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L’ophrys abeille est présent depuis 
plusieurs années sur le site 
© Diane Corbin/FRAPNA Loire

L’année 2017 marque la troisième année de 
mise en œuvre du plan de gestion 2015-2020 
de l’Ecozone du Forez. Pour rappel, 72 actions 
ont été inscrites dans ce document cadre. La 
mise en œuvre des différentes actions s’avère 
délicate depuis le désengagement de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cependant, le Département de la Loire a souhaité 
apporter un soutien plus important à ce site, 
ce qui a permis à l’équipe de l’Ecopôle de 
continuer à mettre en œuvre plusieurs actions. 
Aussi, cette lettre présente quelques actions 
« phares » menées durant l’année 2017 sur 
l’Ecozone du Forez et notamment quelques 
exemples de réalisations en collaboration avec 
différents partenaires institutionnels, techniques 
et scientifiques.    



Suite au départ du carrier et au déménagement 
des installations de tri sur le site de la boucle de 
Marclopt, un projet de réaménagement global du 
site a été conçu par la FRAPNA Loire. Ce projet 
comprend des aménagements écologiques pour 
favoriser la faune et la flore (remaniement de 
berges, création de mares et de falaises…) tout 
en canalisant la fréquentation (écrans végétaux, 
palissades d’observations…).

Avant d’aller plus en avant dans 
le projet, il est nécessaire de 
réfléchir à la question du devenir 
des matériaux à déplacer pen-
dant les travaux (galets, sables, 
vases et blocs ciments) car à la 
fin de l’été 2016, le plan d’eau 
était presque totalement à sec, 
tout comme l’étang de lavage 
voisin. Suite à la crue de novembre 
2016, les digues amont et aval 
ont été rabaissées.

Un travail a donc été lancé pendant l’automne 2017 
avec la réalisation de relevés bahtymétriques afin 
d’estimer la profondeur du plan d’eau. En 2018, 
deux stagiaires seront accueillis par la FRAPNA afin 
de contribuer au réaménagement hydroécologique 
de l’Écozone du Forez. Ils travailleront notamment 
sur l’avenir hydrologique, le remodelage (modelés 

Dans le cadre de l’action contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes, des opérations de lutte ont été mises en 
place sur la renouée du Japon. Cette plante pionnière 
invasive colonise les milieux au détriment des autres 
espèces et impacte durablement la faune et la flore.

Aussi, en partenariat scientifique avec l’université Lyon I, 
l’Ecopôle du Forez a accueilli une expérimentation 
consistant à tester la résistance d’espèces locales face 
à la renouée. Les espèces concurrentes sélectionnées 
ont des traits de vie proches de cette invasive. Sur 
6 espèces testées en laboratoire, 3 ont été proposées 
(ortie, sureau yèble et houblon) pour des expérimen-
tations sur des sites partenaires. La FRAPNA a choisi 
de tester le sureau yèble et le houblon. Durant l’hiver 
2016-2017, elle a prélevé et planté ces espèces sur 
deux placettes test de 50 m2 situées à proximité d’une 
parcelle témoin de même taille et sans plantation.

Dès le printemps, une fauche sélective de la renouée 
a été effectuée chaque mois. Les espèces concur-
rentes ont été évitées ainsi que la flore spontanée. 
La renouée a été broyée sur la parcelle témoin et sur 
le reste de la station afin d’éviter un transfert des 
nutriments par les rhizomes. Chaque mois, l’équipe 
de l’Université a effectué des mesures pour évaluer 
les résultats de l’expérimentation.

Globalement, les résultats sont peu parlants car les 
espèces locales ont eu du mal à pousser mais une aug-
mentation de la diversité floristique dans les parcelles 
fauchées sélectivement a été constatée. De nouvelles 
pistes vont donc être explorées en 2018 (prévention 
de l’invasion, implantation de barrières vertes d’es-
pèces locales autour de la renouée).

