole du DOCOB. Loire Forez agglomération assure l'animation 
générale du DOCOB, l'animation du volet agricole est portée par le CEN et l'animation du volet 
forestier par le CRPF ;  

 L’année 2014 est une année de transition pour l’élaboration d’un nouveau PAEC «Hautes 
Chaumes et piémont du Forez »  commun aux deux sites Natura 2000. 

 Les années 2015 à 2020 ont été consacrées à l’animation du PAEC «Hautes Chaumes et 
piémont du Forez » et au suivi des agriculteurs engagés en MAEC. En 2020, le bilan du PAEC 
est confié à un presataire externe, le bureau d’études SCE ;  

 Les années 2021 et 2022 sont des années de transition pour l’élaboration d’un nouveau PAEC 
2023. 
 

 

Figure 15 : Bilan financier – volet gestion des milieux forestiers 

Sur l’ensemble de la période 2008-2021, environ 12 000€ ont été réellement dépensés pour des actions 
de priorité 3 (la plus forte) soit 55% du budget total dépensé (environ 20 000€). Deux actions ont été 
non réalisées ou abandonnées, notamment la « prise en charge de certains surcoûts d'investissement 
visant à réduire l'impact des dessertes en forêt », difficile à mettre en place et plus opportune.  

L’animation de ce volet est assurée par le CRPF via une convention mise en place avec Loire Forez 
agglomération.   

195 000 € 
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Figure 16 : Bilan financier – volet activités socio-économiques  

Concernant le volet « activités socio-économiques » peu d’actions ont été réalisées, seules quelques 
actions ponctuelles ont été mises en œuvre : notamment en 2016 avec la pose de panneaux 
d'interprétation et d'une table d'orientation dans le cadre de l’action « Améliorer les équipements des 
points d'accueil et itinéraires de randonnée déjà balisés (panneaux d'informations, signalétique…) ».  
 
Les actions de ce volet ne sont pas totalement abandonnées. Elles devraient être reconduites dans le 
cadre de la révision du DOCOB.  
 

234 500 € 
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Figure 17 : Bilan financier – volet suivis scientifiques et amélioration des connaissances  

Le montant engagé correspond à 50% du montant prévisionnel. Le volet forestier du DOCOB du site 
des Hautes-Chaumes a notamment permis la mise en place d’un suivi sylvicole et environnemental de 
différents types de peuplements forestiers. La révision de la cartographie des habitats d’intérêt 
communautaire sur le site des Hautes-Chaumes en 2018 a également contribué à la mise à jour des 
connaissances sur les habitats d’intérêt communautaire. Cette étude a notamment mis à jour les 
données relatives aux bryophytes (mousses). Des prospectives ont été réalisées sur les secteurs où 
elles avaient été identifiées en 2006-2007.  

L’amélioration des connaissances naturalistes a également été réalisée par le biais d’autres plans et 
programme et/ou via d’autres acteurs à savoir :  

 Le site Natura 2000 du Lignon pour le suivi de la loutre et des écrevisses à pattes blanches ; 
 La LPO pour le suivi des espèces faunistiques bioindicatrices du site Natura 2000 ; 

L’action relative au suivi des milieux agropastoraux (suivis bi-annuels de l’état de conservation de ces 
milieux) n’a pas été lancée, pour un budget prévisionnel de 13 110 € HT.  

83 800 € 
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Figure 18 : Bilan financier – volet foncier  

 
Le volet foncier prévoyait environ 255 000€ prévisionnels, seulement 10% ont été engagés sur la 
période pour l’action « expérimentation d’outils fonciers » à travers la réalisation d’une étude réalisée 
en 2012 par la Chambre d’agriculture de la Loire. L’absence de fonds et le manque de suvi n’ont 
toutefois pas permis à l’action d’aboutir. Par ailleurs, deux acttions n’ont pas été lancées, pour un budget 
prévisionnel respectif de 188 000€ et 40 000€. 
  

254 300 € 
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2. Phase 3 : Bilan de l’animation/fonctionnement du 
DOCOB  
L’évaluation du fonctionnement du DOCOB a été réalisée à partir des éléments du bilan technique et 
financier, de l’analyse bibliographique (analyse des données techniques, des études, rapports, et des 
comptes rendus des réunions, …) et de la synthèse de l’avis des acteurs effectuée à partir des entretiens 
individuels, des questionnaires et des ateliers de concertation. 

 les entretiens auprès des acteurs ont été réalisés entre les mois de mars et d’avril 2022. Au 
total 30 personnes ont été interrogées (élus, partenaires techniques et financiers, associations 
locales du bassin versant) ; 

 les questionnaires ont été envoyés et saisis par les acteurs (communes, intercommunalités, 
acteurs du tourisme) au mois d’avril 2022.  

Etant donné que les entretiens et les questionnaires ont été menées pour les 3 démarches (contrat 
territorial et DOCOB « Hautes Chaumes » et « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents »), certaines analyses 
et réponses aux questions évaluatives sont communes aux démarches.  

2.1. Question évaluative n°1 : Dans quelle mesure les 
orientations et actions inscrits dans le DOCOB sont 
cohérentes avec les enjeux identifiés et les objectifs 
visés ? 

Cette question évaluative permet de s’interroger sur la cohérence entre les actions inscrites dans le 
DOCOB avec les enjeux identifiés et les objectifs visés pour le site Natura 2000. Elle permet ainsi de 
revenir sur les problématiques et enjeux du DOCOB et d’évaluer leur cohérence avec les actions mises 
en œuvre. Pour rappel, les indicateurs mobilisés pour répondre à cette première question évaluative 
sont précisés dans le tableau ci-dessous :  

  Indicateur Unité Source 

1.1 
Adéquation actions et objectifs visés 
avec les enjeux du site et mise en œuvre 
du DOCOB (préparation,…) 

Qualitatif  
Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique (contenu du 
DOCOB) 

1.2 
Adéquation entre les moyens mobilisés 
(humains, financiers) et les 
enjeux/objectifs 

Qualitatif + 
quantitatif 

Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique (bilan technique 
et financier) 

1.3 
Cohérence avec les autres plans et 
programmes portés par Loire Forez 
agglomération  

Qualitatif  
Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique 
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2.1.1. Critère de jugement 1 : Adéquation entre les actions et objectifs  

2.1.1.1. Un programme d’actions construit en concertation avec les acteurs à partir de 
plusieurs études préalables 

Le lancement de la réalisation du DOCOB a eu lieu lors du comité de pilotage local du 23 septembre 
2004 (Feurs). Celui-ci a désigné le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (anciennement 
le CREN) comme opérateur pour l’animation et la réalisation du DOCOB, secondé par la Chambre 
d’agriculture pour le volet agricole. De plus, la réalisation du DOCOB a été le fruit d’une réflexion 
importante entre les partenaires locaux (élus, techniciens, associations d’usagers, professionnels de 
l’agriculture, de la forêt, du tourisme, propriétaires), les services de l’Etat et les opérateurs techniques 
(Chambre d’agriculture, CRPF, CENRA). Ces réflexions ont été menées au sein de quatre groupes 
thématiques :  

 Agriculture ;  
 Forêts ; 
 Activités touristiques et de loisirs ; 
 Milieux naturels et espèces. 

Les études de diagnostics ont été réalisées en 2005 – 2006 et ont été présentées aux groupes de travail 
lors de réunions organisées en 2006. L’ensemble des acteurs et élus du territoire ont été invités à 
participer à ces réunions afin de valider les résultats des diagnostics et travailler sur les premières pistes 
d’objectifs. Entre 2006 et 2007, un travail important a été mené sur les orientations principales du 
DOCOB en termes d’objectifs et de pistes d’actions. L’année 2007 a été consacrée à la finalisation des 
actions du DOCOB (définition des porteurs potentiels, estimation des coûts,…), particulièrement pour 
ce qui concerne le volet agricole avec la mise en place, dès avril 2007, de MAET. Le DOCOB a ainsi 
été validé le 20 décembre 2007. Dans ce contexte, 6 grands objectifs ont été retenus :  

 Assurer la mise en œuvre du DOCOB et la communication ; 
 Maintenir les milieux agropastoraux remarquables par une agriculture extensive et équilibrée ; 
 Préserver les petits écosystèmes sensibles par une gestion adaptée (tourbières, prairies 

humides, mégaphorbiaies, milieux rocheux et biotopes à congères tardives) ; 
 Pérenniser la diversité écologique des forêts et de leurs milieux associés ; 
 Favoriser un développement touristique respectueux des milieux et organiser la fréquentation 

actuelle ; 
 Suivre l’évolution du site et des pratiques. 

Ces grands objectifs sont accompagnés d’objectifs de conservation et de recommandations par habitat 
pour les milieux forestiers, les milieux ouverts (milieux humides, agropastoraux, rocheux) et pour les 
espèces de l’annexe II de la Directive Habitats. Sur la base de ces grands objectifs, 31 actions ont été 
déclinées dans le DOCOB.  

Le DOCOB a par ailleurs été réalisé sur la base de plusieurs études préalables, rappelées ci-dessous :  

 Proposition d’un protocole de suivi stationnel des habitats des sites Natura 2000 - FR8201756 
et FR8301030 (F. Brunel – ENITA – Septembre 2005) ; 

 Etude avifaunistique du site Natura 2000 - FR8201756 –(R. Musseau et R Veron – Biosphère 
Environnement – Novembre 2005) ; 

 Recherche et cartographie des bryophytes d’intérêt communautaire du site Natura 2000 – 
FR8201756 – (V. Hugonnot – CBNMC – Novembre 2005) ; 

 Bilan des populations des Lépidoptères inscrits à l’annexe II de la Directive « Habitats » - site 
Natura 2000 FR8201756 – (P. Bachelard – SHNAO – Décembre 2005) ; 

 Typologie de la cartographie des végétations (ou habitats) du site Natura 2000 - FR8201756 – 
(V. Charvin et F. Frappa – Février 2006) ; 

 Recherche et cartographie des oiseaux, reptiles, amphibiens et chiroptères d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 - FR8201756 – (L. Goujon – LPO Loire et A. Ulmer – 
FRAPNA Loire – Février 2006) ; 
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 Evolution du couvert végétal entre 1998 et 2005 - site Natura 2000 - FR8201756 et FR8301030 
- (C. Jacqueminet et B. Etlicher – Septembre 2006). 

Enfin, le diagnostic socio économique a été effectué sur la base des études suivantes :  

 Diagnostic des utilisateurs agricoles du site Natura 2000 – FR8201756 – (D. Reverchon – 
Chambre d’Agriculture de la Loire – Septembre 2005) ; 

 Diagnostic agricole territorial des communes ligériennes des hautes chaumes du Forez - (G. 
Cavalli - Chambre d’Agriculture de la Loire – ADASEA Avril 2006) ; 

 Diagnostic forestier du site Natura 2000 – FR8201756 – (A. Csakvary et D. Joud – CRPF 
Rhône-Alpes – Avril 2006) ; 

 Diagnostic des activités touristiques et de loisirs du site Natura 2000 – FR8201756 – (F. Desglis 
– Géo SCOP – Avril 2006). 

Par conséquent, un travail important a été réalisé entre 2005 et 2007 pour la construction du 
programme d’actions du DOCOB des Hautes Chaumes. Sur la base des études préalables et de 
la concertation mise en œuvre entre les différentes catégories d’acteurs, on peut ainsi dire que 
les objectifs et actions ont bien été identifiés par rapport aux problématiques du site.  

2.1.1.2. Des objectifs et actions partagés par les acteurs interrogés mais une 
nécessaire actualisation de certains enjeux  

A la question « qu’est-ce qui vous préoccupe le plus sur le territoire », la majorité des acteurs ont 
répondu la qualité de l’eau puis la préservation et la protection des milieux agropastoraux et 
forestiers du site des Hautes Chaumes. Le manque d’eau dans les rivières et l’entretien des milieux 
aquatiques apparaissent également importants pour les acteurs.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 19 : Avis des élus sur les thématiques qui les 
préoccupent le plus sur le territoire (source : 
questionnaire élus) 

Figure 20 : Avis des autres acteurs (acteurs du 
tourisme) sur les sujets qui les préoccupent le plus 
(nombre de réponses) (questionnaire partenaires) 
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A l’unanimité, les acteurs interrogés ont tous approuvé la pertinence des objectifs et actions du DOCOB 
aux regard des enjeux du site. En effet, à la question, « est ce que les enjeux et objectifs retenus dans 
le DOCOB vous semblent-ils cohérents et suffisamment ambitieux par rapport aux enjeux du 
territoire? », la majorité des acteurs ont répondu « oui » sur l’ensemble des grands objectifs qui 
composent le DOCOB. Selon eux, le DOCOB avait bien ciblé les objectifs et les actions à engager pour 
garantir la préservation des habitats/espèces d’intérêt communtaire.  

Le graphique ci-après, restitue le nombre de réponses obtenues par grands volets qui structurent le 
DOCOB des Hautes Chaumes. On peut constater que le volet relatif à la gestion des pratiques 
agricoles apparait comme l’objectif le plus pertinent et le plus cohérent (GESa1 à 6). Lors des 
entretiens, les acteurs ont également souligné qu’il s’agissait également de l’objectif le mieux accompli 
avec de nombreuses actions réalisées.  

 

Figure 21 : Synthèse de l’avis des acteurs sur la cohérence enjeux/objectifs- actions (source : entretiens) 

Selon les acteurs interrogés, les enjeux proritaires au moment de l’élaboration du DOCOB5 étaient les 
suivants :  

 La préservation des habitats et des espèces d’intérêt communuataire via le maintien de 
l’agropastoralisme et la gestion sylvicole ; 

 L’entretien des paysages des Hautes Chaumes en maintenant des milieux ouverts (lutter contre 
la fermeture des paysages) ; 

 La préservation et la restauration des zones humides et la protection des tourbières. 

Les personnes interrogées ont toutefois nuancé leur propos en précisant que les objectifs et actions du 
DOCOB étaient pertinents en 2007 mais qu’aujourd’hui une actualisation apparait nécessaire afin de 
prendre en compte de nouveaux enjeux (par exemple les effets du changement climatique sur l’état de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire, ou la prise en compte de nouvelles 
pratiques et usages). De plus, comme on peut le constater sur le graphique ci-avant, quelques avis 
négatifs sont ressortis des entretiens. En effet, pour quelques partenaires, les objectifs actuels du 

 
5 Par ordre d’importance (nombre de fois où l’enjeu a été cité lors des entretiens avec les acteurs) 
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DOCOB sont trop génériques et doivent par conséquent, être retravaillés pour d’une part, répondre au 
nouveau cahier des charges des DOCOB et d’autre part, pour intéger des objectifs quantifiés et plus 
précis sur les résultats à atteindre (des indicateurs facilement mesurables). Selon eux, l’inscription 
d’objectifs quantifiés permettra d’établir un réel suivi de l’impact des actions mises en œuvre sur l’état 
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.  

Concernant le volet foncier du DOCOB, une minorité d’acteur estiment que ce volet n’est pas la vocation 
priotaire d’un tel document. Le volet tourisme/loisiris a suscité également plusieurs remarques. Pour 
une majorité d’interrogés, on assiste aujourd’hui à une augmentation des pratiques récréatives 
(randonnées, pêche,…) sur le territoire. Le tourisme vert et le tourisme de proximité prennent de plus 
en plus d’ampleur notamment depuis la crise sanitaire en 2020. La thématique « tourisme de loisirs » 
constitue ainsi un enjeu fort sur le site des Hautes Chaumes (cadrage des pratiques de loisirs, lutte 
contre les conflits d’usage). Enfin, une minorité d’acteurs a évoqué le manque de lien avec le site Natura 
2000 du Puy de Dôme et a insisté sur la nécessité d’identifier des actions communes avec ce territoire 
(logique de massif).  

A la question « quelles étaient vos attentes et motivations lors de l’élaboration du Docob Parties 
Sommitales du Forez et Hautes Chaumes ? », plusieurs acteurs, présents au moment de l’élaboration 
du DOCOB, ont évoqué des attentes sur la qualité de l’eau, la restauration de milieux et le suivi des 
espèces emblématiques notamment pour améliorer les connaissances scientifiques. A ce titre, les 
enjeux relatifs à la préservation des habitats/espèces et à la ressource en eau (qualité) ont été cités à 
plusieurs reprises. De plus, l’impact des actions agricoles sur la préservation des milieux naturels telles 
que la mise en œuvre de MAE constituait aussi une forte attente.  

2.1.1.3. Des acteurs satisfaits de la concertation préalable  

A la question « avez-vous été satisfait de la manière dont la concertation/communication a été réalisée 
lors de la préparation du DOCOB », là encore une majorité d’acteurs (élus et partenaires) ont un avis 
positif. Les avis négatifs portent sur le DOCOB et le Contrat du Lignon du Forez, et plus particulièrement 
sur le changement de gouvernance qui s’est opéré en 2019. Concernant les autres avis négatifs, un élu 
ne se souvient pas d’avoir été sollicité lors de la préparation des démarches et une personne estime ne 
pas avoir été suffisamment associée à l’élaboration du DOCOB « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents ». 

 

Figure 22 : Synthèse de l’avis des acteurs sur la concertation et la communication préalable (source : 
entretiens) 

16

3

Avis des acteurs sur la concertation et la communication 
préalable (nb de réponses)

OUI NON
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2.1.2. Critère de jugement 2 : Adéquation entre les moyens mobilisés et 
les enjeux, objectifs poursuivis  

2.1.2.1. Une animation coportée par Loire Forez agglomération, le CEN Rhône-Alpes 
et le CRPF 

Le DOCOB a été élaboré par le CEN Rhône-Alpes et validé au cours du COPIL du 20 décembre 2007. 
C’est la Communauté d’agglomération Loire Forez qui avait été désignée opérateur Natura 2000 pour 
la mise en œuvre et l’animation des actions du DOCOB. Afin de répondre aux enjeux du site Natura 
2000 identifiés sur 16 habitats, 1 espèce faunistique et 4 espèces floristiques d’intérêt communautaire, 
le DOCOB a été rédigé autour de 6 grandes thématiques à savoir :  

 L’animation générale (objectif : assurer la mise en œuvre du DOCOB) ; 
 La communication (objectif : assurer la communication sur le DOCOB) ; 
 L’agriculture (objectif : maintenir les milieux agropastoraux remarquables par une agriculture 

extensive et équilibrée) 
 Les milieux naturels/espèces (objectif : préserver les petits écosystèmes sensibles par une 

gestion adaptée (tourbières, prairies humides, mégaphorbiaies…)) 
 Forêts (objectif : pérenniser la diversité écologique des forêts et leur milieux associés) 
 Tourisme/loisirs (objectif : favoriser un développement touristique respectueux des milieux et 

organiser la fréquentation actuelle) 

Un COPIL a ainsi été mis en place pour suivre l’animation, l’avancement des actions du site 
Natura 2000. En parallèle, un autre COPIL a été désigné pour suivre l’avancement du site Natura 2000 
Lignon Vizézy Anzon et affluents (site FR 8201758). Dès 2008, Loire Forez agglomération a assuré 
la mise en œuvre des volets « animation générale », « communication » et « activités 
touristiques et de loisirs » du DOCOB.  

De 2008 à 2010, un poste de chargé de mission Natura 2000 a ainsi été financé à hauteur de 20% d’un 
temps plein pour l’animation du site des Hautes Chaumes. Depuis 2008, l’animation technique des 
volets agricole et forestier a été déléguée respectivement au Conservatoire d’Espaces Naturels 
Rhône-Alpes (CENRA) qui contractualisait ensuite avec la Chambre d’agriculture de la Loire et au 
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) d’autre part.. Le partenariat avec le CRPF était 
quant à lui organisé par Loire Forez, à travers un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

Animation du volet agricole par le CEN Rhône-Alpes :  

De 2008 à 2018, l'animation du volet agricole/agropastoral du DOCOB a été confiée au CENRA, avec 
l’appui de la Chambre d'agriculture. La chambre d’agriculture a notamment participé à l’animation des 
MAET de 2008 à 2013 et depuis 2016, elle ne réalise plus d’animation mais elle est impliquée dans la 
démarche. Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA) a notamment assuré une 
animation et un appui technique auprès des agriculteurs engagés dans des mesures agro 
environnementales (diagnostics, conseils et élaboration des plans de gestion pastoraux et zones 
humides, …). En 2011, le volet agricole a fait l’objet d’une étude bilan du dispositif des MAEt sur les 
cinq premières années d’utilisation (2007-2011). A partir de 2013, une convention a été passée entre 
Loire Forez agglomération et le CENRA pour l’animation du volet agricole du DOCOB. A partir de 2015, 
un PAEC Hautes Chaumes et piémont du Forez a été mis en œuvre et ainsi permis de décliner des 
MAEC sur la période 2015 - 2020.  

Les bilans sur l’animation du PAEC Hautes Chaumes et piémonts du Forez ont permis d’identifier les 
points forts, les points faibles et les leviers de progrès pour la mise en place de MAE. La mise en œuvre 
du PAEC conduite depuis 2015 a permis de : 

 diagnostiquer 98 exploitations agricoles sur les 100 ciblés initialement dans le PAEC ;  
 proposer deux campagnes de contractualisation : 2015 et 2016 avec un taux d’engagement 

des exploitations agricoles de 98 % ;  
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 élaborer 65 plans de gestion pastoraux et zones humides (exploitations individuelles et 4 
estives) entre 2015 et 2016 ; d’élaborer 15 nouveaux plans de gestion entre 2020 et 2021. 

 effectuer le suivi des plans de gestion pastoraux et zones humides des agriculteurs engagés 
dans des MAEC (au moins une fois dans la durée du PAEC) ;  

 mobiliser les exploitations agricoles sur les projets inscrits en actions complémentaires du 
PAEC (formations, démonstration de matériels,…). 

Le graphique ci-dessous indique les montants de la prestation du CENRA pour Loire Forez 
agglomération de 2013 à 2018. Les montants sont sensiblement identiques d’une année sur l’autre.  

 

Figure 23 : Montants de la prestation du CENRA entre 2013 et 2018 (source : bilan animations, subventions 
sollicitées – LFa) 

En 2019, Loire Forez agglomération a souhaité confier à un prestataire, le suivi de 25 plans de gestion 
pastoraux et zones humides dont 15 à dominante pastorale et 10 à dominante zones humides. Cette 
mission a été confiée au bureau d’études SCE. Les objectifs de ces suivis étaient notamment 
d’accompagner les exploitants engagés en 2015 et 2016 dans des MAEC afin de :  

 vérifier le respect des engagements MAEC contractualisés ;  
 suivre la mise en place des plans de gestion pastoraux et zones humides (suivi système sur 

l’exploitation et suivi terrain à la parcelle sur les zones à enjeux). 
 

