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L’année 2020 aura été une année particulière pour tous
et notamment pour les sites touristiques comme l’Écopôle/
Ecozone du Forez. En effet, durant le premier trimestre,
l’équipe de l’Écopôle du Forez a travaillé sur la finalisation du nouveau plan de gestion 2020-2026 du site.
Rappelons que la mise en œuvre des actions du plan de
gestion est le fruit de partenariats privés et de financements par le biais des différentes politiques publiques.
Plusieurs partenaires ont changé leurs modalités de financement et certains partenariats n’ont pas été renouvelés.
Ce manque de ressources financières et l’arrivée du
Covid 19 ont contraint France Nature Environnement
Loire à fermer l’accès au site à tous lors du premier
confinement et à maintenir la fermeture du site au
grand public par la suite. Aussi, seuls quelques groupes,
notamment de scolaires, ont été accueillis à l’Écopôle du
Forez en 2020.
Depuis 2019, la Plume de l’Ecozone, outil de communication
de notre association FNE Loire sur les actions du plan de
gestion, et la lettre Natura 2000, publiée dans le cadre de
l’animation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Ecozone du Forez, ne font désormais plus qu’une. Destinée
aux habitants des communes de l’Ecozone, cette nouvelle
lettre améliore la lisibilité de nos actions. Ainsi, même si
les actions à destination du public ont été limitées, des
actions d’entretien et de gestion des milieux naturels,
de suivi d’espèces, etc., ont néanmoins été réalisées.

Le suivi des rapaces nicheurs sur l’Ecozone
Les rapaces sont, du fait de leur situation en fin de chaîne alimentaire,
des oiseaux sensibles. Ils ont été persécutés pendant de nombreuses
années, mais sont depuis 1972, protégés sur le territoire français. Ces
oiseaux patrimoniaux font l’objet d’une surveillance attentive et, dans
le cadre de l’animation du site Natura 2000, ont été suivis en 2010 et
2015. La mission réalisée en 2020 proposait de mettre à jour l’état des
connaissances sur les rapaces qui se reproduisent sur le périmètre de
l’Ecozone.
Le suivi se déroule à partir du mois de mars et se termine en juillet. Les
premières prospections permettent de repérer les nids du milan noir (premier migrateur à revenir en France) ainsi que les espèces déjà présentes
telles que la buse variable et le faucon crécerelle. Ce travail est facilité
par l’absence de feuillage. Ainsi, neuf couples de milan noir étaient
installés dans les forêt riveraine des bords de Loire.
La bondrée apivore, le faucon hobereau et le busard des roseaux
arrivent en avril et mai. Ces espèces sont plus rares et plus discrètes :
quelques observations ont eu lieu pour les deux premières mais aucun
indice de reproduction n’a été noté. Quant à la nidification du busard
des roseaux, elle reste exceptionnelle sur le site. Les rapaces nocturnes
ne font pas l’objet d’un suivi particulier, mais l’observation du grand-duc
d’Europe est quasi-annuelle sur l’Ecozone.
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Animations scolaires automnales
Malgré l’épidémie de Covid 19, les animateurs de France Nature Environnement Loire sont intervenus dans certaines écoles des communes
de la ZPS « Ecozone du Forez » pour faire découvrir aux enfants les
oiseaux d’eau des bords de Loire. Après une visite à l’Écopôle du
Forez en septembre pour se familiariser avec l’avifaune, chaque
classe a bénéficié d’une intervention en classe afin d’approfondir
les notions de morphologie, de reproduction, de migration et d’alimentation abordées sur le terrain.
Différentes approches pédagogiques ont été employées pour
rendre les enfants acteurs de leur apprentissage. Les ateliers ont
été adaptés aux règles et protocoles sanitaires en vigueur (Covid 19,
grippe aviaire). Un livret de présentation du site Natura 2000 a été
remis à chaque élève de manière à diffuser l’information auprès des
familles.