Une des actions du plan de gestion est de favoriser 
l’accueil d’un large public. Ainsi, à titre d’exemple, 
le 26 novembre 2017, la première boutique de Noël a 
vu le jour à l’Ecopôle. En plus de nombreux exposants, 
une exposition photo, des ateliers nichoirs, des 
contes pour enfants et un stand goûter ont contribué 
à l’animation de cette journée.

Par ailleurs, les 7 et 8 décembre 2017, 143 jeunes 
Volontaires en Service Civique (VSC) du département 
de la Loire ont participé à deux journées de ras-
semblement organisées par la FRAPNA Loire à 
l’Ecopôle du Forez, en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

Le plan d’eau à sec en fin d’été 2016 © Diane Corbin/FRAPNA Loire

La boucle de Marclopt va faire l’objet de réaménagements 
© André Ulmer/FRAPNA Loire

Les stands des exposants du marché de Noël à l’intérieur de la Nef  
© Ludovic Tailland/FRAPNA Loire

Station expérimentale en juillet 2017, après la fauche sélective 
© Chloé Le Guen/FRAPNA Loire

L’objectif de ces rencontres était de 
permettre des échanges et des partages 
d’expériences dans un cadre convivial et 
détendu. Les participants ont notamment 
pu bénéficier de témoignages d’anciens 
VSC et profiter d’une visite guidée de 
l’Ecopôle. La réussite de ces journées a 
reposé sur l’investissement et la motivation 
de deux VSC de l’Ecopôle, Armand et Floreen.

bathymétriques, calcul des volumes à dé-
placer...) et les connexions hydrauliques 
du site de Marclopt, en lien technique 
avec les chercheurs de l’École des Mines 
de Saint-Etienne.



Dans le cadre du suivi des plantes patrimoniales 
de l’Ecozone du Forez, une nouvelle espèce d’orchidée 
a été découverte : un pied d’orchis pyramidal sur 
le site de la Petite Motte. Cette espèce, rare dans 
la Loire, n’avait jamais été observée dans la Plaine 
du Forez. 

Il s’agit donc d’une découverte particulièrement 
intéressante. Elle a été ajoutée à la liste des 27 
espèces patrimoniales de l’Ecozone. Il s’agit de la 
cinquième espèce d’orchidée observée sur l’Eco-
zone depuis une vingtaine d’années après l’orchis 
bouc, l’épipactis à larges feuilles, l’ophrys abeille 
et l’épipactis du Rhône.

L’importante diversité flo-
ristique de l’Ecozone a 
d’ailleurs amené le Conser-
vatoire Botanique National 
du Massif Central (CBNMC) 
à organiser une journée 
des correspondants bota-
niques à l’Ecopôle. Cette 
rencontre, destinée aux amateurs ou professionnels 
de la botanique de la Loire et des départements limi-
trophes, a eu lieu le 14 septembre 2017. 

Après un temps en salle pour présenter les suivis 
réalisés dans la Loire par le CBNMC et son réseau de 
correspondants, la vingtaine de participants a pu appré-
cier la richesse des végétations de l’Ecopôle. De nom-
breuses plantes patrimoniales ont ainsi été observées 
au Gourd Jaune, une annexe alluviale ayant fait l’objet 
de travaux de reconnexion avec le fleuve.

Enfin, une visite en bord de Loire a permis de découvrir la 
diversité végétale des friches alluviales et notam-
ment les nombreuses plantes exotiques envahissantes 
qui colonisent ce milieu. Cette journée a également 
été riche en rencontres et plusieurs contacts ont été 
noués avec des associations naturalistes des dépar-
tements voisins pour l’organisation de futures ren-
contres et prospections sur l’Ecopôle/Ecozone.
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L’orchis pyramidal, découvert 
en 2017 sur l’Ecozone 
© Marie Rolland/FRAPNA Loire

La sortie de terrain a donné lieux à d’intéressants échanges sur 
l’identification des espèces © Anaïse Bertran/CBNMC
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