Animation du volet forestier par le CRPF(Centre régional de la propriété forestière)  

L’animation du volet forestier est réalisée par le CRPF depuis 2009 sur le site des Hautes Chaumes. 
Comme on peut le constater sur la figure n°24, les montants alloués ont progressivement augmenté 
passant de 1 584 €HT en 2009 à 5 014 € HT en 2019.  
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Figure 24 : Montants de la prestation du CRPF entre 2009 et 2019 (source : bilan animations, subventions 
sollicitées – LFa) 

2.1.2.2. Un renforcement du temps consacré à l’animation du DOCOB et une 
mutualisation des moyens avec le site Natura 2000 du Lignon  

Animation Natura 2000 :  

Entre 2007 et 2021, six chargés de missions se sont succédés pour l’animation du site Natura 2000 :  

 De 2007 à 2010 : Julie PALAY employée à 20 % pour l’animation du DOCOB ; 
 De 2011 à 2016 : Bénédicte CHALAYE employée à temps plein ; 
 2016 et une partie de 2017 : Justine VALLET (en remplacement de Bénédicte CHALAYE, puis 

de Mylène DEJOUX) employée à temps plein ; 
 De 2018 à 2021 : Mylène Dejoux employée à 0.5 ETP sur l’administration générale et les volets 

tourisme/forestier et Fréderic Marteil employé à 0.5 ETP sur le volet agro-environnemental et 
technique ; 

 En 2021 : Claire DELETROZ (en remplacement de Mylène DEJOUX), employée à temps plein 

Comme indiqué précédemment, de 2007 à 2010, seulement 0.2 ETP était consacré à l’animation du 
site Natura 2000. A partir de 2011, l’animation générale s’est renforcée avec la création d’un poste de 
chargé de mission à plein temps. L'Etat finançait le poste de chargée de mission Natura 2000 
(animation, assistance à maitrise d'ouvrage et communication) à hauteur de 75%. Grâce à cette 
évolution du poste de nombreuses actions ont pu être lancées. Cependant, cette restructuration a 
également nécessité la mise en place d’une organisation du poste et un travail de prise de 
connaissances des enjeux de chacun des sites Natura 2000 du territoire, notamment à travers l’analyse 
des DOCOB et de nombreux échanges avec les chargés de missions des autres structures. Depuis 
2018, l’animation générale du site Natura 2000 est réalisée par les chargés de missions Mylène Dejoux 
et Frédéric Marteil.  

Le tableau ci-dessous résume l’animation générale du site Natura 2000 depuis 2007 jusqu’en 2020.  
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 2007 – 2010 2011 -2016 2017 - 2020 
Animation 
générale 

20 % de temps  100 % à temps plein 100 % à temps plein 

Volet 
agricole  

Un chargé de mission CENRA avec appui de la Chambre d’agriculture (diagnostic) 
de 2012 à 2018 puis reprise par LFa de l’animation agro-environnementale avec 
l’appui de prestataires extérieurs dont le bureau d’étude SCE à partir de 2019  

Volet 
forestier  

Un technicien du CRPF  

Le graphique ci-après fait état du temps passé par l’animatrice Natura 2000 entre 2018 et 2021.  

 

Figure 25 : Temps passé pour l’animation du site Natura 2000 entre 2018 et 2021 (nombre de jour) 

On peut constater que le nombre de jours consacré à l’animation du site est plus important en 2020 
(gouvernance, communication suivi financiers, formations). En effet, par rapport à 2019, le temps 
consacré à l’administration générale du site est presque 2 fois plus important. Cet écart peut s’expliquer 
par le lancement d’un plus grand nombre de projets cette année, et ce malgré la crise sanitaire, et par 
un poste plus stable au niveau des ressources humaines (pas d’arrêt maladie, turn over,…). Si on 
regarde le détail par tâche effectuée, depuis 2018 l’animation générale du site Natura 2000 constitue le 
premier poste en terme de temps passé par l’animatrice. Les actions de gestion des milieux 
agrospatoraux et forestiers constituent le second poste. Les actions de coordination et d’animation 
générales sont donc essentielles pour garantir la mise en œuvre des actions.  

En 2021, on peut constater que le temps consacré au volet « tourisme et activités de loisirs a fortement 
augmenté par rapport au temps alloué les années précédentes. En effet, un travail a été effectué en 
2021 autour de la révision du volet touristique du DOCOB. Plusieurs pistes d’actions on ainsi été 
étudiées ce qui a nécessité du temps de coordination et d’animation du réseau d’acteurs. 
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Figure 26 : Temps consacré à l’animation du site Natura 2000 entre 2018 et 2021 par type d’activité 

En 2019, la gestion du site Natura 2000 du site des Hautes-Chaumes a été renforcée suite à la 
dissolution du SYMILAV pour suivre les actions liées au volet agricole (actions GES dans le DOCOB – 
MAEC ). En 2019, le chargé de missions a consacré 26 % de son temps à l’animation du volet agricole 
du site Natura 2000. En 2020, la part du temps consacré à Natura 2000 a également augmenté passant 
de 26 à 38% du temps de l’animateur. La gestion du site Natura 2000 a en effet demandé plus de temps 
de coordination avec les différents acteurs afin de mettre en œuvre des plans de gestion pastoraux – 
zones humides ou contrats Natura 2000. Le temps consacré à l’animation du site Natura 2000 en 2021 
est resté sensiblement le même. En effet, en 2021, 39% du temps de l’animateur a été dédié à la gestion 
du site Natura 2000. On note cependant que le temps alloué à la mise en œuvre de contrats Natura 
2000 a fortement augmenté passsant de 46 heures en 2020 à 110 heures 2021.  
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Somme de durée en heure Étiquettes de colonnes 

Étiquettes de lignes 
NATURA 
2000 

Total 
général 

APPUI CONSEIL 14 14 
BILAN CT - EVALUATION 
DOCOBs 23 23 

CAP VERT ENERGIE METHA 3 3 
CARTOGRAPHIE DES 
HABITATS 34 34 

CONTRAT NATURA 2000 28 28 

COPIL N2000 29 29 

CVB APPUI TRANSVERSAL 2 2 
EVALUATION INCIDENCE 
N2000 36 36 

GESTION DU SITE FR8201758 86 86 

MAEC 3 3 
PAEC HCLAV - GESTION 
GENERALE 7 7 

PASTORALISME 38 38 

PLAN DE GESTION PASTO-ZH 39 39 

SUIVI ESPECES 63 63 
TERRITOIRE ENGAGE 
NATURE 1 1 

Total général en heures  401 401 

Tableau 4 : Temps passé en heures par l’animateur Natura 2000 en 2019 (volet agricole)  

Somme de durée en heure Étiquettes de colonnes 

Étiquettes de lignes 
NATURA 
2000 

Total 
général 

BILAN CT - EVALUATION 
DOCOBs 4 4 
CARTOGRAPHIE DES 
HABITATS 42 42 

CONTRAT NATURA 2000 46 46 

COPIL N2000 41 41 
EVALUATION INCIDENCE 
N2000 56 56 

GESTION DU SITE FR8201758 212 212 

PASTORALISME 41 41 

PLAN DE GESTION PASTO-ZH 87 87 

SUIVI ESPECES 29 29 

Total général en heures 558 558 

Tableau 5 : Temps passé en heures par l’animateur Natura 2000 en 2020 (volet agricole)  
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Somme de durée en heure Étiquettes de colonnes 

Étiquettes de lignes NATURA 
2000 

Total 
général 

ACC TECH AGRI 6 6 

ACTIVITE GENERALE 1 1 

APPUI COMMUNES 2 2 

APPUI CONSEIL 4 4 

BILAN CT - EVALUATION DOCOBs 44 44 

CONTRAT NATURA 2000 110 110 

COPIL N2000 20 20 

EVALUATION INCIDENCE N2000 34 34 

GESTION DES SITES FR8201758 / 
FR8201756 

195 195 

OBSERVATOIRE BIODIVERSITE 6 6 

PAEC HCLAV - GESTION GENERALE 1 1 

PASTORALISME 6 6 

PLAN DE GESTION PASTO-ZH 15 15 

SUIVI ESPECES 16 16 

SUIVI HABITATS 23 23 

TRAVAUX MILIEUX NATURELS 35 35 

Total général en heures 514 514 

Tableau 6 : Temps passé en heures par l’animateur Natura 2000 en 2021 (volet agricole)  

Au final le temps dédié à l’animation du site Natura 2000 des Hautes-Chaumes entre 2018 et 2021 est 
représenté sur le graphique ci-dessous :  

 

Figure 27 : Temps total en jours dédié à l’animation du site Natura 2000 entre 2018 et 2021  
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En 2019, une volonté de mutualiser les instances de pilotages (COPIL) a été mise en place. En effet, 
environ 95% de la surface du site Natura 2000 « parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » est 
présent sur le bassin versant du Lignon. Par ailleurs, de nombreuses actions communes et 
complémentaires sont menées dans le cadre notamment du Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) « Hautes Chaumes et piémont du Forez ». Aussi, depuis 2019 les deux chargés de missions 
« biodiversité et milieux naturels » des DOCOB des sites FR801756 et FR8201758 préparent 
conjointement les COPIL des deux sites Natura 2000 en lien avec les Présidents des COPIL, la DDT et 
les différents partenaires animant le DOCOB.  

A l’issue de cette réunion de COPIL en commun aux deux sites Natura 2000 organisé en 2019, il a donc 
été validé de maintenir les deux comités de pilotage désignés par arrêtés préfectoraux mais d’organiser 
ces deux comités au cours d’une seule réunion avec ciblage de l’ordre du jour et votes dissociés 
(renouvellement des Présidents des deux COPIL courant 2020 suite aux élections municipales).  

2.1.2.3. Des moyens financiers qui se sont également renforcés  

L’embauche d’une chargé de missions à temps plein dès 2011 a de fait entrainer une augmentation des 
coûts d’animation. En effet, d’après l’analyse des bilans annuels de 2008 à 2015, le coût total de 
l’animation, après les différentes demandes de subventions, est passé de 14 075,85 € TTC à 34 302,35 
TTC.  

 

Figure 28 : Cout total de l’animation de 2008 à 2015 après demandes de subventions (source : bilan 
animations, subventions sollicitées – LFa) 

Le graphique ci-dessous, indique le montant total consacré à l’animation générale du site (avant 
demande de subventions) toutes prestations confondues (animations par le CEN, CRPF, 
communication, tourisme,…) de 2008 à 2020. On observe une fluctuation des montants selon les 
années qui peut s’expliquer selon les années par la mise en œuvre plus importante ou pas de projets 
(PAEC/MAET,..). A partir de 2016, les dépenses augmentent car deux dossiers étaient déposés pour 
l’animation du site : l’un pour l’animation générale et le second pour l’animation du PAEC (prestation 
réalisér par le CENRA). Avec le renforcement des moyens humains dédiés à l’animation du site, les 
montants sont plus importants dès 2019.  
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Figure 29 : Cout total de l’animation de 2008 à 2020 avant demandes de subventions (source : bilan 
animations, subventions sollicitées – LFa) 

2.1.2.4. Des acteurs satisfaits des moyens mobilisés  

Globalement, les acteurs estiment que les moyens techniques et financiers sont devenus suffisants à 
partir de 2011, alors que le temps dédié à l’animation du site a été revalorisé (de 20 % à 100%). 
Aujourd’hui, ces moyens humains apparaissent donc suffisants pour la majorité des acteurs interrogés. 
Au global, pour l’ensemble des démarches (contrat territorial, DOCOB), 43 % des acteurs estiment que 
les moyens techniques et financiers mis en œuvre sont adaptés aux programmes d’actions. Toutefois, 
quelques acteurs et partenaires techniques ont fait part, d’un manque de visibilité dans le financement 
des postes. De plus, pour ces derniers, les postes sont trop optimisés impactant directement la mise en 
œuvre et le niveau de réalisation des actions. Enfin, pour d’autres acteurs les moyens actuels sont 
importants mais ne seront jamais suffisants face aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité et 
des milieux naturels des sites Natura 2000.  

 

Figure 30 : Avis des acteurs interrogés sur les moyens mobilisés dans la mise en œuvre des démarches 
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2.1.3. Critère de jugement 3 : Cohérence entre le DOCOB des Hautes 
Chaumes et les autres plans et programmes 

2.1.3.1. Une gestion cohérente avec les autres politiques publiques  

A la lecture des bilans d’animation et comptes rendus des COPIL, on peut constater que la gestion du 
site Natura 2000 a été mise en œuvre de manière cohérente avec d’autres démarches et politiques 
portées par Loire Forez agglomération à savoir :   

 le site FR8201758 « Lignon, Vizézy, Anzonet afluents » et les autres sites Natura 2000 gérés 
et suivis par Loire Forez agglomération. Les chargés de missions interrogés ont suivi 
l’ensemble des programmes d’actions des sites Natura 2000 du territoire de l’agglomération 
afin de garantir la complémentarité et la transversalité des démarches (participation et suivi des 
COPIL, groupes de travail) ; 

 le PLUi Loire Forez agglomération lancé en 2015 (45 communes concernées, une réflexion 
sera prochainement engagée pour construire un document d’urbanisme unique à l’échelle des 
87 communes de Loire Forez agglomération). Les chargés de missions du site Natura 2000 
des Hautes Chaumes ont été sollicités afin d’apporter leur expertise et enrichir le PLUi sur les 
enjeux de biodiversité (règlement, évaluation environnementale du PLUi) ; 

 le PCAET Loire Forez agglomération approuvé le 25 juin 2019. Les chargés de missions du 
site Natura 2000 ont émis un avis sur l’évaluation environnementale du PCAET en 2019.  

 le dispositif Sylv’ACCTES du PNR du Livradois Forez et du Programme Régional de la 
Forêt et du Bois : les chargés de missions du site Natura 2000 ont participé au suivi de ce 
programme.  

Notons qu’en 2019, une mutualisation avec le service rivière de Loire Forez agglomération a permis de 
lancer une consultation publique conjointe pour la réalisation des études bilans des contrats de rivière 
et contrats territoriaux « Lignon du Forez » et « Mare, Bonson et affluents » et l’évaluation et la révision 
des deux Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 « Lignon,  Vizézy, Anzon et affluents » et « 
Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes ». 

2.1.3.2. Une implication forte dans le réseau « milieux naturels » du territoire  

Entre 2008 et 2019, on constate une forte implication des chargés de missions du site Natura 2000 dans 
le suivi et la participation des actions de réseaux « milieux naturels » du territoire mais également 
sur les territoires voisins :  

 participation et suivi de la politique des espaces naturels sensibles déployée par le 
Département de la Loire ; 

 participation aux COPIL de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasserie de Colleigne ; 

 participations aux COPIL du site Gourgon Bazanne ; 

 participation aux réunions de suivi de la Charte du PNR (Parc Naturel Régional) Livradois 
Forez ; 

 participation aux COPIL Natura 2000 « milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » ; 

 participation aux journées régionales PAEC ; 

 participation aux comités étangs du Forez ; 

 participation aux comités de suivi du programme « Flore patrimoniale de la Loire » ; 

 participation au COPIL élargi du pôle de Pleine nature des monts du Forez piloté par Loire 
Forez pour développer l’offre d’activités de pleine nature sur trois pôles touristiques du 
territoire ; 
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 participation aux organisation des journées Natura 2000, aux journées milieux naturels du 
département. 

De plus, les chargées de missions ont apporté leur expertise à la réalisation des évaluations 
d’incidences lancées par les porteurs de projets du territoire de Loire Forez. Un travail de prospective a 
également été réalisé au sein de Loire Forez agglomération afin de proposer plus largement une 
stratégie visant à mettre la biodiversité au cœur des politiques menées par l’agglomération. En 2018, 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité communale a été réalisée sur deux secteurs contiguës au site 
Natura 2000 des Hautes Chaumes (26 communes des monts du Forez). Loire Forez agglomération, en 
partenariat avec France Nature Environnement Loire, a été retenue, en novembre 2018, à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité pour réaliser un Atlas de 
Biodiversité Communale, ayant pour objectifs de :  

 mieux connaître la biodiversité sur le territoire des communes et identifier les enjeux spécifiques 
liés à travers différents inventaires ;  

 sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité;  
 faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales 

ou intercommunales.  

On constate ainsi une forte articulation interne à Loire Forez agglomération entre la démarche Natura 
2000 avec les autres politiques publiques portées l’agglomération (PLUi, PCAET) et une mobilisation 
importante des chargés de missions Natura 2000 dans les réseaux externes à travers la participation 
et le suivi de plusieurs démarches en lien avec Natura 2000. Cette forte implication aux suivis de ces 
actions externes permet d’enrichir la connaissance sur les milieux naturels et ainsi de garantir une mise 
en œuvre cohérente des politiques milieux naturels sur le territoire de l’agglomération et au-delà 
(politique départementale et régionale).  
 
Une majorité d’élus enquêtés ont mis en avant une bonne articulation entre les différentes politiques 
menées par LFa. Les élus ont notamment indiqué qu’il existe une réelle volonté d’assurer une 
cohérence entre les politiques publiques. Une coordination s’est donc instaurée entre les élus et 
délégués pour mutualiser les enjeux et objectifs afin de gagner en temps et en pertinence (échanges et 
coordination avec les élus des autres 
délégations pour mutualiser les 
enjeux et croiser les regards). 
Quelques élus et partenaires 
estiment toutefois qu’il y a un 
manque de transparence dans les 
différentes démarches et une 
mauvaise compréhension des 
politiques portées par 
l’agglomération. « L’empilement des 
démarches et programmes 
d’actions » induit selon eux une 
deconnexion entre les programmes 
et une perte de lisibilité sur 
l’opérationnalité de LFa. D’autres 
acteurs ont également souligné que 
ce manque de visibilité était 
intrinséqement liée à une mauvaise 
communication générale. Des efforts 
sont donc à poursuivre sur la 
transmission d’informations et sur la 
lisibilité des différentes démarches 
portées par LFa. 
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Figure 31 : Avis des acteurs interrogés sur l’articulation entre les 
démarches portées par LFa 
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2.1.4. Synthèse du jugement évaluatif sur la cohérence des orientations 
et actions avec les enjeux du site Natura 2000 des Hautes 
Chaumes  

Pour cette première question évaluative qui porte sur l’adéquation entre les orientations, actions avec 
les enjeux du site, on peut retenir les points suivants :  

 Un travail préparatoire important sur la base de plusieurs études thématiques préalables 
(environnementales, agricoles, forestières, socio économiques) ; 

 Une forte concertation préalable avec les différents acteurs du site Natura 2000.  

 Des moyens humains et financiers qui se sont renforcés au grés des besoins liés à 
l’opérationnalité des actions : mutualisation des moyens avec le service rivière de LFa, appel 
au CRPF et au CENRA pour l’animation des volets agricoles et forestiers du DOCOB ; 

 Une gestion du site Natura 2000 qui a été mise en œuvre de manière cohérente avec les 
autres démarches et politiques portées par LFa. 

 Une mobilisation importante des chargés de missions Natura 2000 sur d’autres 
programmes d’actions portées par LFa.  

 Des objectifs et pistes d’actions jugés pertinents avec les problématiques identifiées en 
2007 mais aujourd’hui à mettre à jour (lien avec les effets du changement climatique sur les 
activités agricoles, sylvicoles ou encore sur la ressource en eau). Certains acteurs ont 
également mis en avant la nécessité d’inscrire des objectifs quantifiés dans un prochain 
DOCOB afin de garantir un meilleur suivi des actions mises en œuvre ; 

 L’articulation entre les enjeux de préservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire avec les enjeux liés au tourisme (tourisme vert de proximité) constitue une 
préoccupation forte pour plusieurs acteurs (lien avec l’évolution des pratiques sur le site, les 
impacts du changement climatique) ; 

 Un besoin de renforcer les partenariats et actions communes avec les sites Natura 2000 
limitrophes (Puy de Dôme – logique de massif). 
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2.2. Question n°2 : Dans quelle mesure une solidarité 
territoriale s’est elle construite sur le territoire au fil 
des procédures mises en œuvre ? 

Cette question évaluative permet d’évaluer s’il y a d’éventuels déséquilibres géographiques et 
financiers dans la répartition des actions sur le bassin versant et de savoir si les programmes d’actions 
du contrat de rivière Natura 2000, du contrat territorial du Lignon et du DOCOB Hautes Chaumes sont 
bien connus et appréciés par les acteurs. Pour rappel, les indicateurs mobilisés sont précisés dans le 
tableau ci-dessous :  

  Indicateur Unité Source 

2.1 
La répartition des actions et des 
investissements sur le territoire 

Qualitatif  
Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique (contenu du 
DOCOB) 

2.2 
La perception des enjeux par les acteurs 
selon le territoire qu’ils représentent 

Qualitatif + 
quantitatif 

Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique (bilan technique 
et financier) 

2.2.1. Critère de jugement 1 : La répartition des actions et des 
investissements sur le bassin versant 

2.2.1.1. Un taux d’engagement important mais des dépenses effectives en dessous 
des estimations  

Comme indiqué dans le bilan technique et financier, un grand nombre d’actions a été mis en oeuvre. 
La majorité des actions ont été engagées sur les milieux agropostoraux. C’est également pour ce volet 
qu’il y avait le plus d’actions prévues au DOCOB. Les volets « animation, formation, communication » 
et « suivi » enregistrent également un bon taux d’engagement.  

Pour ce qui est du bilan financier, plus de 1,4 M ont été dépensés entre 2008 et 2021 sur les 2,9 M€ 
prévisionnels. Aussi, 50% du montant prévisionnel a été dépensé. Aussi, les dépenses réelles sont en 
dessous de ce qui était prévu. Par ailleurs, les montants prévisionnels les plus importants concernaient 
les actions de priorité 3 (priorité forte). La réalité de ce qui a été effectivement dépensé correspond 
bien à ce qui était prévu puisque les dépenses les plus importantes ont portées sur des actions de 
priorité 3. Les dépenses effectives pour les actions de priorité 2 (priorité moyenne) s’élèvent à 169 761 
€ contre 578 400 € prévus et les dépenses pour les actions de priorité 1 ont mobilisé 51 474 € contre 
113 600 € prévus.  

