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l’année 2016 grâce à une subvention exceptionnelle
de la Ville de Saint-Etienne et à la mobilisation
importante de bénévoles de l’association. Rien n’est
cependant acquis pour 2017 car de nombreuses
incertitudes demeurent quant aux subventions
publiques dont pourrait bénéficier l’Ecopôle.

Pour rappel, ce site privé appartient à la FRAPNA
Loire qui en assure la gestion et l’entretien, et qui
ouvre gratuitement ses sentiers pour tous, tout au
long de l’année. Contraint de fermer ses portes, le
site a pu toutefois accueillir le public jusqu’à la fin de

Malgré ces difficultés, plusieurs actions inscrites
dans le plan de gestion ont été réalisées lors de
cette deuxième année de mise en œuvre. Cette
lettre présente quelques actions « phares » menées
au cours de l’année 2016 sur l’Ecozone du Forez.
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L’année 2016 a été marquée par le désengagement
financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur du plan de gestion 2015-2020 de l’Ecopôle du
Forez. La décision de la collectivité, qui finançait
jusqu’à présent une partie des actions réalisées
sur le site, a mis à mal la pérennité de l’Ecopôle.

Les actions de restauration de gravières se sont
poursuivies notamment sur l’étang Faure. En effet,
ce dernier subit une baisse de niveau d’eau depuis
2003 qui a provoqué la surélévation de plusieurs
hauts-fonds et par conséquence la régression et
l’altération de la végétation annuelle amphibie.

Aussi, la grande île de l’étang Faure a été rabaissée
par la création de chenaux permettant une meilleure
alimentation en eau des roselières. Une partie des
matériaux décaissés a été utilisée pour créer un
nouveau haut-fond en face de la Nef. Cette action
a été conduite en août 2016, lorsque les niveaux
d’eau étaient bas (période d’étiage).
L’objectif de cette mesure est le maintien, la restauration et le développement d’habitats semi-aquatiques pionniers liés aux grèves et vasières et de la
flore et la faune qu’ils hébergent.
Par ailleurs, afin de favoriser l’installation d’une
nouvelle espèce sur le site (hirondelle de fenêtre),
une tour a été installée. Cette opération a pu être
réalisée grâce à des partenaires privés mais également au succès d’un financement participatif lancé
par la FRAPNA. Le mât supporte un toit auquel sont
accrochés 32 nids artificiels. De plus, en période

Mise en place de la tour à hirondelles
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Malgré les incertitudes liées à l’arrêt des financements régionaux, la Nef a accueilli en 2016,
11 290 personnes. De nombreuses animations ont
été proposées sur le site tout au long de l’année :
balades crépusculaires, ateliers enfants les mercredis, promenades en calèche les derniers dimanches
du mois… Afin d’améliorer l’usage des sentiers sur
l’Ecopôle, la signalétique directionnelle a été restaurée et le panneau d’accueil du site changé.

d’installation des couples, un système
sonore diffuse des pépiements de mâles
d’hirondelles de fenêtre pour pouvoir
attirer l’espèce. Des animations à destination des scolaires et du grand public
permettront de faire découvrir cette
espèce dont les effectifs s’effondrent.

Vue d’une partie de l’île après rabaissement © Ludovic Tailland

Promenade en calèche sur un sent
ier de l’Ecopôle
© Anne-Laure Hunault-Dupayrat

L’incision du lit mineur de la Loire et le dépôt de sédiments
a réduit la fonctionnalité du chenal alimentant le secteur de
l’Ecopôle dénommé « le marais ».
L’an passé, le système de palplanches, difficile à manipuler et peu
fonctionnel, a été remplacé par un système simplifié de vanne.
Néanmoins, afin d’assurer une alimentation en eau optimale de ce
secteur, il était nécessaire de décaisser le chenal d’alimentation
en eau.

Vue depuis la vanne avant et après travaux © Ludovic Tailland

Cette mesure vise surtout à maintenir les conditions favorables à la
conservation des milieux aquatiques, semi-aquatiques (vasières,
grèves et formations hélophytes) et des espèces animales associées
(brochet), en permettant une gestion fine des niveaux d’eau, du
plan d’eau Faure et du « marais ». Les travaux ont été conduits
en août 2016.

Enfin, pour diversifier le public sur le site, des
séminaires d’entreprise ont été régulièrement
accueillis. Un espace « salon de thé » avec vue
sur les plans d’eau a été aménagé dans la Nef
en fin d’année. D’autres projets visant à attirer
de nouveaux publics sur le site sont en cours de
réflexion.

Séminaire à l’Ecopôle © André Ulmer

L’année 2016, avec ses niveaux d’eau très bas, a
constitué une année exceptionnelle pour la nidification de l’échasse blanche qui a pu profiter des
nombreux hauts-fonds disponibles (14 couples
identifiés). La nidification de la nette rousse a
également été couronnée de succès (17 nichées)
et les radeaux à sternes ont encore une fois prouvé
tout leur intérêt, en hébergeant 14 couples de
sternes pierregarin (32 jeunes se sont envolés).
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Chlaeniellus tristis © Triungulin

De plus, dans le cadre des inventaires complémentaires
sur la faune de l’Ecozone du Forez, la FRAPNA Loire,
en collaboration avec la SSNLF (Société de Sciences
Naturelles Loire-Forez), met à jour la liste des Coléoptères. Les Coléoptères constituent la plus grande
famille d’insectes connus (près de 10 000 espèces
en France). Certains d’entre eux sont représentatifs
de milieux naturels remarquables : les Coléoptères
saproxyliques sont, par exemple, d’excellents indicateurs du degré de naturalité des forêts et de leur
évolution. L’objectif est d’étudier chaque année un
secteur de ripisylve (forêt de rive) sur les différents
sites de l’Ecozone.
L’inventaire 2016 a été réalisé dans deux secteurs de
l’Ecopôle du Forez. Il a permis de découvrir une espèce
très rare dans la région Rhône-Alpes : Chlaeniellus
tristis. Ce représentant de la famille des Carabidés
n’a été observé qu’à 6 reprises depuis les années
1950, en Isère, dans l’Ain et le Rhône. Dans la Loire,
il n’existe qu’une seule donnée antérieure à cette
date, en plaine du Roannais.
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