Une fiche d’appréciation a également été distribuée à
chaque enseignant pour recueillir leurs avis pédagogiques
sur les deux séances.
On note une très bonne satisfaction des équipes pédagogiques et des élèves, avec un plébiscite pour l’observation
avec les jumelles. En 2020, 4 classes représentant 86 élèves
ont participé : CP de l’école Marcellin Champagnat de Feurs
et CE1, CE2, CM1 et CM2 du RPI Magneux-Mornand. La sortie
à vélo avec la MJC de Feurs, prévue le 12 décembre, n’a pas
pu avoir lieu à cause du confinement survenu en novembre.

Séance d’identification des oiseaux © Eric Galichet / FNE Loire

Une gestion écologique des milieux ouverts
Les prairies naturelles sont actuellement des milieux relativement rares sur l’Ecozone du Forez et qui doivent être maintenues par des actions de gestion. Pour ce faire, FNE Loire a fait le
choix de mettre en place du pâturage sur certaines prairies, par
l’intermédiaire d’un petit troupeau de brebis de race solognote
(race rustique et à faible effectif en France).
Afin d’étendre cette action sur le site, du pâturage mobile a été
mis en œuvre sur de nouveaux secteurs. Il a nécessité l’achat
de matériel spécifique (clôtures mobiles, barrières…) par l’intermédiaire d’un contrat Natura 2000 en 2013.
De plus larges espaces ont ainsi pu être pâturés notamment
aux abords immédiats des plans d’eau mais également au pré aux
chevreuils, en complément de la fauche. En 2020, le matériel
acquis lors du contrat Natura 2000 (clôtures mobiles notamment)
a été utilisé sur de nouveaux secteurs. En effet, en complément
des secteurs habituellement pâturés, des tests de pâturage ont
été réalisés à proximité de certains sentiers (sentier du castor).
Par ailleurs, la restauration de la prairie de la Petite Motte,
située sur la commune de Feurs, a été poursuivie dans le cadre
du contrat Natura 2000 (2018-2022). Des coupes de rejets de
robiniers faux-acacia et un broyage de la totalité de la prairie
ont été effectuées.

Parcelle broyée à la Petite-Motte dans le cadre du contrat N2000
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En parallèle, des recherches seront menées pour trouver un
agriculteur du secteur qui puisse entretenir la prairie par une
fauche annuelle ou par la mise en place d’un troupeau dans le
cadre d’une convention avec FNE Loire. À terme, ces différentes
actions ont pour objectif d’améliorer les habitats et la diversité
végétale de ces espaces.

Une plante rare découverte à l’Écopôle
Le 2 juillet, lors d’un ramassage de la jussie, une nouvelle
espèce a été découverte à l’Écopôle, sur la digue de l’étang
Faure. Après confirmation par le Conservatoire Botanique du
Massif-Central, la plante étant délicate à distinguer d’espèces
du même genre, il s’avère qu’il s’agit du buplèvre de Gérard. Le
buplèvre de Gérard est une apiacée (famille de la carotte) annuelle, très grêle et donc très discrète, mesurant habituellement
entre 20 et 50 cm de hauteur, qui fleurit entre juin et août. Le
buplèvre de Gérard pousse sur des sols secs (alluvions sableuses,
basaltes…) et en pleine lumière.
En France, cette espèce est présente çà et là sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée de la Loire (entre Bourgogne
et Touraine) et dans le Centre-Ouest. Dans le département de
la Loire, quatre stations ont été découvertes depuis 2006 dans
des pelouses alluviales ou des pelouses sèches sur granite ou
basalte.