2.2.2. Critère de jugement 2 : La perception des enjeux par les acteurs 
selon le territoire qu’ils représentent  

2.2.2.1. Un sentiment général d’une bonne répartition technique et financière  

Une localisation précise des actions n’est pas possible car le DOCOB des Hautes Chaumes a 
principalement concerné la mise en œuvre d’actions globales à travers notamment : l’animation du 
PAEC Hautes Chaumes et piémont du Forez, la mise en œuvre de MAE, le suivi des plans de gestion 
pastoraux et zones humides, l’accompagnement des propriétaires forestiers (diagnostics sylvo-
environnementaux) ou encore la mise en œuvre de contrats Natura 2000 pour le développement de 
bois sénescents. Comme indiqué dans le bilan technique et financier, le DOCOB des Hautes 
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Chaumes enregistre un fort taux de réalisation car 82% des actions ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation.  

Globalement l’avis des enquêtés est plutôt positif puisqu’une majorité d’entre eux estime qu’il y a eu 
une bonne répartition géographique des actions sur le territoire. Les actions ont été réalisées là où 
il y avait des enjeux sur les différents milieux (milieux agropastoraux, forestiers, humides). 

 

Figure 32 : Avis des acteurs sur la répartition spatiale des actions mises en œuvre sur les 3 démarches 
(source : entretiens) 

On note toutefois que pour quelques acteurs, l’intensification des pratiques agricoles sur les coteaux 
et les plateaux du Forez ne sont aujourd’hui pas suffisamment prises en compte. Enfin, pour certains 
acteurs la zone des piémonts du Forez apparait un peu délaissée opérationnellement par rapport 
aux monts du Forez ou à la plaine du Forez (cf. graphique ci-dessous).  
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Figure 33 : Avis des acteurs sur la répartition des moyens techniques et financiers pour la mise en œuvre 
des actions pour les 3 démarches (source : entretiens) 

Concernant les moyens financiers prévus, mobilisés et l’animation technique, les retours sont très 
positifs. Les acteurs qui ont une connaissance assez précise des enjeux et actions mises en œuvre 
sur le territoire estiment que les moyens financiers prévus et mobilisés ont été à la hauteur des 
objectifs initiaux et qu’il n 'y a pas eu de déséquilibre constaté sur ce point là.  

Les compétences techniques des chargés de missions Natura 2000 (animation, volet agricole, 
forestier, tourisme) et des partenaires qui oeuvrent pour la mise en œuvre des actions (CRPF, 
CENRA) sont reconnues et ont été citées à plusieurs reprises lors des entretiens par l’ensemble des 
acteurs interrogés : « des chargés de missions ancrés sur le territoire, très impliqués, de bons 
pédagogues, des passionnés par leur métier,… ». Les compétences et l’implication des chargés de 
missions contribuent de fait à la mise en œuvre des actions. 

L’avis des élus est toutefois plus mitigé sur les modalités d’organisation de la gouvernance. Pour 
plusieurs élus, depuis le transfert de compétences en 2019 du SYMILAV à LFa, un manque 
d’accompagnement et d’information sur la mise en œuvre des actions a été souligné à plusieurs 
reprises. Pour les élus qui ont connu le SYMILAV, une perte de proximité a ainsi été constatée depuis 
2019. Ce constat porte surtout sur les actions inscrites dans le Contrat Territorial du Lignon et du 
DOCOB Lignon, Vizézy, Anzon et affluents car le DOCOB des Hautes Chaumes est porté depuis sa 
mise en œuvre par Loire Forez agglomération. Toutefois, le manque d’information et de 
communication général sur les démarches et leurs actions concerne les trois programmes d’actions. 
Enfin, une autre remarque également très générale aux différentes démarches a été soulevée par 
plusieurs partenaires ; elle porte sur le manque de vision transversale entre les volets traités (gestion 
des pratiques agricoles et forestières, gestion des milieux aquatiques,…) et leur secteur géographique. 
Pour ces derniers, les thématiques étudiées sont trop cloisonnées, compartimentées 
« techniquement » et « géographiquement » entre les monts du Forez, le piémont et la plaine. Une 
vision globale permettrait aux acteurs et notamment aux élus d’améliorer leur connaissance sur les 
enjeux et leurs intéractions entre les différents sites. 
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Figure 34 : Avis des acteurs sur l’animation des démarches (source : entretiens) 

2.2.2.2. Un niveau de connaissance 
hétérogène selon les publics 
interrogés 

Plus de la moitié des personnes interrogées estime 
avoir une bonne connaissance des enjeux et 
actions inscrits dans le DOCOB des Hautes 
Chaumes.  
17% des acteurs interrogés estiment avoir une 
connaissance insuffisante du DOCOB pour 
plusieurs raisons :  

 le manque de recul sur la démarche du 
fait d’une prise de fonction (pour les élus) 
ou de poste (pour les partenaires) 
récente ; 

 le manque d’information et de 
communication sur Natura 2000 et sur 
les actions mises en œuvre mais cette 
raison est générale aux démarches 
évaluées (le Contrat territorial du Lignon, 
le DOCOB Lignon Vizézy Anzon et 
affluents et le DOCOB des Hautes 
Chaumes).  

Plusieurs élus lors des ateliers de concertation et 
des entretiens ont également souligné un manque 
de vulgarisation des données techniques sur 
Natura 2000. A travers les entretiens, on constate 
également une connaissance plus « sectorisée » 
de la part des partenaires techniques en lien avec leur domaine d’expertise (connaissance plus fine 
selon les enjeux et thématiques) et une connaissance plus transversale des partenaires financeurs. 
Ces derniers possèdent en effet une connaissance plus globale des objectifs et actions. Enfin, on note 
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Figure 35 : Connaissance des acteurs des enjeux et actions 
du DOCOB des Hautes Chaumes (source : entretiens) 
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globalement de la part des élus, une connaissance insuffisante sur les enjeux, objectifs et actions sur 
les différentes démarches (Contrat territorial et DOCOB) notamment pour les maires des communes 
élus en 2020. Bien que les élus aient conscience des atouts et des forces du territoire, la connaissance 
des objectifs et des actions mises en œuvre restent à améliorer. La communication dans ce sens reste 
à approfondir (cf. question évaluative n°5).  Il convient toutefois de noter que la connaissance des 
enjeux du territoire (bassin versant du Lignon et Hautes Chaumes) reste globalement à renforcer car 
d’après le graphique n°35, 58 % des personnes interrogées n’ont pas d’avis sur les problématiques 
du territoire. Aussi, une vision d’ensemble des enjeux environnementaux reste à travailler et à 
renforcer auprès de l’ensemble des acteurs.  

 

Figure 36 : Avis des acteurs interrogés sur leur niveau de connaissance des différentes 
démarches : les DOCOB et le Contrat territorial Lignon du Forez (source : entretiens) 
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2.2.3. Synthèse du jugement évaluatif sur la solidarité territoriale  

Depuis 2007, LFa porte la mise en œuvre des actions du DOCOB des Hautes Chaumes. Cette 
continuité dans le portage de la démarche a permis de consolider les connaissances du site Natura 
2000. A l’aune des éléments présentés on peut retenir les éléments suivants : 

 Un taux de réalisation fort et ainsi un sentiment d’une bonne adéquation entre les moyens 
humains, financiers et les objectifs visés.  

 Une répartition spatiale difficile à appréhender mais jugée globalement pertinente avec 
les enjeux du site Natura 2000 : gestion agropastorale, gestion forestière.  

 Les compétences techniques des chargés de missions reconnues par l’ensemble des 
acteurs interrogés.  

 Des acteurs interrogés (élus et partenaires) sensibles aux enjeux de préservation et 
conscients de la qualité des milieux naturels du territoire et notamment du site des Hautes 
Chaumes. Toutefois, on note un décalage entre leur niveau de connaissance des 
forces/atouts du territoire avec les problématiques/enjeux inhérents au territoire. Enfin, un 
besoin de renforcer la pédagogie et la vulgarisation des données techniques est ressorti 
comme un enjeu important pour les élus (cf. question évaluative n°5). La communication 
notamment à destination de élus reste à améliorer.  

 Un manque de vision globale entre la partie mont du Forez/Hautes Chaumes, le piémont 
et la plaine. Les thématiques sont trop cloisonnées, compartimentées « techniquement » et 
« géographiquement » entre les monts du Forez, le piémont et la plaine. Une vision globale 
permettrait aux acteurs et notamment aux élus d’améliorer leur connaissance sur les enjeux 
et leurs intéractions entre les différents sites.A noter que cette vision globale est ancrée chez 
les chargé de mission des deux sites, et que dans les faits la transversalité technique et 
opérationnelle est bien prise en compte. 

 Un sentiment d’appartenance à une unité géographique locale à renforcer (bassin 
versant du Lignon intégrant les sites Natura 2000 du Lignon et des Hautes Chaumes). 
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2.3. Question n°3 : En quoi les procédures ont-elles permis 
une amélioration de la qualité des milieux 
agropastoraux, forestiers et du bon état de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire ?  

Cette question permet d’apprécier les effets des actions du DOCOB sur l’évolution des mileux naturels, 
habitats et espèces d’intérêt communautaires et ainsi de savoir si les actions mises en œuvre ont 
permis de répondre aux objectifs fixés.  Pour rappel, les indicateurs mobilisés sont précisés dans le 
tableau ci-dessous :  

  Indicateur Unité Source 

3.1 
Evolution de la qualité des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

Quantitatif   
Entretiens acteurs + analyse de 
la mise à jour de la cartographie 
d’habitats 

3.2 
Evolution des pratiques agricoles et 
forestières en site Natura 2000  

Qualitatif + 
quantitatif 

Entretiens acteurs + analyse 
bibliographique  

3.3 
Evolution de la connaissance sur les 
habitats et espèces d’intérêt 
communautaire  

Qualitatif + 
quantitatif 

Entretiens acteurs + analyse de 
la mise à jour de la cartographie 
d’habitats 

3.4 
Perception des acteurs sur l’évolution da 
qualité des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire  

Qualitatif  
Entretiens acteurs 

2.3.1. Critère de jugement 1 : Evolution de la qualité des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire  

2.3.1.1. Habitats d’intérêt communautaire 

Les habitats du site ont été étudiés par le biais d’une cartographie des habitats en 2008 dans le cadre 
de la réalisation du DOCOB. Une mise à jour de cette cartographie a été réalisée en 2018/2019. La 
surface cartographiée du site Natura 2000 a évolué entre 2008 et 2018 pour passer de 5 711 ha à 
6 136 ha. En effet, une partie du site Natura 2000 n’avait pas été cartographié en 2008. En 2018, la 
cartographie d’habitats a été réalisée sur l’ensemble du site Natura 2000. Ainsi, les évolutions des 
surfaces des habitats exprimées en hectares doivent être analysées en gardant cet élément à l’esprit 
(augmentation de plus de 400 ha du site Natura 2000). Le tableau suivant présente les surfaces ainsi 
que l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire en 2008 et 2018. 

Le tableau permet ainsi de mettre en évidence une différence de caractérisation parmi les habitats 
d’intérêt communautaire (HIC). En effet, en 2018 trois HIC on changé de nomenclature par rapport à 
2008. Il est fort probable que cette évolution soit davantage liée à l’analyse des relevés 
phytosociologiques permettant de caractériser les habitats ainsi qu’à l’évolution des connaissances 
dans cette science sur ces dix années, plutôt qu’à une disparition des milieux. L’évolution de la 
méthode de cartographie réalisée en 2018 a permis une meilleure connaissance et une définition plus 
précise des habitats par polygonisation. Des notes permettant de préciser la définition des HIC sont 
produites régulièrement par le Museum National d’Histoire Naturel (MNHN) ce qui peut entrainer 
l’évolution des habitats classés comme HIC au sein des sites Natura 2000.  
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Habitats/ Espèces 
principales 

Code 
Natura 
2000 

2008 2018 

Etat de 
conservation 

sur le site 

Surface 
(ha) 

% du 
site 

Etat de 
conservation 

sur le site 

Surface 
(ha) 

% du 
site 

Landes montagnardes à 
callune, myrtille et genêts 

4030 + 
5120 

Moyen 1512 26% Favorable 1485 24% 

Lande subalpine à 
alchémille et Airelle des 
marais 

4060 Assez bon 181 3% / / / 

Pelouses montagnardes à 
Canche flexueuse*, agrostis 
et fétuques* 

6230* Assez bon 228 4% 

Favorable 713 12% 
Pelouses subalpines des 
congères tardives à Trèfle 
des Alpes 

6230* Assez bon 5 0,1% 

Bas-marais paratourbeux à 
jonc acutiflore et Carum 
verticillé 

6410 Assez bon 29 0,5% Favorable 70 1,1% 

Mégaphorbiaie forestière, 
montagnarde et subalpine 

6430 Assez bon 2 0,0% Favorable 3 0,1% 

Prairie de fauche de 
montagne (ou fumade) 

6520 Moyen 381 7% Favorable 428 7% 

Tourbière haute active* 7110* 

Assez bon 275 5% 

Favorable 219 4% 

Tourbière haute dégradée  7120 / / / 

Tourbière de transition et 
tremblant à carex 

7140 Favorable 63 1,0% 

Dépression à Rhynchospore 
blanc 

7150 Favorable 2 0,0% 

Hêtraie-sapinière acidiphile 
à Luzule des neiges et 
myrtille 

9120 Moyen 1369 24% Favorable 1758 29% 

Hêtraie subalpine à érables 9140 Bon 42 0,7% / / / 

Sapinière hyperacidiphile à 
lycopodes 

9410 Bon 40 0,7% Favorable 103 2% 

Tourbière boisée à bouleaux 
et à Pins sylvestres* 

9410 + 
91D02* 

Assez bon 250 4% Favorable 254 4% 

Eboulis siliceux 
8110 + 
8230 

Bon 21 0,4% Favorable 15 0,2% 

Surface d'HIC du site   4335 75,9%  5114 83,3% 

Surface des autres 
habitats 

  1376 24,1%  1022 16,7% 

Surface totale du site   5 711   6 136  

Tableau 7 : Evolution des habitats d’intérêt communautaire entre 2008 et 2018  

En 2008, 3 HIC étaient identifiés dans un état de conservation moyen, 7 comme assez bon et 3 comme 
bon. La terminologie utilisée en 2018 n’est pas la même, mais l’ensemble des HIC présent un état de 
conservation jugé favorable. Les habitats anciennement qualifiés de moyen semblent donc avoir 
évolués positivement. 
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L’évolution des recouvrements de ces habitats entre 2008 et 2018 est présentée dans le graphique 
ci-dessous. 

 

Figure 37 : Evolution des surfaces des HIC entre 2008 et 2018 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

L
an

d
e

s 
m

o
n

ta
g

n
ar

d
e

s 
à

 c
a

llu
n

e,
 m

yr
til

le
 e

t 
ge

n
ê

ts
 (

40
3

0+
5

1
20

)

L
an

d
e

 s
u

ba
lp

in
e 

à
 a

lc
hé

m
ill

e 
e

t 
A

ire
lle

 d
e

s 
m

a
ra

is
 (

4
0

60
)

P
e

lo
u

se
s 

m
o

nt
a

g
na

rd
es

 à
 C

a
n

ch
e

 fl
e

xu
e

us
e

*,
 a

g
ro

st
is

 e
t

fé
tu

q
u

es
* 

et
 P

e
lo

u
se

s 
su

ba
lp

in
e

s 
d

es
 c

o
n

gè
re

s 
ta

rd
iv

e
s 

à
 T

rè
fle

d
es

 A
lp

e
s 

(6
2

30
)

B
a

s-
m

ar
a

is
 p

ar
a

to
ur

b
e

ux
 à

 jo
nc

 a
cu

tif
lo

re
 e

t C
a

ru
m

 v
er

tic
ill

é
(6

41
0

)

M
é

g
a

ph
o

rb
ia

ie
 f

o
re

st
iè

re
, m

on
ta

gn
a

rd
e

 e
t s

u
ba

lp
in

e 
(6

4
30

)

P
ra

iri
e

 d
e

 f
au

ch
e

 d
e 

m
on

ta
g

n
e

 (
o

u
 fu

m
ad

e
) 

(6
5

2
0)

T
o

ur
b

iè
re

 h
au

te
 a

ct
iv

e,
 T

ou
rb

iè
re

 h
a

u
te

 d
é

gr
a

d
ée

, 
T

ou
rb

iè
re

 d
e

tr
a

ns
iti

o
n 

e
t 

tr
e

m
b

la
nt

 à
 c

a
re

x,
 D

ép
re

ss
io

n
 à

 R
h

yn
ch

os
po

re
b

la
n

c 
(7

1
10

, 
71

2
0,

 7
1

40
, 

71
5

0)

H
ê

tr
ai

e
-s

a
p

in
iè

re
 a

ci
di

p
h

ile
 à

 L
uz

u
le

 d
es

 n
e

ig
e

s 
e

t 
m

yr
til

le
(9

12
0

)

H
ê

tr
ai

e
 s

u
b

al
p

in
e

 à
 é

ra
b

le
s 

(9
14

0
)

S
a

pi
n

iè
re

 h
yp

er
a

ci
d

ip
h

ile
 à

 ly
co

po
d

e
s 

(9
41

0
)

T
o

ur
b

iè
re

 b
oi

sé
e

 à
 b

o
ul

e
au

x 
e

t 
à

 P
in

s 
sy

lv
e

st
re

s*
 (

9
4

1
0 

+
9

1D
O

2
)

E
b

ou
lis

 s
ili

ce
ux

 (
81

1
0+

8
2

30
)

Evolution des habitats d'intérêt communautaire entre 2008 et 2018

2008 2018



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
ETUDE BILAN EVALUATION – DOCOB FR8201756 « PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES »

 

SCE Etude bilan évaluation – DOCOB Hautes Chaumes │ Septembre 2022 88 / 149

 

Trois habitats ont particulièrement évolué entre 2008 et 2018. La plus forte hausse (de 4 à 12%) 
concerne les habitats de pelouses (code Natura 2000 : 6230). Ces milieux sont directement impactés 
par les pratiques agricoles et la gestion du pâturage. Par ailleurs, il est indiqué dans l’étude de 2018 
que ces habitats ne présentent pas d’altération directe sur la végétation. La seconde évolution 
correspond également à une hausse pour les Hêtraies-sapinières qui sont soumises à la gestion 
sylvicole. Pour ces habitats, aucune altération directe n’a été observée. Enfin, la dernière grande 
évolution est une baisse des surface occupées par les landes montagnardes par rapport à la surface 
totale du site Natura 2000. Comme pour les milieux précédents, aucune altération directe n’a été 
observée. 

Dans l’ensemble le site Natura 2000 des « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » a 
vu sa surface d’habitats d’intérêt communautaire augmentée entre 2008 et 2018 d’environ 7% 
par rapport à la surface totale du site. Ceci correspond à un gain de 780 ha qu’il faut mettre en 
relation avec l’augmentation de la surface du site de 425 ha (tout habitat confondu). 

2.3.1.2. Espèces d’intérêt communautaire  

Lors de la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000, 5 espèces d’intérêt communautaire (EIC) 
avaient été identifiées. L’une d’entre elle correspond à un papillon de jour, le Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) et les quatre autres à des bryophytes, la Bruchie des Vosges (Bruchia 
vogesiaca), la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), l’Hypne vernicosum (Hypnum vernicosum) et 
l’Orthotric de roger (Orthotrichum rogeri). Lors de la mise à jour de la cartographie des habitats de 
2018, des prospections ciblées sur les bryophytes patrimoniales ont été menées. Ceci a permis de 
mettre à jour les connaissances sur l’évolution des populations pour ces espèces. Le tableau ci-
dessous présente l’état de conservation et le nombre de stations pour chaque espèce. 

Espèce 
Code 

Natura 
2000 

2008 2018 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Nombre de 
stations 

Etat de 
conservation 

sur le site 

Nombre de 
stations 

Bruchie des Vosges (Bruchia 
vogesiaca) 

1385 MAUVAIS 3 / 0 
Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 1386 BON 28 BON 28 
Hypne brillante (Hypnum vernicosum) 1393 MOYEN 6 MOYEN 4 

Orthotric de roger (Orthotrichum rogeri) 1387 MAUVAIS 3 / 0 

Tableau 8 : Evolution des populations de bryophytes d'intérêt communautaire 

Parmi les quatre espèces identifiées en 2008, deux n’ont pas été revues en 2018. L’étude précise 
toutefois que les milieux de développement de ces espèces sont toujours présents, leur disparition 
n’est donc pas avérée. A noter que la station la plus importante d’Orthotric de roger a subi un 
déboisement ce qui a réduit la surface d’accueil potentielle de l’espèce. La Buxbaumie verte et l’Hypne 
brillante présentent des populations stables dans le temps. Le Damier de la Succise n’a pas fait l’objet 
d’un suivi spécifique, l’évolution de l’espèce au sein du site n’est donc pas évaluée. La stabilité des 
populations d’espèces d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 des « Parties 
sommitales du Forez et Hautes Chaumes » est remise en question pour deux des quatre 
espèces évaluées même si l’absence d’observation n’implique pas la disparition complète de 
ces espèces qui sont particulièrement discrètes. 

2.3.2. Critère de jugement 2 : Evolution des pratiques agricoles et 
forestières en site Natura 2000 

Parmi les différentes actions du DOCOB, plusieurs concernent les pratiques agricoles aussi bien pour 
le pâturage des troupeaux que pour les milieux forestiers. Depuis la mise en place du DOCOB, 
denombreuses actions ont été menées, principalement par le biais de MAE et de contrats Natura 2000 
forestiers. Le tableau suivant présente les mesures concernées ainsi que les actions mises en place. 
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Action Désignation Objectif 
HIC ou EIC 

visés 
Bilan 

GESa 1 
MAE n°1 : Milieux 
Humides (tourbières, 
prairies humides…) 

Exploiter de manière 
adaptée les terrains qui 
constituent des milieux 
humides remarquables 

Habitats : 6410, 
7110, 7120, 
7140, 7150, 
9410, 91DO2, 
6430 

Au total 1530,4 ha sous MAEd'après le bilan du PAEC Hautes Chaumes et 
piémont du Forez (2015-2020) réalisé en 2020. 
 

Code mesure Mesure 
Surface 

(ha) 

RA_HCP1_HE01 
Entretien des fumades et prairies naturelles 
pâturées 

205,9 

RA_HCP1_HE02 
Entretien des fumades et prairies naturelles 
fauchées 

106,8 

RA_HCP1_HE03 
Ouverture de milieux en déprise (prairie 
naturelle boisée) 

0,5 

RA_HCP1_HE04 
Ouverture de milieux en déprise (landes 
boisées) 

109,3 

RA_HCP1_HE05 Entretien des landes pâturées 718,4 

RA_HCP2_ZH01 Ouverture de zones humides en déprise 13,4 

RA_HCP2_ZH02 
Protection des zones humides : zéro 
fertilisation 

277,5 

RA_HCP1_ZH04 
Protection des zones humides avec mise en 
défens (option zéro fertilisation) 

52,3 

A noter d’une part qu’une très grande majorité des surfaces engagées fait 
l’objet d’un plan de gestion et d’autre part, que bien que non engagées pour des 
questions de plafonds financiers, deux tiers des surfaces exploités par les 
entités collectives (estives) sont soumis à plan de gestion via un engagement 
moral et volontaire. Cela renforce d’autant plus la réussite des proogrammes 
agro-environnementaux mis en place sur le site des HautesChaumes.  

GESa 2 
MAE n°2 : Landes et 
pelouses montagnardes 
pâturées 

Exploiter de manière 
adaptée les zones d'estives 
jamais retournées de landes 
et pelouses montagnardes 

Habitats : 4030, 
5120, 6230 

GESa 3 
MAE n°3 : Restauration 
de landes boisées 

Restaurer des landes en 
cours d'embroussaillement 
ou des boisements 
marginaux 

Habitats : 4030, 
5120 

GESa 4 
MAE n°4 : Prairies 
permanentes et 
anciennes fumades 

Maintenir en bon état de 
conservation les prairies 
permanentes fauchées et/ou 
pâturées correspondant à 
des anciennes fumades 

Habitats : 6520 

GESa 5 

MAE n°5 : Zone 
subalpine (landes, 
pelouses subalpines, 
congères tardives) 

Maintenir un pâturage 
extensif adapté aux milieux 
remarquables de la zone 
subalpine 

Habitats : 4060, 
6230 
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Action Désignation Objectif 
HIC ou EIC 

visés 
Bilan 

GESa 6 

Aménagement 
d'équipements pastoraux 
(points d'eau, dispositifs 
de franchissement) 

Préserver les milieux 
agropastoraux sensibles  

Habitats : 4030, 
4060, 6230, 
6520, 6410, 
7110, 7120, 
7140, 7150 

Plusieurs estives ont été accompagnées pour des aménagements pastoraux :  
- Estive de Chalmazel : Reconfiguration des parcs de pâturage  et  installation  
de  nouveaux  aménagements notamment pour l’abreuvement et la gestion des 
troupeaux, création  de  nouveaux  parcs  de  pâture  (pose  de  clôture  fils  
lisse,  passages  canadiens,  dispositif  de  contentions et de quarantaine). 
- Coopérative de la montagne de Courreau : création  de  nouveaux  parcs  
de  pâture  (pose  de  clôture  fils  lisse, électricficateurs, passages canadiens,  
dispositif  de contentions et de quarantaine) et aménagements visant le multi-
usages des espaces pastoraux. 
- Roche Gourgon : aménagement de 3 puits fermiers. 
 
Autres actions : 
- installation de puits fermiers sur la RNR de Colleigne 

GESa 9 

Reconversion 
expérimentale d'une 
prairie artificielle en 
prairie naturelle 

Réhabiliter des milieux 
ouverts de la Directive 
Habitats 

Habitats : 6520 
Action menée par le CENRA dans le cadre du programme prairies massif 
central (avec PNR LF - IPAMAC)  

GESa 
10 

Reconversion de zones 
enrésinées en milieux 
agropastoraux 

Reconvertir des zones 
enrésinées artificiellement 
en milieux ouverts de la 
Directive Habitats 

Habitats : 4030, 
7110, 7140, 
7150 

Mesure RA_HCP1_HE03 présentée précédemment. 

GESf 3 
Dispositif favorisant le 
développement de bois 
sénescents 

Permettre la diversité 
faunistique et floristique 

Habitats : 9120, 
9410, 9140. 
Espèces : 
Buxbaumie 
verte, Orthotric 
de roger 

Réalisation du cahier des charges du contrat N2000 forestier "Dispositif 
favorisant le développement de bois sénescents" en 2018. 
En 2019 : 8,35 ha engagé pour 90 arbres contractualisés 
En 2020 : 7,53 ha engagé pour 68 arbres contractualisés 
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Les politiques agricoles se sont bien adaptées aux enjeux de préservation et de protection du site Natura 
2000. A ce titre, les bilans annuels du PAEC « HautesChaumes et piémont du Forez » (2015-2020) font 
état d’une très bonne dynamique dans la contractualisation de MAE. Les MAE avaient plusieurs 
objectifs :  

 accompagner les agriculteurs volontaires aux changements de pratiques agricoles ; 
 développer et maintenir des pratiques favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau, au-

delà des cinq années de contractualisation ; 
 reconquérir des espaces agricoles abandonnés.  

Au total 55 exploitations agricoles et entités collectives ont été bénéficiaires de MAEC sur le site 
Natura 2000 des Hautes Chaumes. 55 plans de gestion pastoral et zones humides ont été réalisés. 
5 fiches actions du DOCOB étaient consacrées à la mise en place de MAE. Ainsi, 8 MAEC répondant 
aux enjeux de continuité des MAET ont été mises en œuvre sur le site des Hautes Chaumes et 
correspondant ainsi à 1 530 ha. De plus, 3 fiches actions du DOCOB visaient la création 
d’aménagements pastoraux. Dans ce contexte, plusieurs dossiers ont été engagés avec les estives 
collectives du territoire et une expérimentation sur cette thématique a été conduite par le CENRA. 
 
L’étude bilan du PAEC a montré que les exploitants étaient globalement motivés pour s’engager dans 
des systèmes ayant une meilleure valeur ajoutée au sein de leur exploitation. Les diagnostics préalables 
à la mise en œuvre de MAE réalisés au sein des exploitations volontaires ont permis de proposer aux 
agriculteurs des engagements conciliables durablement avec le fonctionnement. De plus, d’après le 
bilan de l’animation du PAEC en 2017, il a été démonté que les résultats de la contractualisation sur le 
volet biodiversité du PAEC, ont permis de garantir des bonnes pratiques en ne créant pas de pression 
sur les zones de landes. Les bilans annuels ont toutefois soulevé des problématiques dans la mise 
œuvre du PAEC :  

 le retard pour le paiement des aides directes et des procédures complexes qui peuvent 
décourager certains agriculteurs de s’engager dans de tels dispositifs ;  

  la nécessité de maintenir une animation importante pour le suivi des exploitants agricoles au-
delà des deux années de contractualisation afin d’accompagner au mieux les exploitants 
engagés dans des MAEC ; 

 le dépassement des objectifs de contractualisation et donc des dépenses prévisionnelles 
associées suite à un travail important d’animation sur le terrain. Ce dépassement est en grande 
partie dû au regain d’intérêt des exploitants agricoles sur les mesures zones humides et aux 
changements de règles dans les combinaisons d’engagements unitaires impactant la maquette 
financière initiale.. 

Plus globalement, sur le territoire et sur le site Natura 2000 des Hautes Chaumes des problématiques 
persistent comme la surfertilisation de certaines prairies de fauche. Concernant les pratiques 
forestières, une fiche action du DOCOB Hautes Chaumes visait le développement de bois sénescents. 
Aussi, plusieurs contrats Natura 2000 ont été mis en place et une forte sensibilisation des propriétaires 
forestières a été réalisée par le CRPF.  
  



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
ETUDE BILAN EVALUATION – DOCOB FR8201756 « PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES »

 

SCE Etude bilan évaluation – DOCOB Hautes Chaumes │ Septembre 2022 92 / 149

 

2.3.3. Critère de jugement 3 : Evolution de la connaissance sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire  

2.3.3.1. Des relevés phytosociologiques qui ont permis d’améliorer les connaissances  

Une mise à jour de la cartogrophie des habitats d’intérêt communautaire a été réalisée en 2018/2019 
par le bureau d’étude Ecotope (cf. paragraphes précédents). Les relevés phytosociologiques ont permis 
de mieux caractériser les habitats et ainsi de faire évoluer la connaissance par une définition plus 
précise des habitats par polygonisation. La mise à jour de cette cartographie a ainsi permis de montrer 
que trois habitats avaient particulièrement évolué entre 2008 et 2018. La plus forte hausse (de 4 à 12%) 
concerne en effet, les habitats de pelouses (code Natura 2000 : 6230) directement impactés par les 
pratiques agricoles et la gestion du pâturage.  
Si la mise à jour de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire réalisée a permis de faire 
évoluer les connaissances sur les habitats, plusieurs actions de suivis n’ont toutefois pas pu être 
réalisées dans le cadre du DOCOB. Ces études portaient notamment sur la mise en œuvre de :  

 relevés annuels, bi annuels sur les milieux agropastoraux ; 

 suivis d’espèces faunistiques bio indicatrices : oiseaux remarquables du site ; 

 suivis d’autres groupes d’espèces comme les coléoptères, les orthoptères, les chiroptères, ou 
encore les mammifères (loutres). 

Toutefois, certains des ces suivis ont été réalisés par le biais d’autres programmes (Contrat territorial 
du Lignon pour le suivi des écrevisses à pieds blancs) ou structures (LPO pour le suivi des oiseaux 
remarquables du site). Dans ce contexte, c’est principalement la mise à jour de la cartographie des 
habitats d’intérêt communautaire qui a permis d’améliorer les connaissances phytosociologiques du site 
Natura 2000 des Hautes Chaumes. L’articulation avec les autres programmes et démarches engagées 
par d’autres structures (LPO, CBN, CENRA, CRPF) apparait ainsi essentielle à travers des actions de 
coordination et d’échanges de données/connaissances. Enfin, plusieurs acteurs interrogés ont mis en 
avant la nécessité de disposer d’objectifs quantifiés dans un prochain DOCOB afin de suivre de manière 
plus précise les actions et ainsi les mesures qui concernent le suivi des espèces et habitats du site des 
Hautes Chaumes.  

2.3.4. Critère de jugement 4 : Perception des acteurs sur l’évolution de la 
qualité des habitats et espèces d’intérêt communautaire  

2.3.4.1. Des avis positifs sur l’évolution des pratiques agricoles en site Natura 2000  

La majorité des acteurs (83%) estiment que les pratiques agricoles se sont bien adaptées aux enjeux 
de préservation du site Natura 2000 notamment à travers le développement de MAE même si des 
problématiques persistent (sufertilisation des prairies de fauche, surpaturage, fermeture des milieux, 
…). Les acteurs ont mentionné à plusieurs reprises la prise de conscience et l’évolution de la sensibilité 
des agriculteurs. Ils ont également mis en avant l’important travail d’animation et de communication 
réalisé par LFa. Pour autant, il apparait important de poursuivre les actions de sensibilisation et 
d’accompagnement auprès des agriculteurs afin de diffuser plus largement ces pratiques.  

Nous observons toutefois des réponses contrastées entre les élus et les partenaires interrogés. Les 
élus sont globalement très satisfaits de la sensibilisation des agriculteurs aux mesures de préservation 
de l’environnement. Selon eux, un certain changement sociétal entrainant de nouvelles façons de 
penser montre un secteur de l’agriculture sur le territoire très soucieux de leur environnement. Pour de 
nombreux techniciens rencontrés lors des entretiens individuels, l’évolution de la gestion des pratiques 
agricoles est visible et positive sur certains aspects mais loin d’être suffisante et homogène sur le 
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territoire. Il faudrait, selon eux renforcer la concertation et la sensibilisation notamment auprès 
d’agriculteurs plus réfractaires et encore non convaincus des bénéfices de nouvelles méthodes. 

 

Figure 38 : Avis des acteurs sur l’évolution des pratiques agricoles en site Natura 2000 (source : 
entretiens) 

2.3.4.2. Des avis mitigés sur l’évolution des pratiques sylvicoles en site Natura 2000  

L’avis est plus mitigé en ce qui concerne les activités sylvicoles en site Natura 2000. En effet, seulement 
29 % des enquêtés estiment que les pratiques de gestion ont évolué favorablement sur le territoire 
contre 42% qui estiment que cette évolution a été négative sur les enjeux de préservation du site Natura 
2000. Les acteurs ont notamment mis en avant plusieurs raisons expliquant ce point de vue plus mitigé 
:  

 de nombreuses coupes rases encore réalisées malgré les actions de sensibilisation 
(formations) ;  

 des plantations monospécifiques ;  

 des engins de travaux qui détériorent des milieux remarquables comme les zones humides, les 
tourbières ; 

 la pression du marché du bois qui amplifie les coupes et qui est contraire à la mise en œuvre 
d’une gestion durable des milieux forestiers.  

D’autres acteurs ont également évoqué, lors des entretiens, le manque de recul pour identifier 
précisément les effets des différentes actions sur les milieux forestiers (« 10 ans ce n’est pas assez 
long » 6). Pour autant, certains acteurs ont souligné les nombreux efforts réalisés pour sensibiliser les 
priopriétaires et gestionnaires forestiers. Les discours semblent évoluer positivement et l’appui de 
partenaires tels que le CRPF est fondamental pour véhiculer les bonnes pratiques.  

 
6 Citation reprise d’un entretien  

83 %

4%

13 %

Percevez-vous une évolution positive entre les pratiques 
agricoles et les actions de préservation (pratiques agricoles 

en sites Natura 2000) ? 

OUI NON Ne sait pas
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Figure 39 : Avis des acteurs sur l’évolution des pratiques sylvicoles en site Natura 2000 (source : 
entretiens) 

Plus globalement et à l’échelle 
des différentes démarches 
(Contrat territorial, DOCOB), on 
peut constater que les acteurs ont 
le sentiment que les milieux 
naturels, la qualité de l’eau et les 
habitats d’intérêt communutaire 
ont connu une amélioration 
positive avec la mise en place des 
programmes d’actions.  

Une majorité d’acteurs a souligné 
l’amélioration de la qualité des 
milieux aquatiques (qualité de 
l’eau, qualité paysagère, 
fonctionnalité morphologique) et 
la qualité des habitats des sites 
Natura 2000.  

Cependant, le volet quantitatif de 
la ressource en eau reste une 
priorité pour le territoire car plus 
de la moitié des personnes 
interrogées estiment que la 
gestion et la ressource en eau 
s’est dégradée sur le territoire et 
que ce volet constitue un enjeu 
très fort à mettre en lien avec les 
effets du changement climatique 
et l’évolution des habitats.  
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Figure 40 : Avis des acteurs sur l’évolution de la qualité des milieux naturels 
(source : entretiens) 
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2.3.5. Synthèse du jugement évaluatif des effets du DOCOB sur 
l’évolution de la qualité des milieux naturels et habitats d’intérêt 
communataires  

Comme vu dans le bilan technique, le taux d’engagement et de réalisation pour le DOCOB des Hautes 
Chaumes est important puisqu’il est de 83 %. Dans ce contexte, on peut estimer que les actions mises 
en œuvre ont contribué à ne pas dégrader la qualité des habitats du site Natura 2000. Concernant les 
effets des actions du DOCOB on peut retenir les points suivants :  

 Des pratiques agricoles qui se sont adaptées aux enjeux de préservation du site Natura 
2000 des Hautes Chaumes. Des avis majoritaiement positifs de la part des acteurs interrogés ; 

 Un dynamisme de la profession agricole par la contractualisation de MAE (8 MAEC soit 
1530 ha mises en œuvre sur le site des Hautes Chaumes de 2015 à 2020) et un 
accomagnement important de la profession agricole (diagnostics, actions de sensibilisation, 
formation) par LFa ; 

 Des actions jugées utiles pour le développement du bois sénescent et qui ont fait l’objet 
de contrats Natura 2000 ; 

 Des avis plus mitigés en ce qui concerne l’évolution des pratiques sylvicoles : encore 
trop de coupes rases, des plantations monospécifiques et un marché du bois qui entraine des 
tensions fortes entre les enjeux économiques et les enjeux de préservation ; 

 Une amélioration des connaissances sur l’état de conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire via la mise à jour de la cartographie d’habitats naturels en 2018 (des 
méthodes scientifiques plus précises) ; 

 Des actions pour l’amélioration des connaissances sur des groupes d’espèces non 
réalisées mais traitées dans d’autres programmes ou par d’autres structures (LPO, 
CBN). Une articulation à poursuivre avec les partenaires pour continuer à améliorer les 
connaissances sur les milieux et espèces du site et ainsi décloisonner la connaissance ;  

 Des retours globalement positifs de la part des acteurs sur l’évolution de la qualité des 
milieux naturels (aquatiques et habitats d’intérêt communautaires) mais une gestion et une 
préservation de la ressource en eau qui inquiète et qui interpelle les acteurs (en lien avec 
la raréfaction de la ressource, les périodes d’étiage plus importantes…).  
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2.4. Question n°4 : Dans quelle mesure les actions des 
démarches ont-elles eu des retombées positives sur 
l’image du territoire et notamment sur les activités de 
pêche, de tourisme, agricoles et sylvicoles ? 

Cette question porte sur les effets des actions sur l’attractivité et l’engouement des activités de pleine 
nature ainsi que sur l’appréciation des pratiques agricoles et sylvicoles en site Natura 2000. Pour rappel, 
les indicateurs mobilisés sont précisés dans le tableau ci-dessous :  
 

  Indicateur Unité Source 

4.1 
Evolution des pratiques récréatives sur le 
site des Hautes Chaumes 

Qualitatif  
Entretiens acteurs  

4.2 

Un développement vertueux entre les 
pratiques récréatives, agricoles, 
sylvicoles et la préservation de la 
biodiversité   

Qualitatif 

Entretiens acteurs 

2.4.1. Critère de jugement 1 : Les acteurs constatent un développement 
des pratiques récréatives sur le site Natura 2000 des Hautes 
Chaumes 

2.4.1.1. Des activités touristiques et de loisirs bien ancrées sur les Hautes Chaumes 
et prises en compte dans les orientations du DOCOB7 

L’agriculture, la sylviculture ains que les activités touristiques et de loisirs sont les trois 
principales activités économiques présentes sur site Natura 2000 des Hautes Chaumes. L’agriculture 
et la sylviculture ont sculpté le paysage durant des siècles et créé les milieux naturels remarquables. 
Cette mosaïque de milieux dessine un paysage qui est le principal attrait touristique des Hautes 
Chaumes. Un tourisme vert domine le site. Il est axé sur la découverte par la randonnée mais d’autres 
activités de sports et de loisirs sont également proposées : le VTT, la randonnée équestre, le ski de 
fond, le ski alpin, l’escalade,…En été, les trois cols (Loge, Béal, Baracuchet) et dans une moindre 
mesure les Jasseries de Garnier sont les secteurs les plus fréquentés et les principales portes d'entrée 
sur le site Natura 2000. En hiver, les pistes de ski de fond et de ski alpin attirent une clientèle locale ou 
de proximité (Montbrison, Saint-Etienne). La pression touristique est modeste et on n'observe pas de 
gros problème de sur-fréquentation sur le site des Hautes Chaumes. La fréquentation touristique reste 
diffuse et la pression assez faible sur le site Natura 2000. Cependant, depuis la mise en place de l’arrêté 
préfectoral portant sur la réglementation de la circulation côté Auvergne des Hautes Chaumes en 
décembre 2001, on constate un report de la fréquentation par les engins motorisés sur la partie Loire.  

Les Hautes Chaumes constituent un vaste territoire de chasse pour le petit gibier mais depuis la fin des 
années 1980, la chasse au sanglier et au chevreuil s’est développée du fait de l’augmentation notable 
de la population de ces grands gibiers.  

La pêche reste peu pratiquée sur le territoire des Hautes Chaumes contrairement au site Natura du 
Lignon Vizézy Anzon et affluents compte tenu de la petitesse des ruisseaux sur cette partie du territoire. 
Un peu plus en aval, la pratique de la pêche concerne trois cours d’eau de 1ère catégorie et leurs 

 
7 Eléments de diagnostics issus de l’état des lieux du DOCOB Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes 
(2007) 
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affluents : l’Anzon, le Lignon et le Vizézy, intégrés dans un autre site Natura 2000. Deux associations 
agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, à Chalmazel et à Noirétable, mettent 
ainsi en oeuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau. Toutefois, le potentiel de valorisation 
touristique du patrimoine piscicole des Hautes Chaumes est faible, en comparaison avec les vallées 
environnantes et la plaine du Forez et il ne semble pas émerger de volonté locale en ce sens. 

Afin de garantir un équilibre entre les enjeux de préservation et les enjeux touristiques, le DOCOB avait 
inscrit un objectif sur cette thématique : « Favoriser un développement touristique respectueux des 
milieux et organiser la fréquentation actuelle ». Cet objectif visait à améliorer l’organisation du 
développement touristique du territoire, en lien avec les enjeux Natura 2000 tout en maitrisant la 
fréquentation touristique de manière à garantir la pérennité des milieux remarquables. Par ailleurs, 
l’amélioration de l’accueil et l’information des visiteurs ainsi que la découverte du patrimoine naturel à 
travers des actions de sensibilisation ludiques (sorties de découvertes) et les activités de plein nature 
étaient également inscrits dans le document d’objectifs Natura 2000. Aussi, 5 fiches actions du DOCOB 
portaient sur la gestion des activités de loisirs et de tourisme (GESl) à savoir : 

 Améliorer les équipements des points d’accueil et itinéraires de randonnée (GESl 1) ; 

 Aménager un site d’accueil et d’information côté Loire (GESl 2) ; 

 Aménager les points d’accès existants côté Loire (GESl 3) ; 

 Développer les activités de découvertes des Hautes Chaumes encadrées (GESl 4) ; 

 Accompagner les activités touristiques et de loisirs (GESl 5). 

2.4.1.2. Des projets de valorisation touristique autour des jasseries en cours d’étude 

Plusieurs actions ont été réalisées ou mises en oeuvre à travers d’autres dispositifs/démarches. C’est 
le cas notamment des actions (GESI1 et GESI3) qui sont menées de manière conjointe avec le projet 
de GR3bis. L’action qui portait sur l’accompagnement des activités touristiques et de loisirs a été 
réalisée en partie à travers le développement 4 saisons de la station de Chalmazel et le pôle de pleine 
nature des monts du Forez (création d’une offre d’activités nature sportives et touristiques, en toute 
saison, à l’échelle du territoire). En revanche, le développement d’activités de découverte ou encore 
l’aménagment d’un site d’accueil et d’information n’ont pa abouti faute de moyens financiers et de 
volonté politique.  