Le buplèvre de Gérard en fleur
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Ce buplèvre est rare et en régression sur l’ensemble du territoire
français pour de multiples raisons : destruction de ses habitats
suite au creusement de carrières ou de gravières, fermeture des
pelouses sèches du fait de la déprise agricole, pratique de sports
motorisés de plein air, aménagements cynégétiques lourds comme
les garennières ou les labours pour implantation de cultures à gibier
(source : CBNMC, 2014).
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À surveiller en France et vulnérable en Rhône-Alpes, l’espèce
fait l’objet de suivis et de mesures de gestion dans le cadre
du programme de préservation des espèces remarquables du
département de la Loire. La station de l’Écopôle couvre environ
1 000 m² et compte plusieurs milliers de pieds. Elle occupe une
pelouse alluviale pâturée par le troupeau de moutons solognots
de l’Écopôle. Une notice de gestion précisant les modalités du
pâturage sera établie et mise en œuvre dès la saison 2021. Un
suivi permettra un retour sur l’évolution de la station et d’éventuels ajustements de la gestion.

Une expansion limitée de la jussie
Comme depuis 2003, année de découverte de la jussie sur l’Écopôle,
des veilles et arrachages ont eu lieu d’avril à octobre 2020 sur les plans
d’eau. Cette plante envahissante américaine colonise les berges,
sur terre et dans l’eau, à très grande vitesse, faisant concurrence et
barrière aux espèces locales, jusqu’à étouffement complet du milieu.
Si la jussie ne connaît pas le confinement, son développement a été
largement freiné par des niveaux d’eau exceptionnellement hauts. En
effet, deux crues d’un peu plus de 1 000 m3 (novembre 2019 et juin
2020) ont permis le remplissage et le maintien des plans d’eau à un
niveau d’eau élevé.

L’arrachage de la jussie, bien souvent les pieds dans l’eau
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Ainsi, 3,6 m3 de jussie ont été prélevés manuellement par les salariés, volontaires
ou stagiaires au cours de 23 chantiers. Ce volume été quasiment réduit par deux
par rapport à 2019 (6,9 m3). La présence d’eau a par ailleurs facilité l’arrachage
et l’export de la plante en dehors des plans d’eau. Les linéaires colonisés sont à
peu près les mêmes que les années précédentes mais les stations sont plus petites
et plus nombreuses, certainement en raison de la dispersion de la plante lors de
la crue. Enfin, des prospections en bord de Loire ont permis de s’assurer que la
jussie n’avait pas colonisé le cours de la Loire en aval de l’Écopôle.
Arrachage et transport de la jussie en canoë
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De nombreux coléoptères inventoriés sur le site
Les coléoptères constituent la famille la plus diversifiée de la faune
de France avec plus de 10 000 espèces. Sur l’Ecozone du Forez, un
premier inventaire a été réalisé en 1996, époque où le site gardait
encore des traces de son activité historique (extraction de granulats).
Depuis, les milieux naturels ont fortement évolué, que ce soit au niveau
de la végétation des plans d’eau ou de la forêt riveraine.
Depuis 2016, FNE Loire complète cet inventaire sur un secteur différent chaque année : Écopôle en 2016, île du Moriaud en 2017, boucle
de Marclopt en 2018, Petite Motte en 2019 et La Caille en 2020. L’année
2021 sera dédiée au bec du Lignon.
Cette mission pluriannuelle a permis, à l’heure actuelle, d’inventorier
246 espèces de coléoptères, dont près de 50 % sont nouvelles pour
le site. Parmi elles, les coléoptères qui vivent dans le bois ont un rôle
primordial dans la décomposition du bois mort ou vieillissant. Les espèces bio-indicatrices permettent d’avoir une idée de la bonne santé
d’une forêt. Sur le site Natura 2000, 16 espèces ont été découvertes,
prouvant que les milieux forestiers sont de qualité.

Lucane cerf-volant, espèce en Annexe II de la directive Natura 2000
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D’autres inventaires ponctuels permettent de compléter
la liste des coléoptères. En effet, le travail réalisé sur les
mares du pré aux moutons a mis en lumière la présence de
23 espèces aquatiques.

Non à la fermeture de l’Écopôle du Forez !
aidez-nous, faites un don sur :

www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-loire/collectes/non-a-la-fermeture-de-l-ecopole-du-forez
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