Les jasseries du Forez constitue pourtant un élément d’accroche du développement touristique, 
agricole, support de valorisation du patrimoine naturel et archéologique. Depuis les années 1990, une 
dynamique locale, avec en particulier le statut de Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Jasseries de 
Colleigne, a permis au CEN Rhône-Alpes de développer sur les 286 ha « en maitrise foncière », un 
programme de restauration et de préservation des enjeux biodiversité. En 2018, le CENRAacquiert au 
lieu-dit Jasseries de Renat, la jasserie « Le Berre », partiellement en ruine avec cependant une partie 
habitable mais sans aucun confort (pas d’eau potable, pas d’électricité, pas de sanitaires). Elle est 
notamment utilisée par une exploitation agricole qui produit du lait sur le site durant la période estivale. 
En 2020, le CENRA obtient la maitrise d’usage de la jasserie « Rozier » située à quelques mètres. Le 
secteur compte plusieurs de ces bâtiments privés, utilisés aujourd’hui comme lieu de villégiature 
temporaire durant la belle saison. Les bâtiments ont plus ou moins préservé leur authenticité. La jasserie 
« Rozier », restaurée par ses propriétaires successifs dans le style traditionnel fait déjà l’objet 
ponctuellement de visites notamment pour des scolaires en lien avec des animations sur site. Le CEN 
Auvergne, de son côté est lui-même propriétaire de la jasserie « des Chaumettes » et possède la 
maitrise d’usage de la jasserie « des Supeyres ». Ces deux jasseries sont relativement proches 
géographiquement des jasseries Renat, situées à seulement quelques kilomètres par le biais de 
chemins de randonnées.  

Située sur la commune de Sauvain, la Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne d’une 
superficie de 286 ha, connait depuis quelques années une légère augmentation de sa fréquentation. 
Cette augmentation a notamment amené le CENRA, en accord avec les propriétaires de parcelles 
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classées en réserve, à lancer une étude de valorisation du site, avec comme objectifs un 
accompagnement de la fréquentation, une canalisation, mêlés à un enjeu fort de pédagogie, de 
sensibilisation. L’objectif de cette étude est d’anticiper sur un développement de la fréquentation au sein 
de la réserve (qui est déjà amorcé, par ailleurs) et de proposer un modèle organisationnel, des actions 
d’information, de sensibilisation, de modes de médiation qui permettent d’allier pédagogie, découverte 
et conservation. Suite au diagnostic, trois axes majeurs pour la valorisation de la Réserve Naturelle 
Régionale des Jasseries de Colleigne sont ressortis :  

 Axe 1 : restaurer et aménager le patrimoine bâti de la réserve  
o Restauration et aménagement de la Jasserie Le Berre avec un espace de stockage et 

transformation du lait en fourme, un refuge non gardé, un logement pour les exploitants 
agricoles travaillant sur site ; 

o Aménagement et entretien de la Jasserie Rozier : visites organisées au sein d’une 
jasserie traditionnelle, hébergement occasionnel des équipes techniques et/ou de ses 
partenaires scientifiques (accueil étudiants et chercheurs). 

 Axe 2 : accueillir et informer le public 
o Organisation générale avec relais d’information et de réservation, constitution de 

données, partenariats : rapprochement avec des relais locaux pour structurer l’offre, 
adaptation des supports de communication, rapprochement avec le CEN Auvergne qui 
gère 2 jasseries côté Puy de Dôme ; 

o Aménagement paysagers liés au stationnement hors réserve naturelle régionale ; 
o Signalétique d’accueil, d’orientation, de prévention ; 
o Eco compteurs, étude qualitatives annuelle. 

 
 Axe 3 : sensibiliser, partager, transmettre 

o Structuration d’un pôle d’animation de la réserve ; 
o Mise en place de supports ludo-pédagogiques de découverte de la réserve ; 
o Organisation d’un chantier participatif annuel faisant évènement. 

D’après cette étude prospective, les coûts associés d’actions telles que la restauration et 
l’aménagement de la jasserie Le Berre, l’aménagement de la jasserie Rozier, ou encore la création d’un 
poste (mutualisable avec le Musée de la Fourme et des traditions) afin d’organiser concrètement 
l’accueil du public, notamment sur le terrain, sont élevés mais favoriseront des retombées indirectes sur 
le territoire. Cette étude est pour l’instant mis en suspend faute de financements pour poursuivre les 
propositions lancées.  

Un plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des jasseries de Colleigne a été établi pour 
la période 2018 - 2027. Un des objectifs du plan de gestion porte sur la mise en tourisme de la réserve 
tout en garantissant la préservation du site. Le territoire de la Réserve et les Hautes Chaumes en 
général sont très appréciés par les habitants du secteur qui y pratiquent des loisirs divers. Ils sont 
toutefois en attente d’une meilleure connaissance de ces espaces, notamment en ce qui concerne les 
patrimoines naturel et historique. Le plan de gestion indique par ailleurs qu’une plus grande 
connaissance du site génèrera une meilleure appropriation locale et donc un plus grand respect du 
patrimoine du site. De plus, il existe une volonté locale forte de valoriser le patrimoine des Hautes 
Chaumes et d’en faire un atout touristique. Cet objectif répond donc à un enjeu social de fréquentation 
du site pour ses qualités paysagères notamment. Les objectifs opérationnels inscrits dans le plan de 
gestion de la réserve sont :  

 Objectif opérationnel 4.1. Poursuivre et améliorer l’action pédagogique éducative 

o poursuivre le partenariat avec FNE Loire pour les animations auprès des 
établissements scolaires locaux et mettre à jour le dossier pédagogique.  

 Objectif opérationnel 4.2. Améliorer l'accueil du public  

o Cet objectif répond à la volonté locale de valoriser le patrimoine des Hautes Chaumes 
et d’ouvrir la Réserve à un public plus large que les locaux. Il vise notamment la mise 
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en valeur d’une tourbière avec du mobilier pédagogique, ainsi que la mise en valeur de 
la jasserie Le Berre achetée par le Conservatoire.  

 Objectif opérationnel 4.3. Faire connaître les enjeux de la Réserve et les connaissances 
acquises 

o cet objectif répond également à une attente locale : connaître les études menées par 
le Conservatoire et leurs résultats. Il s’agit donc de transmettre de l’information sur la 
Réserve, via des documents, le site internet et des animations locales. 

Le musée de la Fourme et des traditions de Sauvain contribue également au dynamisme touristique du 
territoire. Enfin, un projet d’estive a été retenu récemment permettant ainsi la valorisaiton de 200 ha en 
zone de montagne. Ce projet garantit la production laitière d’estive (fourme) et la production de viande 
à travers la race ferrandaise.  

Les acteurs du tourisme interrogés par le biais d’un questionnaire suggèrent les propositions suivantes 
pour renforer la vocation touristique du territoire (Hautes Chaumes / Lignon) :  

 favoriser les déplacements doux et non motorisés ; 
 Créer des parcours thématiques "nature" ; 
 Aménager des sentiers de randonnées ; 
 Réaliser des animations de sensibilisation à destination du grand public.  

2.4.2. Critère de jugement 2 : La perception des acteurs sur la 
préservation des pratiques agricoles, sylvicoles et de loisirs en site 
Natura 2000 (image du territoire) 

2.4.2.1. Des avis partagés sur l’évolution des pratiques récréatives 

Comme indiqué précédemment, le territoire (Hautes Chaumes, monts, piémont et plaine du Forez) n’est 
globalement pas enclin à une importante pression touristique. Toutefois, les récents événements de 
pandémie mondiale ont modifié les pratiques en favorisant et en renforçant une pratique du tourisme 
de pleine nature « que l’on peut qualifiée de sauvage ». Les espaces naturels du bassin versant ont 
alors subit une légère augmentation de leur fréquentation. 

 

Figure 41 : Questionnaire à destination des élus et des acteurs du tourisme – Bilan CT et DOCOB Natura 
2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » et « Lignon Vizézy Anzon et affluents »  
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La randonnée est une activité très pratiquée sur le bassin versant et qui a tendance à se développer 
ces dernières années. Quelques actions à destination des randonneurs ont été mises en avant par les 
acteurs interrogés : pose de panneaux d’interprétation paysagère sur le bassin versant, édition d’un 
topoguide (GR3), signalétiques thématiques sur les Hautes Chaumes. En effet, d’après le graphique 
suivant, 61% des répondants sont convaincus que ces actions permettent une mise en valeur des loisirs 
touristiques sur le territoire tout en assurant la préservation écologique des milieux. Cependant, une 
minorité de répondants estime que les actions mises en place pour l’accueil et l’encadrement des 
activités touristique restent à la marge. On ressent un manque d’encadrement vis-à-vis de 
l’augmentation du tourisme et des décisions encore prises à l’encontre de la préservation de 
l’environnement. 

 

Figure 42 : Avis des acteurs sur l’équilibre entre les enjeux écologiques et les actions de valorisation 
touristique 

Les activités de pêches sont présentes depuis de nombreuses années sur le territoire du bassin versant. 
En grande majorité jugées comme respectueuses de l’environnement (fédération de pêche, APPMMA) 
elles tendent à se pérenniser. Toutefois, certains acteurs interrogés constatent que des pratiques 
récréatives, en désaccord avec les intentions de préservation de l’environnement, se sont également 
intensifiées, engendrées par la crise sanitaire de 2020. A ce titre, l’augmentation des sports motorisés 
et les randonnées hors des sentiers balisés sont les principales activités citées par les acteurs 
interrogés. Dans ce contexte, un manque d’information et de sensibilisation des touristes se fait ressentir 
(manque de signalétique, de panneaux d’information sur la faune et la flore…). Ces quelques incivilités 
remarquées demandent davantage de contrôle et de cadrage selon plusieurs personnes rencontrées.  

Globalement, l’impact des activités touristiques sur la biodiversité reste difficile à mesurer sans un suivi 
régulier du nombre de visiteurs sur le site des Hautes Chaumes. Plusieurs propositions d’actions à 
mettre en place pour renforcer la vocation touristique du territoire tout en préservant les milieux naturels 
nous ont été formulées lors des entretiens : « favoriser les déplacements doux et non motorisés », 
« créer des parcours thématiques "nature" », « assurer un suivi sur le nombre de visiteurs par an via 
des éco compteurs ».  

Les enjeux liés au tourisme ont évolué depuis la mise en œuvre du DOCOB. En effet, en 2007, l’enjeu 
portait principalement sur la mise en valeur du tourisme. Aujourd’hui, avec la montée en puissance de 
certaines pratiques, il apparait donc nécessaire de mieux cadrer et anticiper les activités et pratiques 
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touristiques afin de limiter les conflits d’usage, préserver les milieux naturels remarquables et 
promouvoir une économie durable.  

2.4.2.2. Des pratiques agricoles et sylvicoles impliquées dans la préservation de la 
biodiversité  

Dans l’ensemble, les différentes réponses montrent une évolution positive constatée par une majorité 
d’acteurs interrogés entre les pratiques agricoles et les enjeux de préservation de la biodiversité : prise 
de conscience, essor des MAE (mesures agro environnementales) à l’origine d’une forme de 
dynamisme de la profession agricole.  

Les avis restent plus mitigés en ce qui concerne l’évolution des pratiques sylvicoles et les enjeux de 
préservation de la biodiversité et des habitats/espèces d’intérêt communautaire : des mauvaises 
pratiques qui persistent (coupes à blanc, plantations monospécifiques, une gestion sylvicole pas 
toujours adaptée).  

Les actions de sensibilisation par le CRPF auprès des gestionnaires forestiers ont été appréciées 
(journées d’information, dépliants) mais la sensibilisation et le rappel des règlementations doivent être 
poursuivies et renforcés .  

 

Figure 43 : Avis des acteurs sur les pratiques agricoles en site Natura 2000  
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Figure 44 : Perception des acteurs sur l’évolution des pratiques sylvicoles et les enjeux de préservation de 
la biodiversité  

2.4.3. Synthèse du jugement évaluatif des retombées positives des 
actions du DOCOB sur les pratiques récréatives et le tourisme  

Le territoire des Hautes Chaumes ne connait pas de problème de surfréquentation et reste relativement 
préservé mais il connait à certaines périodes de l’année un engouement pour les activités touristiques 
et de loisirs (été et hiver). De plus, les récents événements de pandémie mondiale ont modifié les 
pratiques renforçant le tourisme de pleine nature, et l’arrivée de personnes non averties. La randonnée 
reste l’activité touristique principale sur le site des Hautes Chaumes. Plusieurs fiches actions du DOCOB 
ciblaient des actions de mise en tourisme dont certaines ont été réalisées (signalétique, points d’accès, 
accompagnement d’acteurs) ou partiellement réalisées (étude de mise en tourisme des Hautes 
Chaumes) .  

A ce titre, l’étude prospective de la Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne apporte 
des analyses intéressantes qu’il serait pertinent d’étudier à l’échelle des Hautes Chaumes. Les 
entretiens réalisés auprès des acteurs montrent également que les aménagements réalisés sur le site 
des Hautes Chaumes sont appréciés pour la majorité des acteurs interrogés (61% d’entre eux) mais 
restent à renforcer par un encadrement des pratiques touristiques car de plus en plus d’incivilités ont 
éte constatées ces dernières années (arrachage de panneaux, clôtures, pratique de la randonnée hors 
des sentiers balisés, problématique avec les propriétaires privés …). Il est toutefois difficile d’évaluer 
l’impact des activités touristiques et de loisirs sur les milieux naturels et sur l’économie touristique sans 
un suivi régulier du nombre de visiteurs et une présence plus importante sur site. En revanche, on peut 
souligner que les aménagements réalisés dans le cadre du DOCOB (pose de panneaux, tables 
d’orientation, sentiers balisés) contribuent au développement et à l’essor des activités de pleine nature 
sur le site des Hautes Chaumes puisque 61 % des interrogés apprécient ces aménagements.  

Les pratiques agricoles et sylvicoles s’impliquent depuis plusieurs années déjà dans la préservation de 
la biodiversité mais des problématiques demeurent comme les coupes rases, les coupes à blanc dans 
les mili forestiers. Dans ce contexte, les actions de sensibilisation, d’information et de communication 
doivent être poursuivies et renforcées. 
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2.5. Question n°5 : En quoi les moyens de communication 
déployés par LFa ont-ils permis une information 
régulière et efficace des élus, des partenaires et du 
grand public ?  

La question est de savoir si les différentes démarches portées par le SYMILAV puis par LFa ont été 
suffisamment lisibles et comprises par les acteurs du territoire (lien avec la manière de communiquer et 
d’informer). La question analyse également le niveau d’appropriation des enjeux du territoire à travers 
les outils de communication mis en place et le taux de participation des élus aux différentes instances 
de décision.  

Pour rappel, les indicateurs mobilisés sont précisés dans le tableau ci-dessous  

  Indicateur Unité Source 

3.1 
Les outils de communication mobilisés 
pour communiquer   

Quantitatif 
Analyse bibliographique  

3.2 La régularité des informations  Quantitatif  
Analyse bibliographique 

3.3 
La perception des acteurs sur la 
communication  

Qualitatif  
Avis des acteurs  

3.4 

L’appropriation des enjeux Natura 2000 
par les acteurs à travers les outils de 
communication et la participation des 
élus aux instances de décision  

Qualitatif  

Avis des acteurs et analyse des 
comptes rendus de réunion 

3.5 
Les actions de communication grand 
public  

Qualitatif  
Avis des acteurs 
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2.5.1. Critère de jugement 1 : Les outils de communication pour informer 
et sensibiliser  

2.5.1.1. De nombreux outils de communications déployés depuis 2008 

Plusieurs canaux de communication ont été mobilisés entre 2008 et 2020 pour informer et sensibiliser 
sur ce qu’est Natura 2000 et plus particulièrement sur le site Natura 2000 des Hautes Chaumes. Trois 
principaux vecteurs de communication ont ainsi été mobilisés à savoir :  

 Les outils de communications (brochures, flyers, guides, panneaux,…) ; 
 Les articles de presse ; 
 Les journées grand public/visite de sites. 

 
Concernant les outils de communication réalisés 
pour la mise en œuvre du DOCOB on recense de 
nombreux supports réalisés depuis 2008. Chaque 
année, un support de communication a été 
élaboré :  

 La réalisation d’un panneau sur ce 
qu’est Natura 2000 et sur le site des 
Hautes Chaumes du Forez (2008) ; 

 La réalisation d’un guide des bonnes 
pratiques de gestion forestière sur le 
site Natura 2000 des Hautes Chaumes du 
Forez (2010) ; 

 La parution d’articles de presse sur Natura 
2000. Articles envoyés aux communes ; 

 La réalisation de fiches d’information sur 
les Hautes Chaumes (enjeux de 
biodiversité, habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, objectifs de préservation) 
(2012) 

 La rédaction/mise à jour de la charte 
Natura 2000 pour la rendre plus attrayante 
(2013 -2014) 

 La rédaction d’un guide des bonnes 
pratiques de gestion forestière – 
réédition et mise à jour par rapport à la 
version de 2012 (2016)  

 La réalisation d’un TopoGuides GR3 sur 
les sentiers des Hautes Chaumes (2016) 
 

 La réalisation d’un guide technique sur les 
milieux agro-pastoraux à destination des 
agriculteurs (2016) 

 La réalisation et la pose de panneaux d’interprétation Hautes Chaumes (2017) 

 La réalisation du guide « maintien de la richesse floristique des prairies permanentes » 
(2018) 

Figure 45 : Panneau Natura 2000  



LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
ETUDE BILAN EVALUATION – DOCOB FR8201756 « PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES »

 

SCE Etude bilan évaluation – DOCOB Hautes Chaumes │ Septembre 2022 105 / 149

 

 L’élaboration d’une plaquette sur les « lycopodes forestiers » imprimée en 500 exemplaires 
(2019).  

Ces communications ont été élaborées conjointement entre Loire Forez, le CRPF pour les 
communications plus axées sur les enjeux forestiers et le CENRA pour celles plus axées sur les enjeux 
liés au volet agricole. 
Concernant les articles rédigés pour la presse locale, on dénombre la parution de 10 articles entre 2007 
et 2019. 13 articles ont été publiés dans le magasine de l’agglomération (Loire Forez mag) entre 2007 
et 2009. Des articles sur le site Natura 2000 (enjeux, évaluation des incidences,…) ont également été 
envoyés aux communes des Hautes Chaumes pour qu’elles les intègrent dans leurs bulletins 
municipaux. Certaines années sont plus prolifiques que d’autres en matière de communications dans 
la presse locale, il s’agit notamment des années 2011, 2012 et 2019. L’année 2019 est marquée par la 
mise en place d’actions comme les contrats Natura 2000 « Bois 
sénescents » et par la mutualisation d’actions avec le service rivière de Loire Forez agglomération 
notamment avec le Contrat Territorial du Lignon intégrant le site Natura 2000 FR8201758.  

 
Enfin, de 2008 à 2012 et en 2016, la chargée de missions a participé à une ou plusieurs journées grand 
public dont l’objectif était de faire connaitre le site Natura des Hautes Chaumes (enjeux, objectifs). Par 
ailleurs en lien avec le volet sylvicole et agricole du DOCOB, des visites de sites ont également été 
organisées sur le territoire des Hautes Chaumes avec les principaux partenaires chargés de l’animation 
de ces volets (le CRPF, le CENRA). On dénombre ainsi sur la période 2007 – 2019, 17 participations 
et/ou organisations de manifestions grand public.  

Figure 46 : Extrait du guide des bonnes pratiques de gestion forestière  
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2.5.1.2. Une forte mobilisation du grand public lors des journées d’information  

A la lecture des bilans annuels d’animation, on peut souligner la forte mobilisation des acteurs 
(propriétaires forestiers, élus, professionnels de la filière bois) lors des journées d’échanges et de 
sensibilisation sur la gestion forestière en site Natura 2000. Le nombre de participants fluctue selon les 
années mais reste important notamment pour l’année 2012 (85 participants) et en 2017 (66 
participants). L’année 2018 enregistre la plus faible participation (14 participants pour la sortie qui a eu 
lieu à la Tourbière de la morte mais qui était destinée uniquement aux professionnels de la filière bois).  
 

 

Figure 47 : Nombre de participants aux journées d’information sur la gestion sylvicoles de 2011 -2020 
(source : CR des journées d’information) 

2.5.2. Critère de jugement 2 : Des informations régulières 

2.5.2.1. Une communication constante depuis 2008  

Sur la base de l’analyse des données bibliographiques du volet communication du DOCOB, on peut 
constater que les actions de communication et de sensibilisation ont été réalisées régulièrement depuis 
2008. Chaque année, au moins une action de communication a été effectuée. Les journées 
d’information à destination des acteurs de la filière bois sont les plus constantes puisqu’une journée  de 
sensibilisaion/formation minimum a été organisée entre 2008 et 2019. Comme indiqué précédemment, 
la communication dans la presse locale est plus importante pour les années 2011-2012-2013-2019, et 
peuvent s’expliquer en partie avec les changements d’animation et de pilotage de Loire Forez 
agglomération (un renforcement du temps d’animation dès 2011). De plus, des bilans annuels sur 
l’animation du DOCOB (suivis des actions mises en œuvre) a été réalisée chaque année de 2007 à 
2019.  
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Le graphique ci-dessous rend compte des actions de communication sur la période 2007 – 2019.  

 

Figure 48 : Actions de communication et d’information réalisées entre 2007 et 2019 – Hautes Chaumes du 
Forez 

 
Le tableau ci-après, liste l’ensemble des actions de communication (outils, articles de presse, journées 
grand public et de sensibilisation) réalisées entre 2007 et 2019.  
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2007 - Réédition du guide du CENRA sur les sites remarquables en Rhône-Alpes  

2008 

- Rédaction d’articles pour le magazine trimestriel de Loire Forez 
- Participation à plusieurs fêtes locales pour de la communication grand public (fête du 

mouton à St Bonnet-le-Courreau, fête de la myrtille à Sauvain) 
- Conception et impression de flyers sur le site des Hautes Chaumes ainsi qu’un quizz 

(pour faire gagner le guide du patrimoine naturel des monts du Forez) 

2009 
- Participation à la foire économique de Saint-Etienne 
- Participation à la fête de la fourme de Montbrison et des Côtes du Forez  

2010 
- Participation à la journée du mouton de St-Bonnet-le-Courreau 
- Participation à la fête de la myrtille 

2011 

 
- Parution de 3 articles dans le Loire Forez magazine 
- Participation à des journées d'animations locales (animation d'un stand en partenariat 

avec l'office du Tourisme) 
- Elaboration d'une fiche quizz sur Natura 2000  
- Communiqués de presse (2 articles)  
- Elaboration de la charte Natura 2000  
- Organisation de deux demi-journées d’information et de sensibilisation sur la bonne 

gestion sylvicole en site Natura 2000 
- Animation d’une journée d’échanges proposée aux propriétaires forestiers, aux 

sylviculteurs et aux élus du territoire sur la gestion des forêts montagnardes en site 
Natura 2000  

2012 

 
- Participation à la foire internationale de Saint-Etienne (animation d'un stand) 
- Elaboration d'une bochure présentant Natura 2000 et le site des Hautes Chaumes 
- Visite de terrain d'une parcelle forestière à l'ensemble des propriétaires de parcelles 

forestières en site Natura 2000  

2013 

 
- Travail sur la charte Natura 2000  
- Visite de terrain d’une parcelle forestière proposée aux propriétaires de parcelles 

forestières en site Natura 2000 ainsi qu’aux membres du comité de pilotage du site 
Natura 2000  

2014 

 
- Travail sur la charte Natura 2000  
- Eléments d'information sur Natura 2000 et les évaluation des incidences envoyés au 

communes 
- Visite de terrain d’une parcelle forestière proposée aux propriétaires de parcelles 

forestières en site Natura 2000 ainsi qu’aux membres du comité de pilotage du site 
Natura 2000 

2015 

 
- Mise à jour du guide des bonnes pratiques de gestion forestière en site Natura 2000 
- Envoi d’un encart rappelant la démarche Natura 2000 aux communes concernées pour 

une intégration dans leur bulletin communal 
- Organisation d’une demi-journée de visite de terrain sur les tourbières forestières 

proposée aux propriétaires forestiers 
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2016 

- Communication auprès des groupements de sylviculteurs du Haut-Forez et du Haut 
Montbrisonnais lors des assemblées générales 

- Publication d’article sur le bulletin « Forêts privées de la Loire » 
- Réédition du guide des bonnes pratiques forestières en 500 exemplaires 
- Organisation de trois demi-journées de formation et de sensibilisation :  

o à destination des professionnels : « la gestion forestière en zone Natura 2000 : 
les sapinières hyperacidiphiles et les lycopodes forestiers » ; 

o à destination des riverains de la nouvelle Route Forestière de Chapouilloux : 
journée sur la gestion de la sapinière ; 

o à destination des propriétaires forestiers : « la biodiversité en forêt et l’Indice de 
Biodiversité Potentiel ».  

- Edition du guide technique agricole sur les milieux agro-pastoraux 
- Rédaction de deux articles mis en ligne sur le site-web de Loire Forez 
- Rédaction d'un article pour les journées du mouton 
- Participation aux journées de la Fourme de Montbrison  

2017 

 
- Communication auprès des groupements de sylviculteurs lors des assemblées générales 
- Organisation d’une journée de sensibilisation à destination des propriétaires forestiers 

des monts du Forez sur la thématique « la gestion des sapinières de montagne » 

2018 

 
- Communication via Forêt privées de la Loire et le site internet du CRPF 
- Conception d’une plaquette sur « les lycopodes forestiers » 
-  
- Organisation d’une journée de sensibilisation à destination des professionnels 

forestiers sur la thématique « gestion forestière et Natura 2000 » avec visite de la 
tourbière de la Morte 

2019 

- Rédaction d’un article sur les Hautes Chaumes dans le Loire Forez mag de 
l’agglomération 

- Communication via Forêt privées de la Loire et le site internet du CRPF 
- Rédaction de deux articles sur la mise en place de contrats Natura 2000 « bois 

sénescents » 
- Edition d’une plaquette sur « les lycopodes forestiers » 

2020 

 
- Vulgarisation de la démarche Natura 2000 auprès des groupements de sylviculteurs lors 

des Assemblées générales 
- Réalisation d’une communication spécifique sur la mise en place de contrats Natura 2000 

« maintien de  bois  sénescents  en  forêt» via le magazine «forêts  privées  de  le  Loire 
» et via  les  outils  de communication de l’organisme PEFC (certification de la gestion 
durable des forêts) 

- Organisation d’une journée de sensibilisation à destination des propriétaires forestiers -
Thématique abordée  :« Gestion  des  plantations  résineuses  d’altitude ».   
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2.5.3. Critère de jugement 3 : La perception des acteurs sur la 
communication  

2.5.3.1. Une communication à renforcer auprès des élus et des autres acteurs   

Tout d’abord, les supports de communication mobilisés pour communiquer sur Natura 2000 (plaquettes 
d’information, flyers,..) et les actions de sensibilisaiton (journées d’information auprès des agriculteurs 
et sylviculteurs) sont connus par la majorité des acteurs interrogés (80 % des enquêtés ont répondu oui 
à la question : « connaissez vous les moyens de communication mis en place par LFA ».  
Les entretiens auprès des acteurs permettent d’identifier trois grandes tendances :  

 une communication claire, régulière et percutante à travers les plaquettes d’informations. 
Plusieurs acteurs ont notamment mentionné la force de frappe importante de LFa sur ce volet : 
un plan de communication moderne basé essentiellement sur le numérique à travers un site 
internet dynamique et des vidéos attractives.  

 une communication sur la biodiversité et Natura 2000 qui est trop « noyée » dans les 
autres communication portées par l’agglomération. A ce titre, le site internet et la page dédiée 
à Natura 2000, à la biodiversité et à la gestion des milieux aquatiques ne sont pas suffisamment 
mis en avant. 

 un manque de communication descendante auprès des élus et des communes. Plusieurs 
élus ont en effet indiqué être peu voire pas informé des actions engagées.  

Un autre constat a été soulevé lors des entretiens et des ateliers de concertation menés avec les élus 
sur la manière de communiquer entre le SYMILAV et Loire Forez agglomération. Les élus ont en effet 
constaté des changements notables dans la façon de communiquer. Le passage d’un fonctionnement 
horizontal à un fonctionnement descendant c’est fait ressentir par la grande majorité des acteurs. 
Toutefois, ce constat concerne surtout la communication et l’information sur le site Natura 2000 Lignon 
Anzon Vizézy et affluents et le contrat territorial Lignon du Forez.  
 
Par ailleurs, on observe une scission des avis 
entre les techniciens et les élus. En premier lieu, 
les techniciens mettent en avant un mode de 
communication de la part de LFa très performant 
mais plus éloigné de leur problématique locale. 
L’agglomération dispose selon eux d’une très 
bonne méthode de vulgarisation des enjeux afin 
de toucher un public plus large mais avec 
davantage de distance par rapport au Syndicat 
qui avait un mode de fonctionnement plus 
familial (cf.site Natura 2000 Lignon Anzon 
Vizézy et affluents).  
 
Les élus, quant à eux, soulignent le manque de 
communication globale malgré les 
communications réglières notamment réalisées 
pour le site des Hautes Chaumes. Selon eux, la 
communication mise en place par LFa semble 
« noyée » dans les autres communications 
portées par l’agglomération.  
Plus de la moitié des élus interrogés via le 
questionnaire ne savant pas si leur commune à 
été destinataire d’informations sur Natura 2000 
ou le Contrat territorial du Lignon. Aussi, ils 
souhaiteraient avant tout que la communication 

26%

42%

32%

Considérez-vous que vous soyez 
suffisamment informé des actions 

et des décisions prises tout au 
long de la mise en œuvre des 

démarches ?

Non

Oui

Sans avis

Figure 49 : Avis des acteurs sur l’information et la 
communication (source : entretiens) 
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soit renforcée et être mieux accompagnés par LFa sur  les enjeux liés à la biodiversité pour en retour 
pourvoir communiquer ces enjeux aux habitants. 

 

Figure 50 : Réponse des élus sur les documents d’informations reçus à l’échelle de leur commune 
(entretiens) 

Peu d’acteurs interrogés dans le cadre du questionnaire, connaissent le réseau Natura 2000 mais une 
majorité d’entre eux ont connaissance de certaines actions mises en œuvre sur le site des Hautes 
Chaumes. A ce titre, ils ont notamment cité : l’installation d’abreuvoirs en estive, la signalétique mise en 
place dans le cadre du GR3, le topoguide, les pupitres et tables d’interprétation ou encore des actions 
de restauration de tourbières. A la question « quel est votre ressenti concernant les actions réalisées », 
les acteurs du tourisme sont globalement satisfaits mais ils ont nuancé leur avis sur deux points :  

 une augmentation de la circulation sur les Hautes Chaumes à l’origine de nuisances sonores, 
de déchets. Selon eux, la circulation sur certains secteurs du site des HautesChaumes n’est 
pas suffisamment réglémentée ; 

 un manque d’entretien de la signalétique, une dégradation de ces aménagements au fil du 
temps qui donne une mauvaise image du territoire.  

Plus globalement une majorité de ces acteurs ne connaissent pas les outils de communication déployés 
par LFa pour communiquer sur Natura 2000. Par conséquent, on peut noter que les acteurs et 
associations locales qui gravitent autour des enjeux touristiques et des pratiques récréatives ont une 
bonne perception des enjeux, des qualités et problématiques du territoire mais une connaissance 
insuffisante sur le dispositif Natura 2000 et la structure porteuse LFa. Dans ce contexte, ils ont mis en 
avant le besoin  :  

 d’être mieux accompagné par LFa pour informer et sensibiliser la population sur la 
protection/valorisation des miliieux naturels ; 

 de renforcer la communication et la sensibilisation sur les démarches mises en œuvre par LFa : 
contrat territorial du Lignon et DOCOB des Hautes Chaumes/Lignon. 

2.5.3.2. Des instances de concertation pertinentes pour informer les acteurs 

Le format des réunions (COPIL milieux naturels, COPIL Natura 2000, COTECH, commissions 
thématiques/géographiques) semble pertinent pour l’ensemble des personnes interrogées, (élus et 
techniciens). La fréquence des réunions correspond également aux attentes des personnes interrogées. 
Les différents élus soulignent toutefois le fait qu’ils ne peuvent pas participer à davantage de réunions. 
Tout comme les partenaires associatifs qui sont composés de personnes bénévoles qui ne peuvent, 
pour la plupart du temps, assister aux réunions en journée.  

56%

44%

Est-ce que votre commune a été destinataire de documents 
d’information sur les démarches mises en œuvre par LFa ?

Ne sait pas

Oui
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Figure 51 : Avis des acteurs interrogés sur le mode de fonctionnement de LFa (sources : entretiens réalisés 
auprès d’un panel d’acteurs : élus, partenaires techniques et financiers) 

Les élus rencontrés en entretiens ont mis en avant un manque de communication récent vers les 
municipalités. Bien que ce constat concerne davantage le Contrat territorial du Ligngon, une majorité 
d’élus souhaiteraient pourvoir retrouver la méthode de fonctionnement du SYMILAV, à savoir une 
réunion annuelle avec un référent pour chaque commune. Les techniciens et partenaires, à contrario, 
estiment être suffisamment bien informés des différentes actions et décisions mais ont souligné la 
nécessité de mieux répartir les réunions dans l’année. Certains partenaires, notamment les agriculteurs, 
aimeraient être encore davantage impliqués dans les décisions prises. Enfin, comme évoqué 
précédemment un besoin de mieux vulgariser et expliciter les données techniques a été souligné à 
plusieurs reprises par les élus interrogés.  

 

Figure 52 : Avis des acteurs sur l’information au fil de l’eau  (sources : entretiens réalisés auprès d’un panel 
d’acteurs : élus, partenaires techniques et financiers) 
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26%

42%

32%

Considérez-vous que vous soyez suffisamment informé des 
actions et des décisions prises tout au long de la mise en 

œuvre du Contrat Territorial et du DOCOB des Hautes-
Chaumes ?

Non

Oui

Sans avis
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2.5.4. Critère de jugement 4 : L’appropriation des enjeux Natura 2000 par 
les acteurs 

2.5.4.1. Une appropriation des enjeux par les acteurs à renforcer 

Les acteurs interrogés se sentent concernés par la préservation des milieux naturels et se sentent 
notamment concernés par la qualité de l’eau, la préservation et la protection des milieux agropastoraux 
et forestiers du site des Hautes Chaumes.  

Les acteurs interrogés (partenaires, élus) ont pour la majorité d’entre eux relayé les informations sur 
Natura 2000 auprès de leur structure/organisme et utilisé les supports réalisés par LFa pour expliquer 
certains enjeux/sujets en lien avec Natura 2000 ou la préservation de la biodiversité d’une manière 
générale.  

 

Figure 53 : Avis des acteurs sur les enjeux prioritaires (sources : questionnaires élus et acteurs du 
tourisme) 

Cependant, aucune personne interrogée n’a mis en œuvre des démarches volontaires en faveur de 
Natura 2000. Par conséquent, l’appropriation des enjeux Natura 2000 restent surtout valables pour les 
partenaires.  
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connaissance sur les enjeux liés aux milieux
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Être mieux accompagné par LFa pour informer et
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Chaumes

Parmi ces propositions laquelle vous semble la plus importante ?
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Figure 54 : Réponse des acteurs sur la diffusion d’informations Natura 2000 (source : entretiens) 

2.5.4.2. Une participation constante des élus et des partenaires aux différentes 
instances de concertation 

L’appropriation des enjeux sur Natura 2000 par les acteurs, s’analyse également à travers leur niveau 
d’implication aux instances. Des COPIL Natura 2000 se sont tenus chaque année depuis 2009 (hormis 
en 2017). D’après le graphique ci-dessous, le taux de présence moyen aux COPIL Natura 2000 des 
Hautes Chaumes entre 2009 et 2021, est de 62 % ce qui est plutôt satisfaisant.  

 

Figure 55 : Taux de participants aux COPIL Natura 2000 des Hautes Chaumes entre 2009 et 2021 (source : 
comptes rendus de réunions des COPIL) 
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Par ailleurs, à la question « dans quel cadre le délégué de votre commune vous fait-il des retours sur 
les actions menées et les décisions prises par LFa ? », la majorité des élus ont répondu : lors de conseils 
municipaux/réunions thématiques ou de manière informelle. Par conséquent, on peut souligner 
l’importance de l’information descendante sur la compréhension et l’implication des élus par rapport aux 
enjeux liés à Natura 2000.  

2.5.5. Critère de jugement 5 : La communication vers le grand public 

2.5.5.1. Une communication jugée insuffisante à destination du grand public 

Malgré les supports de communication créés et diffusés pendant la mise en œuvre du DOCOB des 
Hautes Chaumes (plaquette d’informations, signalétiques sur Natura 2000, panneaux 
d’interprétation,…), les acteurs interrogés (élus et partenaires), estiment que le grand public ne connait 
pas le réseau Natura 2000 et ses enjeux. De plus pour 63 % des personnes interrogées, les moyens 
de communication mobilisés par LFa n’apparaissent pas suffisants pour sensibiliser le grand public. 

 

Figure 56 : Avis des acteurs sur la pertinence de moyens de communication à destination du grand public 
(source : questionnaires) 

D’après eux, les habitants constatent les problématiques du territoire (quantité d’eau dans les rivières, 
inondations, préservation de la biodiversité) mais n’ont pas de vision transversale des enjeux et actions 
mis en œuvre. Pour d’autres personnes interrogées, cet aspect est difficile à juger car le grand public 
n’était pas la cible principale de la communication du DOCOB et des autres démarches (contrat 
territorial du Lignon et DOCOB du Lignon). La communication était davantage orientée vers les élus et 
les partenaires. Aussi, une majorité d’acteurs estiment que le grand public n’est pas sensibilisé (48% 
des réponses pour les entretiens et 63 % pour les questionnaires élus et acteurs du tourisme).  

Selon les élus, les outils de communications les plus pertinents pour communiquer et informer sont : la 
lettre d’information et le bulletin municipal.  

Les pistes d’amélioration suggérées par les élus et partenaires interrogés sont listées ci-dessous : 

 Mettre en place une newsletter sur le site internet de LFa (avec les 3 volets distincts) ;  
 Valoriser davantage la vidéo pour informer et sensibiliser ; 
 Faire en sorte que LFAasoit davantage présente aux évènements afin de sensibiliser le grand 

publics (fête de la fourme, fête du mouton, fête de la myrtille…) ; 
 Revoir le maillage territorial : repasser à l’échelon local. Appliquer la communication 

uniquement à des enjeux locaux ; 
 Communiquer davantage sur les actions réalisées au cours des 6 derniers mois ; 
 Cibler davantage les enfants ; 
 Augmenter la fréquence des visites de terrain ; 
 Renforcer la communication et l’information auprès des élus : pédagogie, sensibilisation, 

régularité des informations. 
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Figure 57 : Avis des acteurs sur l’information et la communication à destination du grand public (source : 
entretiens) 

 

Figure 58 : Moyens de communication les plus pertinents selon les acteurs interrogés (source : 
questionnaires) 
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2.5.6. Synthèse du jugement évaluatif sur les moyens de communication 
et leur efficacité sur l’information des élus, partenaires et grand 
public  

On peut retenir pour cette dernière question évaluative que LFA a communiqué régulièrement sur le 
site Natura 2000 des Hautes Chaumes.  

Les actions de sensibilisation et de formation ont mobilisé à chaque session un grand nombre de 
participants. Par ailleurs, les acteurs interrogés se sentent concernés à l’unanimité par les enjeux de 
préservation de la biodiversité et les milieux naturels des Hautes Chaumes constituent pour eux le point 
fort de l’ensemble de l’agglomération. Enfin on peut souligner l’implication des acteurs (élus et 
partenaires) aux COPIL Natura 2000. Cependant, on peut retenir les faiblesses suivantes :  

 la communication ne semble pas suffisante pour les élus qui ont le sentiment de ne pas 
avoir été assez informés sur les actions mises en œuvre. A plusieurs reprises lors des 
entretiens, les élus ont en effet souligné le manque de communication descendante auprès des 
communes.  

 la communication spécifique à Natura 2000 qui reste trop « noyée » dans la 
communication globale de l’agglomération ce qui ne facilite pas la compréhension du 
dispositif par rapport aux autres politiques publiques portées par LFa (contrat vert et bleu, 
observatoire local de la biodiversité,…).  

 un besoin de mieux vulgariser et d’expliciter les données techniques à destination des 
élus et des communes a également été souligné.  

Une demande forte a ainsi été exprimée de renforcer la communication, l’information et la sensibilisation 
à destination des élus et des communes (information descendante) : 

 en s’appuyant notamment sur les outils de communication locaux et existants (bulletins 
municipaux, newsletters,..) ; 

 en améliorant la régularité des informations notamment sur les résultats des actions 
mises en oeuvre (bilan annuel : actions prévues/réalisées/résultats observés) ainsi que la 
diffusion (élargir la diffusion des bilans annuels d’animation à l’ensemble des communes du 
site Natura 2000).  

On a également pu constater une connaissance insuffisante de la procédure Natura 2000 par les 
acteurs et associations locales impliquées dans les activités sportives et de tourisme bien que ces 
derniers aient conscience des enjeux. 

Les acteurs interrogés estiment donc nécessaire : 

 de mieux accompagner les élus pour informer et sensibiliser la population sur la 
protection/valorisation des milieux naturels ; 

 de renforcer la communication et la sensibilisation à destination des communes sur les 
démarches mises en œuvre par LFa : contrat territorial du Lignon et DOCOB des Hautes 
Chaumes/Lignon ;  

 de remobiliser les acteurs (élus et partenaires) autour des enjeux liés à l’eau, aux milieux 
aquatiques et aux habitats/espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 du Lignon 
et des Hautes Chaumes. 
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3. Phase 4 : L’évaluation globale du DOCOB  
L’évaluation globale du DOCOB est présentée ci-après. Ce chapitre constitue la synthèse des phases 
précédentes et notamment la réponse aux grandes questions évaluatives à partir des éléments de 
concertation et de l’analyse de l’animation et du bilan technique et financier.   

Pour cette analyse nous nous sommes appuyés sur deux catégories d’outils. En premier lieu, les 
techniques d’évaluation de politique publique. A ce titre, nous avons utilisé les 4 critères d’évaluation, à 
savoir : 

 La cohérence qui mesure le rapport entre les objectifs et les actions mis en œuvre.  

 L’efficacité qui mesure le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés (actions 
réalisées, impacts sur les milieux).  

 L’efficience qui mesure le rapport entre les moyens, les actions et les résultats obtenus.  

 La pertinence qui mesure le rapport entre les objectifs fixés et les besoins/enjeux et mesure 
l’adéquation entre les objectifs et les moyens. 

En second lieu, nous avons appliqué un système de notation allant de 1 à 3. 1 étant la note minimale 
et 3 la note maximale. Les quatre notes sont ensuite multipliées pour donner le total par action. Une 
action peut donc avoir une note minimale finale de 1 et une note maximale de 81. L’analyse est restituée 
dans le tableau ci-dessous. Sur les 33 actions inscrites dans le programmes d’actions : 

 4 actions obtiennent des résultats satisfaisants car les notes sont comprises entre 54 et 81 ; 

 13 actions obtiennent des résultats moyens car les notes sont comprises entre 18 et 36 ; 

 4 actions obtiennent des résultats insuffisants car les notes sont comprises entre 10 et 18 ; 

 12 actions obtiennent des résultats très insuffisants car les notes sont inférieures à 10.  
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Numéro de 
la fiche 
action 

Nom de la fiche action Note de la 
cohérence 

Note de 
l’efficacité 

Note de 
l’efficience 

Note de la 
pertinence 

Total de la 
note 

ANIM 1 Animation et coordination de la mise en œuvre du 
document d’objectifs 

3 3 2 3 54 

COM 1 Accompagner et former les gestionnaires et les 
usagers du site 

2 3 2 3 36 

COM 2  Informer le grand public et les usagers du site 2 2 2 2 24 
COM 3 Réaliser une brochure des bonnes pratiques de 

gestion forestière 
2 3 3 3 54 

MAE n°1  Milieux Humides (tourbières, prairies humides…) 3 1 2 2 12 

MAE n°2 Landes et pelouses montagnardes pâturées 3 2 2 2 24 

MAE n°3  Restauration de landes boisées 3 2 2 2 24 

MAE n°4 Prairies permanentes et anciennes fumades 3 2 2 2 24 

MAE n°5  Zone subalpine (landes, pelouses subalpines, 
congères tardives) 

3 2 2 2 24 

GESa 6 Aménagement d'équipements pastoraux (points 
d'eau, dispositifs de franchissement) 

2 3 2 3 36 

GESa 7 Animation du dispositif MAEt et réalisation des plans 
de gestion pastoraux 

3 2 2 3 36 

GESa 8 Restauration de landes dégradées par les engins 
motorisés 

2 2 2 3 24 

GESa 9 Reconversion expérimentale d'une prairie artificielle 
en prairie naturelle 

1 3 2 2 12 

GESa 10 Reconversion de zones enrésinées en milieux 
agropastoraux 

2 2 2 2 16 

GESf1 Chantier d'élimination ou de limitation d'une espèce 
indésirable 

2 1 1 1 2 

GESf2 Prise en charge de certains surcoûts d'investissement 
visant à réduire l'impact des dessertes en forêt 

2 1 1 3 6 
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Numéro de 
la fiche 
action 

Nom de la fiche action Note de la 
cohérence 

Note de 
l’efficacité 

Note de 
l’efficience 

Note de la 
pertinence 

Total de la 
note 

GESf 3 Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents 

2 2 2 3 24 

GESf 4 Accompagnement technique des propriétaires 
sylviculteurs et réalisation de diagnostics sylvo-
environnementaux 

3 3 3 3 81 

GESf 5 Conversion expérimentale d'une plantation résineuse 
d'épicéas en futaie irrégulière 

1 2 2 2 8 

GESl 1 Améliorer les équipements des points d'accueil et 
itinéraires de randonnée déjà balisés (panneaux 
d'informations, signalétique…) 

2 1 2 2 8 

GESl 2 Aménager un site d'accueil et d'information côté Loire 
Sensibilisation du grand public à l'histoire des Hautes-
chaumes, à leur typicité naturelle et sociale, aux 
activités pastorales en lien avec le patrimoine naturel. 

1 1 2 1 2 

GESl 3 Aménager de façon discrète et raisonnée les points 
d'accès existants côté Loire 

2 1 2 2 8 

GESl 4 Développer les activités de découverte des Hautes 
Chaumes encadrées 

2 1 1 1 2 

GESl 5 Accompagner les activités touristiques et de loisirs 
existantes, en lien avec les enjeux Natura 2000 

3 2 3 2 36 

SUI 1 Suivi global du site Natura 2000 par photo-
interprétation et télédétection 

3 3 3 3 81 

SUI 2 Suivis de milieux agropastoraux 3 1 1 2 6 
SUI 3 Suivis des milieux forestiers 2 2 2 3 24 
SUI 4 Suivis des espèces de l'annexe II de la Directive 

Habitats 
3 1 3 3 27 

SUI 5 Suivis d'espèces faunistiques bio-indicatrices 1 1 1 1 1 
SUI 6 Amélioration des connaissances 2 1 2 3 14  
GESaf 1 acquisition de terrains et mise en œuvre de plans de 

gestion 
2 1 1 2 4 

GESaf 2 Animation foncière 2 1 1 2 4 
GESaf 3 Expérimentation d'outils fonciers 2 1 1 2 4 
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4. Phase 5: Conclusions, recommandations et perspectives  
Points forts Points faibles 

 Des enjeux et objectifs pertinents et répondants aux problématiques du 
site Natura 2000. 

 Des acteurs qui ont conscience de la qualité du site des Hautes 
Chaumes. 

 Un portage de la démarche par LFa depuis 2008 (continuité assurée 
dans la mise en œuvre du programme d’actions du DOCOB).  

 Une concertation importante menée tout au long de la mise en œuvre 
du DOCOB (COPIL, journées d’information et de sensibilisation). 

 Des moyens humains et financiers qui se sont renforcés depuis 2011.  

 Un taux de réalisation des actions fort : efficacité dans la mise en œuvre 
des démarche  (environ 80% des actions réalisées ou en cours). 

 Des partenariats importants avec les acteurs (CRPF, CENRA, 
CBNMC). 

 Une articulation avec les autres démarches portées par LFa (CVB, 
PLUi, PTGE, Contrat territorial du Lignon). 

 Des partenaires techniques bien informés des actions mises en œuvre. 

 Des visites de terrain/animations pédagogiques/actions d’informations 
et de sensibilisation appréciées et jugées utiles par les acteurs. 

 Des pratiques agricoles et sylvicoles qui se sont adaptées aux enjeux 
de préservation du site Natura 2000 (MAE, contrats Natura 2000 de 
bois sénescents). 

 Un manque de pédagogie et de transversalité entre les thématiques 
(des thématiques trop compartimentées). 

 Un manque de vision globale entre les monts du Forez, le piémont et 
la plaine (avis  des acteurs) 

 Un déficit de communication, information et de sensibilisation à 
destination des élus, communes et associations locales. 

 Un manque de vulgarisation des données scientifiques auprès des 
élus pour une meilleure appréhension et appropriation des enjeux.  

 Un besoin de quantifier davantage les objectifs à atteindre et 
d’intégrer les enjeux liés aux effets du changement climatique 
notamment. 

 Un engouement des activités de pleine nature qui se développent 
fortement (randonnée, VTT,…) risquant d’impacter la qualité des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

 Un manque de données de suivis sur la fréquentation touristique  : 
pas d’évaluation possible de l’impact des activités touristiques sur les 
milieux naturels. 

 Des problématiques qui persistents : pollutions diffuses, coupes à 
blancs, plantations monospécifiques. 

 Des suivis scientifiques insuffisants voire non réalisés sur certains 
groupes d’espèces : chiroptères, amphibiens,…. 
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 Une amélioration de l’état des connaissances sur les habitats Natura 
2000 avec la mise à jour de la cartographie d’habitats en 2018. 

 Une mixité d’activités touristiques mais pas de problématique de sur 
fréquentation touristique. 

 Des aménagements (signalétiques, panneaux d’information) et 
communications générales appréciées et utiles pour les acteurs. 
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Les enjeux actuels Les nouveaux enjeux Les enjeux à reconsidérer 

 L’accueil et l’information des visiteurs (plaquette 
d’information spécifiques aux usages et tourisme). 

 La conciliation entre les activités de pleine nature 
existantes et Natura 2000. 

 Le cadrage des activités de pleine nature. 

 La qualité de l’eau et le suivi qualitatif/quantitatif des 
masses d’eau. 

 Poursuite de la mise en œuvre de pratiques agricoles 
et sylvicoles adaptées aux enjeux de préservation du 
site.  

 Poursuite et renforcement des partenariats avec les 
associations locales sur le suivi des espèces 
patrimoniales et amélioration des connaissances sur 
plusieurs groupes d’espèces. 

 Développement d’un réseau d’ilots sénescents. 

 Restauration et entretien des pelouses sèches. 

 Travaux d'entretien ou de restauration des habitats 
humides patrimoniaux (zones humides, tourbières). 

 Réaliser des suivis réguliers des habitats et espèces 
d’IC. 

 La prise en compte des effets du changement climatique sur la 
qualité des habitats et leurs effets sur les espèces d’intérêt 
communautaire. 

 Une ressource en eau et une gestion quantitative à anticiper en 
lien avec les usages et les effets du changement climatique sur 
cette ressource. 

 Des partenariats à renforcer avec les acteurs côté Puy de Dôme 
(PNR du Livradois Forez,…). 

 Un sentiment d’appartenance à une unité géographique locale 
à renforcer. 

 Une gouvernance de proximité à renforcer à travers une 
communication/information descendante aux communes et à 
travers la représentativité des élus dans les instances de 
concertation (nombre d’élus). 

 Un encadrement des pratiques touristiques et de loisirs de 
pleine nature. Création/mise en valeur de parcours thématiques, 
déplacements doux et non motorisés. 

 Décloisonnement des thématiques et politiques portées par LFa 
(vision globale). 

 Mise en place d’outils de communication adaptés aux publics 
ciblés. 

 Création d’un observatoire local de la biodiversité. 

 Evaluation des besoins grandissants de la filière bois et des 
impacts sur le milieu forestier. 

 Expérimentation sur la gestion forestière, recherche d’essences 
sylvicoles plus résilientes : plus adaptées à une moindre 
disponibilité de la ressource en eau et plus résistantes aux 
ravageurs et maladies. 

 Suivi des populations du loup gris et Lynx boréal. 
 Lutte contre la colonisation des milieux ouverts par les ligneux. 

 Maitrise, échange et animation 
foncière : C’est un enjeu important car 
il permet mais qui reste difficile à 
mettre en œuvre (procédures 
administratives longues, prises de 
contacts avec les propriétaires, 
négociation…). Une réflexion globale 
reste à pouruivre sur les outils 
fonciers pertinents à mobiliser : 
observation foncière, animation 
foncière, acquisition à l’amiable, 
servitudes d’utilité publique,… 

 Expérimentation d’outils fonciers : 
blocage par les propriétaires. 

 Prise en charge de certains surcoûts 
d'investissement visant à réduire 
l'impact des dessertes en forêt : 
action difficile à mettre en œuvre et 
n’est plus opportune. 
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4.1. Annexe 1 : Trame entretiens acteurs  

 

PRESENTATION DE LA PERSONNE ET DE LA STRUCTURE  

Interlocuteur : 

- Nom et fonction :  

 

- Nombre d’années d’implication dans la démarche / présentation poste et missions  

 
 

PREPARATION DES DEMARCHES ET CONNAISSANCE DES ENJEUX 

 
1. Quelles étaient vos attentes et motivations lors de l’élaboration du Contrat territorial Lignon du 

Forez et des Docob du Lignon/Parties Sommitales du Forez et Hautes Chaumes8 ?  

 
  
 

2. Avez-vous été satisfait de la manière dont la concertation/communication a été réalisée lors de 
la préparation des démarches (SYMILAV) ?  

 Oui    Non  

  

  
3. Quels étaient selon vous les enjeux prioritaires du bassin versant au moment de l’élaboration : 

 
a. du contrat territorial (faisant suite au contrat de rivière Natura 2000 – 2012 -2016) ?  

 
  
 
b. du DOCOB Parties Sommitales et Hautes Chaumes du Forez ? 

 
  
 

4. Comment jugez-vous votre connaissance des enjeux et actions inscrits dans le CT du Lignon 
et Docob Parties sommitales et Hautes Chaumes du Forez ?  

 
 très bonne   Bonne   Moyenne   Insuffisante  

Pouvez-vous citer au moins 2 enjeux/objectifs par démarches ?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
8 Les démarches portées par Loire Forez agglomération  
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5. Les enjeux et objectifs retenus dans le Contrat territorial Lignon du Forez et Docob du Lignon 
vous semblent-ils cohérents et suffisamment ambitieux par rapport aux enjeux du territoire ? 
(est-ce que ces enjeux sont toujours d’actualité ? de nouveaux enjeux ?) 
 

Enjeux/objectifs Oui partiellement Non Ne se 
prononce pas 

Volet A : Gérer qualitativement et 
quantitativement les eaux  

    

A1 : Lutter contre les pollutions domestiques       

A2 : Lutter contre les pollutions diffuses      

A3 : Initier des orientations stratégiques de gestion 
quantitative 

    

Volet B : Gérer, réhabiliter, protéger et mettre en 
valeur les rivières par rapport à l’enjeu « milieux 
aquatiques »  

    

B1 : Mettre en valeur les paysages riverains     

B2 : Gérer, réhabiliter et protéger les milieux 
aquatiques (continuité écologique, morphologie des 
rivières, ripisylve, zones humides, espèces 
prioritaires,…) 

    

B3 : Gérer le risque d’inondation (gestion des eaux 
pluviales, prévenir le risque inondation, ne pas 
aggraver l’inondation actuelle, protections locales) 

    

C : Pérenniser la gestion globale de l’eau et des 
rivières sur le bassin versant 

    

C1 : Soutenir l’animation     

C2 : Communiquer sur l’enjeu milieux aquatiques     

C3 : Suivre l’évolution de la qualité des eaux     

C4 : Evaluer les programmes d’actions      

 
6. Les enjeux et objectifs retenus dans le DOCOB Parties Sommitales du Forez et Hautes 

Chaumes vous semblent-ils cohérents et suffisamment ambitieux par rapport aux enjeux du 
territoire ? (est-ce que ces enjeux sont toujours d’actualité ? des nouveaux enjeux ?) 

 
Enjeux/objectifs Oui partiellement Non Ne se prononce 

pas 

Action ANIM 1 : Animation et coordination de la 
mise en œuvre du DOCOB   

    

Action COM 1 : Accompagner et former les 
gestionnaires et usagers du site (le grand 
public, les gestionnaires des sites forestiers, …) 
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Action GES a1 à 5 : MAE milieux humides, 
landes et pelouses montagnardes pâturées, 
zone subalpine, 

    

Actions GES a6 à 10 : aménagements 
d’équipements pastoraux liés aux MAET , 
reconversion expérimentale prairie artificielle 
en prairie naturelle,… 

    

Actions GESf 1 à 5 : accompagnement des 
sylviculteurs, développement de bois 
sénescents, espèces indésirables, 

    

Actions GESI 1 à 5 : équipements accueil 
touristique, points d’accès, activités de 
découvertes des Hautes-Chaumes, activités 
touristiques et de loisirs 

    

Actions SUI 1 à 6 : Suivi du site Natura 2000, 
milieux agropastoraux, milieux forestiers, des 
espèces, amélioration des connaissances  

    

Action GESaf1 : acquisitions foncières sur 
milieux et sites remarquables 

    

Actions SUI 1 à 6 : Suivi du site Natura 2000, 
milieux agropastoraux, milieux forestiers, des 
espèces, amélioration des connaissances 

    

Action GESaf1 : acquisitions foncières sur 
milieux et sites remarquables 

    

 
7. En ce qui concerne les moyens alloués (humains et financiers) à la mise en œuvre des 

démarches vous semblent-ils suffisants ? (à la préparation et au démarrage)  
 

 Oui    Non     Ne sait pas  

 
  
 

8. Avez-vous le sentiment que le démarches s’articulent bien avec les autres politiques portées 
par Loire Forez agglomération (Contrat vert et bleu, PCAET, PLUi, documents 
d’urbanisme,…) ? 

 
 Oui      Non     Ne sait pas 

 
  
 
 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

 
9. Comment jugez-vous la répartition spatiale des actions et les moyens dédiés à la mise en œuvre 

des actions (des déséquilibres éventuels)? 
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10. Est-ce que le mode de fonctionnement de LFa (ex SYMILAV) vous parait-il pertinent ?  

- Nombre d’instances :(COTECH, groupes de travail, COPIL Natura 2000) : 

 oui  non et pourquoi    ne sait pas 

- Compositions des instances (représentativité des acteurs) : 

 oui  non et pourquoi     ne sait pas 

- Fréquence des réunions : 

 oui  non et pourquoi     ne sait pas  

 
  
 

11. Comment jugez-vous la qualité de l’animation et les compétences des différents chargés de 
mission ?  

 
Très bien   Bien    Insuffisant   Très insuffisant  

 
  
  

 
Avis positif Avis négatif Avis mitigé Ne sait pas 

Répartition des actions 
    

Moyens humains (nombre) 
    

Moyens financiers prévus 
    

Moyens financiers mobilisés 
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EFFETS ET EVOLUTION DES MILIEUX/HABITATS  

 
12. Quel est votre ressenti concernant l’évolution de la qualité des milieux naturels et des espèces 

Natura 2000 sur le bassin versant et le site des Hautes-Chaumes ?   
Actions thématiques Amélioration Dégradation Stable Pas d’avis 

La qualité de l’eau (travaux 
d’assainissement,  

    

La quantité de l’eau (eau potable, étiage,…)     

La qualité paysagère des berges et milieux 
aquatiques (aménagements paysagers, 
signalétiques) 

    

La fonctionnalité morphologique des cours 
d’eau (renaturation, restauration, ripisylve, 
espèces exotiques envahissantes) 

    

La gestion et l’évolution de l’aléa inondation      

L’évolution de la qualité des habitats 
désignés au titre de Natura 2000 : milieux 
agropastoraux, milieux aquatiques) 

    

13. Concernant les objectifs non atteints et les actions non abouties, selon vous, quels ont été les 
freins (moyens financiers, moyens humains ….) ? 

 
  

 

LES RETOMBEES POSITIVES/NEGATIVES DES ACTIONS SUR LE VOLET TOURISTIQUE ET DE 
LOISIRS  

 
14. Avez-vous le sentiment que les actions mises en œuvre ont permis d’assurer un équilibre entre 

la préservation des enjeux écologiques et la valorisation touristique et des loisirs sur le territoire 
(activités de pêche, balades, autres activités récréatives) ?  

 oui    non et pourquoi       ne sait pas  

 
  

 
15. Percevez-vous une évolution positive entre les pratiques agricoles et les actions de préservation 

(pratiques agricoles en sites Natura 2000) ?  

 oui  non et pourquoi     ne sait pas  

 
  

 

16. Percevez-vous une évolution positive entre le développement des activités sylvicoles et les 
actions de préservation (exploitations forestières) ?  

 oui  non et pourquoi     ne sait pas  
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COMMUNICATION 

 
17. Connaissez-vous les outils et moyens de communication mis en place par le SYMILAV puis par 

LFa et qui ont servi à communiquer sur les démarches et en avez-vous été destinataire ? (site 
internet, plaquette de communication, animations pédagogiques, …) 

 oui    non et pourquoi       ne sait pas  

18. Avez-vous, vous-même relayer des informations à l’échelle de votre structure/commune ou 
décliné des actions en faveur de la protection des milieux aquatiques, de la ressource en eau 
et des habitats Natura 2000 ?  
 
 oui     non  

 
  

 
19. L’information / la communication à destination du grand public a-t-elle selon-vous été suffisante 

pour renforcer le niveau de sensibilisation ? (pertinence des actions de 
communication/fréquence des communication) 

-  oui     non et pourquoi     ne sait pas 

 
  

20. Avez-vous constaté des changements sur la manière de communiquer entre le SYMILAV et 
LFA ?  

 oui  non et pourquoi     ne sait pas – Si oui, lesquels  

 
  
 

21. Avez-vous des propositions d’amélioration concernant la communication réalisée à l’échelle de 
LFa ? (outils, fréquence, cibles,….) 
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4.2. Annexe 2 : Questionnaires  

QUESTIONNAIRE BILAN CONTRAT TERRITORIAL LIGNON DU FOREZ ET REVISION DES 
DOCUMENTS D’OBJECTIFS NATURA 2000 A DESTINATION DES ELUS 

 
La biodiversité et la gestion des milieux naturels sont deux composantes essentielles du territoire. Afin 
de lutter contre l’érosion de la biodiversité mais également de reconquérir le bon état écologique des 
cours d’eau, Loire Forez agglomération est porteuse de plusieurs procédures de gestion des milieux 
naturels, dont : 

- Le Contrat Territorial Lignon du Forez 2017-2021 issu de la fusion depuis 2012 avec le 
document d’objectif Natura 2000 du site Lignon, Anzon et Vizézy. 

- Le document d’objectif Natura2000 du site « Parties sommitales du Forez et Hautes 
Chaumes », dont une partie a fait l’objet d’actions inscrites dans le Contrat Territorial. 

Dans le cadre de ces procédures, Loire Forez agglomération a réalisé de nombreuses actions, en lien 
direct ou indirect avec les cours d’eau, afin de réduire les pressions identifiées sur ces derniers et 
maintenir des bonnes pratiques de gestion sur les milieux naturels (gestion de la ripisylve, élimination 
d’espèces exotiques envahissantes comme la Renouée du Japon, restauration de tronçons de cours 
d’eau dégradés, gestion du pastoralisme, études scientifiques et acquisition de connaissances, 
accompagnement des agriculteurs et conversion en agriculture biologique, …). 

En tant que membre de Loire Forez agglomération et/ou commune ou intercommunalité du bassin 
versant du Lignon vous êtes directement concerné par les actions menées sur l’eau et la préservation 
des milieux aquatiques.  

Le Contrat Territorial Lignon du Forez est arrivé à son terme le 31 décembre 2021. Loire Forez 
agglomération a souhaité réaliser un bilan de la procédure afin de pouvoir cibler les ajustements à 
mettre en œuvre pour renforcer son efficacité dans l’optique d’une future procédure contractuelle avec 
l’Agence de l’Eau Loire bretagne. Les documents d’objectifs Natura 2000 seront révisés de façon 
conjointe à ce bilan afin de gagner en cohérence et de mettre en place une stratégie commune pour la 
gestion des milieux naturels en lien avec aussi d’autre outils de gestion. 

Ce présent questionnaire a pour objectif de recueillir l’avis et l’appréciation des collectivités du bassin 
versant sur les résultats du Contrat Territorial Lignon du Forez et son fonctionnement global.  

La réalisation de l’étude bilan évaluation a été confiée au bureau d’études SCE qui a élaboré ce 
questionnaire. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme. Comptez environ 
10 minutes afin de remplir le questionnaire entièrement. 

1 Votre commune de résidence :  
…………………………………………………. 
 

I- Votre connaissance de notre territoire et vos préoccupations sur l’eau et les milieux 
aquatiques 
 

2 Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus sur le territoire du bassin versant Lignon Anzon 
Vizézy ? (3 réponses maximum) 
 

La qualité de l’eau dans les rivières (pollutions domestiques, agricoles, diffuses, …) 
Le manque d’eau dans les rivières en période de sécheresse, les forts étiages 
La qualité de l’eau potable  
Les économies d’eau 
L’entretien et la qualité des milieux aquatiques (entretien des berges, actions de restauration, 
valorisation des milieux aquatiques, biodiversité 
La lutte contre les risques d’inondation  
La préservation et la protection des landes, prairies, milieux agropastoraux et espaces boisés 
des Hautes-Chaumes  
Autres  
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3 Connaissez-vous les cours d’eau du bassin versant Lignon, Anzon, Vizézy ? 
 

 Oui             En partie  Non (si non allez directement à la question 
n°6) 

 
Pouvez-vous citer les cours d’eau les plus proches de chez vous : 
.........................................................................................  

 
4 Connaissez-vous le Contrat Territorial du Lignon du Forez et les Documents d’Objectifs des 

sites Natura 2000 ? 
 

 Oui       Oui en partie       Non (si non allez 
directement à la question n°6) 

                                                                              
Si oui, par quels moyens l’avez-vous connu:  

 Presse locale 

 Média spécifique (lettres d’info, site internet) 

 Élus locaux 

Réunions d’informations 

 Équipe du Contrat Rivière Lignon (CT LAV – 
Animateur Natura 2000) 

 Bouche à oreille 

 Autres :….    
             

5 Quelles activités pratiquez-vous aux bords des cours d’eau et sur les Hautes-Chaumes ? (3 
réponses possibles) 

 
 Randonnée 
 Pêche        
 Chasse                                
Agriculture      
Exploitation forestière  

    Riverains 
    Activités professionnelles               
Pastoralisme 
 Autres :…. 
 

 
6 Quels sont, selon vous, les principaux enjeux environnementaux liés à ce territoire ? (3 

réponses possibles) 

 

 Qualité/quantité d’eau                              
Continuité écologique*       Zones 
humides                    
Renaturation des cours d’eau (clôtures, ripisylve, 
embâcles...)     
      

 Risque inondation 

 Espèce patrimoniale (écrevisse à pattes 
blanches, castor) 
 Actions de communication sur les milieux 
aquatiques 
 Conservation des habitats naturels d’intérêt 
communautaire (Natura 2000) 

* continuité écologique : permettre la libre circulation des poissons et des sédiments 
 

7 Connaissez-vous des actions qui ont été réalisées sur les cours d’eau et les Hautes-Chaumes 
dans le cadre des démarches portées par LFa (Contrat territorial du Lignon et DOCOB parties 
sommitales et Hautes Chaumes du Forez)? 

 Oui              Non 
Si oui, quels types (études, travaux, accompagnement) : ……. 

 
8 Avez-vous constaté des problèmes particuliers sur les cours d’eau et/ou sur les Hautes-

Chaumes au cours des dernières années 

  Oui     Non 

Si oui, lesquels : ………………………………. 
Sur quels cours d’eau : …………………………… 
 

9 Les avez-vous signalés ? 
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  Oui     Non 

Si oui, à qui ?........................... 
Si non, pourquoi ?.................... 

 
II- Les effets des actions mises en œuvre sur les milieux naturels  

 
10 Ces dernières années, avez-vous constaté une évolution : 

 
1- De la qualité des eaux des rivières : 

 
 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
2- De la végétation en bord de cours d’eau (ripisylve) : 

 
 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
3- Des pratiques agricoles et forestières : 

 
 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
4- De la quantité de la ressource en eau : 

 
 Amélioration 
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
5- Des habitats naturels et de la biodiversité associée : 

 
 Amélioration 
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
6- De la fréquentation des sites naturels : 
 Augmentation  
 

      Pas d’augmentation       
Diminution 

 

 Sans avis 
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11 Êtes-vous satisfaits/insatisfaits des actions menées sur le territoire ? 

 
Travaux forestiers (entretien rivulaire, plantation, gestion et lutte des espèces exotiques 
envahissantes) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

   
Travaux de mise en défens des berges (abreuvoirs, clôtures, passages à gué) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

  
  Renaturation de cours d’eau (génie végétal, plantations, épis, banquettes) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

  Aménagements pastoraux 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

 
Étude et suivis des populations d’écrevisse à pieds blancs 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

  
  Préservation, restauration et mise en valeur des zones humides 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Communication, sensibilisation et éducation à l’environnement 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

  Accompagnement technique de la profession agricole : 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

 
Gestion multifonctionnelle des usages et usagers (tourisme, agriculture, sylviculture, 

ressources…) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Autres : ………………………………………… 

12 Avez-vous des propositions d’enjeux/actions à mettre en place pour préserver les milieux 
naturels ? 

 
 Oui     Non     Sans avis 

Si oui, lesquelles et pourquoi ?.......................................... 
 

Sur quel(s) cours d’eau ou quel secteur ?.....................  
 
13 Selon vous, existe-t-il des spécificités locales très différentes entre les secteurs 

géographiques du bassin versant du Lignon et qui ne sont actuellement pas suffisamment 
prises en compte ?  

 
 Oui     Non     Sans avis 

Si oui, lesquelles ?.......................................... 
 
 
 

 
14 L’outil Contrat Territorial vous semble-t-il suffisamment efficace pour apporter une réponse 

aux problématiques de gestion des milieux naturels ? 

 Oui     Non     Sans avis 

Si non, pourquoi : ………….................................................................................... 
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15 Avez-vous constaté une augmentation des pratiques récréatives (balades, pêches) sur le 
bassin versant ?   

 Oui     Non     Sans avis 

 

III- Fonctionnement et communication  
 

16 Le format de la gouvernance actuel vous semble-t-il pertinent ? (COPIL milieux naturels, 
COPIL Natura 2000, COTECH, commissions thématiques/géographiques) 

 Oui     Non     Sans avis 
17 La fréquence des réunions vous semble-t-elle cohérente ? 

 Oui     Non     Sans avis 
18 Souhaiteriez-vous une évolution du format ou de la fréquence de cette gouvernance ? 

 Oui     Non     Sans avis 

 Si oui, laquelle : ………………. 

 

19 Dans quel cadre le délégué de votre commune vous fait-il des retours sur les actions menées 
et les décision prises par la Loire Forez agglomération 

 Conseil municipal  Bureau municipal    Réunions thématiques   
 De manière informelle  Ne sait pas   Jamais 

20 Considérez-vous que vous soyez suffisamment informé des actions et des décisions prises 
tout au long de la mise en œuvre du Contrat Territorial et du DOCOB des Hautes-Chaumes ? 

 Oui     Non     Sans avis 
 

21 Est-ce que votre commune a été destinataire de documents d’information sur les démarches 
mises en œuvre par LFa (Contrat territorial du Lignon, DOCOB des Hautes-Chaumes) ? 

 Oui     Non     Ne sait pas 
22 D’après vous est ce que les outils et moyens de communication déployés par le SYMILAV 

puis par LFa (animations scolaires, panneaux signalétiques, articles de presse, site 
internet,…) sont suffisants pour sensibiliser le grand public ? 

 Oui     Non     Ne sait pas 
23 Quels outils (actuels ou à prévoir) jugez-vous les plus pertinents pour communiquer et 

informer les acteurs du territoire (élus, grand public, partenaires,…) (3 réponses maximum) 

 Mailing régulier (newsletter)   Site internet Loire Forez agglomération 
 La presse locale et régionale   Le bulletin municipal et lettre d’information relayée 
par votre commune/collectivité 
 Les supports vidéo 
 Les panneaux d’information, de signalements  Les animations pédagogiques  
 Les sorties/visites de terrain      Articles dans le Loire Forez Mag 
 Autre (préciser) : …………………………… 

24 Parmi ces propositions laquelle vous semble la plus importante (2 réponses) 

Être plus informé sur les actions pouvant être subventionnées  

Être mieux accompagné par LFa pour informer et sensibiliser la population sur la protection et la 
valorisation des milieux aquatiques et de la ressource en eau 

Améliorer la compréhension de la procédure Contrat territorial/DOCOB et son articulation avec les 
autres démarches mises en œuvre par LFa (PLUi, PCAET,….) 

Être plus aidé par les animateurs et chargés de missions de LFa dans la mise en place d’actions  

Renforcer la communication et la sensibilisation sur le Contrat Territorial et le DOCOB des Hautes-
Chaumes 
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Renforcer la formation des élus et le niveau de connaissance sur les enjeux liés aux milieux 
aquatiques, à la ressource en eau, aux espaces agropastoraux et forestiers 

Autre (préciser) : …………………………… 

25 Quels sont les domaines sur lesquels vous souhaiteriez que LFa intervienne en priorité ? (3 
réponses maximum) 

La qualité de l’eau  La gestion quantitative de la ressource en eau  

La gestion des inondations La restauration hydromorphologique des cours d’eau 
(ripisylve, espèces exotiques envahissantes, ouvrages, seuils 

L’entretien des berges (renaturation, zones humides, …) 

La valorisation paysagère  Les pratiques et agricoles et forestières  

La gestion multifonctionnelle des usages (préservation de la biodiversité/développement 
touristique/agriculture et sylviculture) 

La fréquentation des sites et des pratiques touristiques  

La communication, sensibilisation et information des acteurs du territoire 

Autres : (préciser) : …………………………… 
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QUESTIONNAIRE BILAN CONTRAT TERRITORIAL LIGNON DU FOREZ ET REVISION DES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS NATURA 2000 A DESTINATION DES ACTEURS DU TOURISME 

 

La biodiversité et la gestion des milieux naturels sont deux composantes essentielles de notre territoire. 
Afin de lutter contre l’érosion de la biodiversité mais également de reconquérir le bon état écologique 
des cours d’eau, Loire Forez agglomération est porteuse de plusieurs procédures de gestion des milieux 
naturels : 

- Le Contrat Territorial Lignon du Forez 2017-2021 issu de la fusion depuis 2012 avec le 
document d’objectif Natura 2000 du site Lignon, Anzon et Vizézy. 

- Le document d’objectif Natura 2000 du site « Parties sommitales du Forez et Hautes 
Chaumes », dont une partie a fait l’objet d’actions inscrites dans le Contrat Territorial. 

Dans le cadre de ces procédures, Loire Forez agglomération a réalisé de nombreuses actions, en lien 
direct ou indirect avec les cours d’eau, afin de réduire les pressions identifiées sur ces derniers et 
maintenir de bonnes pratiques de gestion sur les milieux naturels (gestion de la ripisylve, élimination 
d’espèces exotiques envahissantes comme la Renouée du Japon, restauration de tronçons de cours 
d’eau dégradés, gestion du pastoralisme, études scientifiques et acquisition de connaissances, 
accompagnement des agriculteurs et conversion en agriculture biologique, …). 
En tant que principal acteur du tourisme dans l’agglomération Loire Forez, vous êtes directement 
concerné par les actions menées sur l’eau et la préservation des milieux aquatiques.  
 
Le Contrat Territorial Lignon du Forez arrive à son terme au 31 décembre 2021. Loire Forez 
agglomération souhaite réaliser un bilan de la procédure afin de pouvoir cibler les ajustements à mettre 
en œuvre pour renforcer son efficacité dans l’optique d’une future procédure contractuelle. Les 
documents d’objectifs Natura 2000 seront révisés de façon conjointe à ce bilan afin de gagner en 
cohérence et de mettre en place une stratégie commune pour la gestion des milieux naturels.  
Ce présent questionnaire a pour objectif de recueillir l’avis et l’appréciation des offices de tourismes et 
structures qui œuvrent à la fois à la préservation/valorisation du bassin versant, sur les résultats du 
Contrat Territorial Lignon du Forez et son fonctionnement global.  
La réalisation de l’étude bilan évaluation a été confiée au bureau d’études SCE qui a élaboré ce 
questionnaire. 
 
Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme. Comptez environ 10 minutes 
afin de remplir le questionnaire entièrement. 
 

IV- Votre connaissance de notre territoire et vos préoccupations sur l’eau et les milieux 
aquatiques 
 

26 Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus sur le bassin versant Lignon Anzon Vizézy et sur la 
partie Haute-Chaumes du Forez ? (3 réponses possibles) 
 

La qualité de l’eau dans les rivières (pollutions domestiques, agricoles, diffuses, …) 
Le manque d’eau dans les rivières en période de sécheresse, les forts étiages 
La qualité de l’eau potable  
Les économies d’eau 
L’entretien et la qualité des milieux aquatiques (entretien des berges, actions de restauration, 
valorisation des milieux aquatiques, biodiversité 
La préservation et la protection autres milieux naturels : landes, prairies, milieux 
agropastoraux et espaces boisés  
La lutte contre les risques d’inondation  
Autres  

 
27 Connaissez-vous les cours d’eau du bassin versant Lignon, Anzon, Vizézy ? 

 
 Oui             En partie  Non (si non allez directement à la question n°5) 
 

Pouvez-vous citer les cours d’eau les plus proches de chez vous : 
.........................................................................................  
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28 Connaissez-vous le Contrat Territorial du Lignon du Forez et les Documents d’Objectifs des 
sites Natura 2000 ? 

 
 Oui       En partie       Non (si non allez directement à la 
question n°5) 

                                                                              
Si oui, par quels moyens l’avez-vous connu :  

 Presse locale 

 Média spécifique (lettres d’info, site internet) 

 Élus locaux 

Réunions d’informations 

 Équipe du Contrat Rivière Lignon (CT LAV – 
Animateur Natura 2000) 

 Bouche à oreille 

 Autres :….    
              

29 Quelles activités pratiquez-vous aux bords des cours d’eau et sur les Hautes-Chaumes ? (3 
réponses possibles) 

 
 Randonnée 
 Pêche        
 Chasse                                
Agriculture      
Exploitation forestière  
 Riverains 

 Escalade 
Ski  
 VTT 
Pastoralisme 
Autres :…. 

 
30 Par rapport à d’autres territoires, quelle est selon vous la plus-value du bassin versant du 

Lignon et du territoire des Hautes Chaumes (2 réponses possibles) 

 La qualité et la diversité des milieux naturels (forêts, prairies, landes, zones humides, tourbières, 
cours d’eau et rivières) 
Sa situation géographique 
 La qualité et la diversité de son offre patrimoniale (héritage patrimonial) 
La qualité et la diversité de son offre d’hébergement  
La qualité et la diversité de son offre de sport nature et notamment des activités de loisirs que l’on 
peut y pratiquer 
L’identité culturelle et agricole du territoire  
Autres  
 
A l’inverse, quelles sont les faiblesses du bassin versant du Lignon et du territoire des 
Hautes-Chaumes par rapport à d’autres territoires ? (2 réponses possibles) 
 La dégradation de ses milieux naturels (qualité)  
 La faiblesse de son offre d’itinérance  
La faiblesse des offres de sports et nature/production touristique 
La sur fréquentation touristique et activités de loisirs qui dégradent la qualité des milieux naturels 
et des paysages   
Le non-respect des panneaux et signalétiques par les usagers, touristes 
Autres  

 
31 Connaissez-vous des actions qui ont été réalisées sur les cours d’eau et les Hautes-Chaumes 

dans le cadre des démarches portées par LFa (Contrat territorial du Lignon et DOCOB parties 
sommitales et Hautes Chaumes du Forez)? 

 Oui              Non 
Si oui, quels types (études, travaux, accompagnement) : 
………………………………………………… 
 

32 Avez-vous constaté des problèmes particuliers sur les cours d’eau et/ou sur les Hautes-
Chaumes au cours des dernières années 

 Oui     Non 
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Si oui, lesquels: ………………………………. 
 
33 Les avez-vous signalés ? 

  Oui     Non 

Si oui, à qui ?........................... 
Si non, pourquoi ?.................... 

 
V- Les effets des actions mises en œuvre sur les milieux naturels  

 
34 Avez-vous constaté une augmentation des pratiques récréatives (balades, pêches) sur le 

bassin versant ?   

 Oui     Non     Sans avis 
35 Ces dernières années, avez-vous constaté une évolution : 

7- De la qualité des eaux des rivières : 
 

 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
8- De la végétation en bord de cours d’eau (ripisylve) : 

 
 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
9- Des pratiques agricoles et forestières : 

 
 Amélioration  
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
10- De la quantité de la ressource en eau : 

 
 Amélioration 
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 

 
Si dégradation, indiquez le secteur : 

 
11- Des habitats naturels et de la biodiversité associée : 

 
 Amélioration 
 

      Pas d’amélioration      
  Dégradation 

 
 Sans avis 
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Si dégradation, indiquez le secteur : 

12- De la fréquentation des sites naturels : 
 
 Augmentation  Pas d’augmentation      Diminution    Sans avis 

 
36 Êtes-vous satisfaits/insatisfaits des actions menées sur le territoire ? 

Communication, sensibilisation du grand public sur les richesses du territoire (milieux naturels et 
espèces remarquables, paysages, spécificités locales,…) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Mise en valeur touristique du territoire (panneaux, panneaux d’interprétation, signalétiques,)  
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Travaux forestiers (entretien rivulaire, plantation, gestion et lutte des espèces exotiques envahissantes) 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Travaux de mise en défense des berges (abreuvoirs, clôtures, passages à gué) 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Renaturation de cours d’eau (génie végétal, plantations, épis, banquettes) 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Aménagements pastoraux 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Préservation, restauration et mise en valeur des zones humides 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Communication, sensibilisation et éducation à l’environnement 
 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Gestion multifonctionnelle des usages et usagers (tourisme, agriculture, sylviculture, ressources…) 

 Satisfait   Non satisfait   Sans avis 

Autres : ………………………………………… 

37 Selon vous, existe-t-il des spécificités locales très différentes entre les secteurs 
géographiques du bassin versant du Lignon ainsi que des Hautes-Chaumes et qui ne sont 
actuellement pas ou peu prises en compte dans les démarches portées par LFa ?  

 
 Oui     Non     Sans avis 

Si oui, lesquelles ?.......................................... 
 

38 L’outil Contrat Territorial vous semble-t-il suffisamment efficace pour apporter une réponse 
aux problématiques de gestion des milieux naturels ? 

 Oui     Non     Sans avis 

Si non, pourquoi : ………….................................................................................... 

39 Avez-vous des propositions d’actions à mettre en place pour renforcer la vocation 
touristique du territoire tout en préservant les milieux naturels ? 

 
 Oui     Non     Sans avis 

Si oui, lesquelles et pourquoi ?.......................................... 
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VI- Fonctionnement et communication  

40 Avez-vous été invité à des réunions de présentation ou d’information concernant les actions 
menées dans le cadre du Contrat territorial du Lignon et/ou du DOCOB des Hautes-
Chaumes ? (si non allez directement à la question n°20) 

 Oui     Non     Ne sait pas 
 

41 Avez-vous été satisfait des réunions auxquelles vous avez participé ? 

 Oui     Non     Sans avis 

Pourquoi ? ……..  

42 Est-ce que votre organisme/office/entreprise a été destinataire de documents d’information 
sur le Contrat Territorial et/ou sur le DOCOB des Hautes Chaumes ? 

 Oui     Non     Ne sait pas 
43 Connaissez-vous les outils de communication mobilisés par le SYMILAV puis par LFa pour 

communiquer sur le Contrat territorial du Lignon et du DOCOB des Hautes-Chaumes ? (si 
non allez directement à la question n°23) 

 Oui     Non     Ne sait pas 
Si oui lesquels ? ……………… 
 

44 D’après vous est ce que les outils et moyens de communication déployés par le SYMILAV 
puis par LFa (animations scolaires, panneaux signalétiques, articles de presse, site internet, 
…) sont suffisants pour sensibiliser le grand public ?  

 Oui     Non     Ne sait pas 
45 Quels outils (actuels ou à prévoir) jugez-vous les plus pertinents pour communiquer et 

informer les acteurs du territoire (élus, grand public, partenaires, …) (3 réponses possibles) 

 Mailing régulier (newsletter)   Site internet Loire Forez agglomération 
 La presse locale et régionale   Le bulletin municipal et lettre d’information relayée 
par votre commune/collectivité 
 Les supports vidéo 
 Les panneaux d’information, de signalements  Les animations pédagogiques  
 Les sorties/visites de terrain      Articles dans le Loire Forez Mag 
 Autre (préciser) : …………………………… 

46 Parmi ces propositions laquelle vous semble la plus importante (3 réponses possibles) 

Être plus informé sur les actions pouvant être subventionnées  

Être mieux accompagné par LFa pour informer et sensibiliser la population sur la protection et la 
valorisation des milieux naturels 

Améliorer la compréhension de la procédure Contrat territorial/DOCOB et son articulation avec les 
autres démarches mises en œuvre par LFa (PLUi, PCAET,….) 

Être plus aidé par les animateurs et chargés de missions de LFa dans la mise en place d’actions 
en lien avec la valorisation touristique sur le territoire 

Renforcer la communication et la sensibilisation sur les actions de préservation des milieux 
naturels remarquables du territoire  

Autre (préciser) : …………………………… 
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47 Quels sont les domaines sur lesquels vous souhaiteriez que LFa intervienne en priorité (3 
réponses possibles) 

La qualité de l’eau  La gestion quantitative de la ressource en eau  

La gestion des inondations La restauration hydromorphologique des cours d’eau 
(ripisylve, espèces exotiques envahissantes, ouvrages, seuils 

L’entretien des berges (renaturation, zones humides, …) 

La valorisation paysagère  Les pratiques et agricoles et forestières  

La gestion multifonctionnelle des usages (préservation de la biodiversité/développement 
touristique/agriculture et sylviculture) 

La fréquentation des sites et des pratiques touristiques  

La communication, sensibilisation et information des acteurs du territoire 

Autres : (préciser) : …………………………… 
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4.3. Annexe 3 : Liste des personnes interrogées 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Bruno TEXIER Agence de l’eau Loire Bretagne Chargé d’affaires  

Alain MARTINET Région Auvergne Rhône-Alpes Ex-chargé de missions pour le 
suivi du contrat de rivière Natura 
2000  

Julie FARGIER Département de la Loire  Responsable du service 
environnement 

Marie-Hélène PETIT Département de la Loire Chargée de missions milieux 
naturels – Natura 2000 

Alain CSAKVARY CRPF Technicien forestier Forez Nord  

Nicolas MERCIER CBNMC Chargé de mission 

Franck JACQUET AAPPMA 42  Président  

Eric ROTAGNON AAPPMA 42 Président 

Pierre GRES Fédération de pêche 42  Reponsable technique 

Emmanuel VERICEL LPO AURA Chargé de missions 

Sébastien BARTHEL CENRA  Chargé de projets pastoralisme 

Conservateur de la RNR Les 
Jasseries de Colleigne 

Bruno JAVERZAC Office de tourisme Loire Forez Directeur 

Guillaume MOIRON PNR Livradois Forez  Chargé de missions Natura 2000  

Hubert DUBIEN Syndicat de la Fourme de 
Montbrison 

Président 

André ULMER Société des Sciences 
Naturelles Loire Forez (SSNLF) 

Vice-président 

Anne-Marie GRIOT Accompagnatrice moyenne 
montagne 

 

Bertrand FENON // Ludovic 
CARTON  

Coopérative d’estive de 
Chalmazel 

Président 

Olivier BERTHOLIN Société d’intérêt collectif 
agricole Estive de Garnier 

Président 

Jean-Michel PERROT OFB42 Inspecteur 

Véronique MURAT Chambre d’agriculture  Administratrice  
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Prénom NOM Organisme Fonction 

Florence BALEYDIER DDT 42 Chargée de mission milieux 
naturels et Natura 2000 

Fred MARTEIL Loire Forez agglomération Chargé de mission milieux 
naturels 

Paul BERTHET Loire Forez agglomération Chargé de missions rivières 
Lignon, Anzon et Vizézy 

Mylène DEJOUX Loire Forez agglomération Chargée de mission milieux 
naturels 

Cédric TAVAUD Loire Forez agglomération Technicien rivières 

Bénédicte CHALAYE Loire Forez agglomération Chargée de mission milieux 
naturels - ancienne chargée de 
mission Natura 2000 du site 
Hautes Chaumes 

Marie-Gabrielle PFISTER Loire Forez agglomération 9e vice-présidente déléguée à 
l’environnement 

Maire de Leigneux 

Stéphanie FAYARD Loire Forez agglomération 10e conseillère communautaire 
déléguée à la politique des rivière 
et à la GEMAPI 

Maire de Mornand-en-Forez 

Joël EPINAT Commune de Saint-Bonnet-le-
Courreau 

Ancien président COPIL HC et 
membre du bureau SYMILAV 

Conseiller communautaire en 
charge de l'environnement 2009-
2015 

Maire de Saint-Bonnet-le-
Courreau 

Denis TAMAIN Commune de Noirétable  Ancien maire Noirétable et 
membre du SYMILAV 

Pierre-Jean ROCHETTE Commune de Boën-sur-Lignon  Maire 

Valéry GOUTTEFARDE Commune de Chalmazel-
Jeansagnière 

Maire 

Patrice COUCHAUD Commune de Champdieu Maire 

Julien DUCHE Commune de Poncins Maire 

THOMAS Gilles Commune de Saint-Laurent-
Rochefort 

Maire 

Jean-René JOANDEL Commune de Sauvain Maire 
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