
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne est membre du réseau : 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
D’AUVERGNE et les Monts Forez
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L’action du Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
d’Auvergne ne saurait exister sans l’appui d’habitants,  

de propriétaires, de voisins, de visiteurs attachés  
à la préservation de ce patrimoine naturel et culturel.  

Merci à eux ! 

Le Parc Naturel Régional Livradois Forez, la DREAL Auvergne, 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, Ambert Livradois Forez accompagnent certaines  
des actions menées par le CEN Auvergne sur le massif du Forez.



FOREZ : une montagne au naturel
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Pour le randonneur, les monts du Forez constituent d’abord une vaste étendue 
sauvage. La bruyère règne en maître sur ces paysages dénudés : les Hautes chaumes. 
C’est le pays des jasseries, haut lieu de la fabrication ancestrale des fourmes 
de Montbrison et d’Ambert. Pour le naturaliste, la mosaïque est plus complexe. 
Cette montagne abrite plusieurs milieux à la biodiversité singulière. Le CEN Auvergne 
participe à leur préservation depuis sa création.

Les étages montagnard et subalpin sont dominés par la lande à callune et myrtille. 
Des anciens prés de fauche, les fumades, marquent encore singulièrement le paysage. Sur ces terrains, 
l’estive des troupeaux, par des accords avec des agriculteurs, permet de garder les espaces ouverts :

• Au col de la croix du Fossat, la fumade de Chez Jupiter (7 hectares en propriété) ;
• Sur la montagne de Reclavet (15 hectares conventionnés sous le sommet de Pierre-sur-haute 

avec de nombreuses zones rocheuses, en lisière forestière une zone de fumades de 2 hectares en 
propriété).

C’est au niveau de l’étage forestier que les acquisitions du CEN Auvergne sont les plus nombreuses. 
Elles concernent majoritairement la hêtraie sapinière et des érablières de ravin. Ces terrains intégrent  
le réseau Sylvae pour la préservation des forêts anciennes et matures :
• Vallée de Meyrand (1 hectare) 
• Vallée du Fossat et rochers de la Pauze  

(44 hectares et 8 hectares sous Reclavet)
• Vallée des Reblats (6 hectares)
• Vallon des Goulets et la Goutte noire (22 hectares)
• Bois du gros rocher (2 hectares)
• Bois de Monthiallier (1 hectare)

Les haut plateaux granitiques sont aussi caractérisés par la 
présence de zones humides et tourbières, leur protection 
nécessite parfois une mise en défens, comme sur les 18 ha en 
propriété de la Croix de Barras. Tous ces terrains accueillent 
une flore relictuelle de l’époque glaciaire (droséra, grassette, 
andromède...).

Le versant auvergnat présente encore de belles prairies 
d’altitude, enserrées dans la forêt. Riches en espèces et à l’impact 
paysager majeur, ces secteurs sont l’objet d’une attention 
particulière au CEN Auvergne :

• Dans la vallée des Reblats (12 hectares, dont  
10 hectares en propriété et 2 hectares en convention) ;

• Aux Chaumettes (1 hectare).

Ces fumades, délaissées depuis les années 1950, ont parfois été plantées en épicéas, elles nécessitent une 
restauration et une remise en pâturage pour retrouver leurs cortèges floristiques. Un programme opérationnel est 
actuellement engagé en vallée des Reblats.
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FOREZ : une montagne d’estive

Les monts du Forez constituent un des grands espaces de transhumance 
du Massif Central. Si le pastoralisme des montagnes volcaniques de l’ouest est bien 
connu, avec l’organisation en burons, la vie d’estive des monts du Forez présente 
une originalité peu commune. 

Sur ce massif granitique pentu, aux sols maigres 
et peu profonds, c’est la petite paysannerie 
qui est à l’origine d’une montagne autrefois 
particulièrement jardinée. 
Au coeur du massif, la commune de Valcivières 
présente les caractères les plus forts de cet 
aménagement rural. Depuis les nombreux 
villages, chaque famille envoyait son troupeau 
en jasserie, parfois dès le mois d’avril, sous la 
conduite des femmes et des enfants.

Cette montée accompagnait la pousse de 
l’herbe. Avant d’atteindre les crêtes, chaque 
exploitation faisait une halte de quelques 
semaines dans une ferme intermédiaire, une 
clairière gagnée sur la forêt, avant d’atteindre 
les landes où ces familles passaient l’été, 
à garder les troupeaux et surtout fabriquer 
les précieuses fourmes.

En 1995, le CEN Auvergne achète la jasserie 
des Chaumettes, à Valcivières. C’est un bâtiment qui 
présente tous les caractères d’origine. 
Le toit de chaume a été refait en paille de seigle clouée. 
La salle commune a été aménagée avec son mobilier 
forézien : lits clos, table placard et boiseries encastrées. 
L’étable présente son système de lavage encore 
opérationnel pour irriguer la fumade en contrebas. 
Elle est actuellement pâturée par le troupeau 
d’un producteur de fourmes d’Ambert.

La jasserie est un espace pastoral qui comprend, autour 
d’une         « cabane » au toit de chaume, un          jardin  
potager, une         réserve d’eau pour laver         l’étable, une
        fumade (cette prairie savamment irriguée de cette eau 
enrichie par les bouses) et une        cave dédiée au stockage 
des fourmes.

Une pratique pastorale originale

La Jasserie des Chaumettes

Dessin : C. GATHIER, 2021
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FOREZ : les chemins de la découverte
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Ce massif a accueilli une population nombreuse. Au fil des siècles, ces paysans ont 
aménagé la montagne pour faciliter une vie rendue difficile par le relief et les 
éléments. Sur les sept communes auvergnates du massif, on observe un important 
réseau de communication, qui permet de desservir les innombrables petites parcelles 
qui s’échelonnent depuis les villages permanents jusqu’aux hautes terres. 

A partir de la fin du XVIIIème siècle, ce sont les femmes qui mènent l’estive, la garde du troupeau, 
la fabrication des fourmes. Les hommes, occupés plus bas à moissonner, viennent les rejoindre dès qu’ils 
le peuvent. Il faut apporter le pain, redescendre le foin produit sur la montagne. Chaque jour, c’est un
 incessant va-et-vient entre fermes et jasseries.

Sur le plateau, des bornes guides sont dressées 
à intervalles réguliers pour éviter de se perdre dans 
le brouillard. Des abris sont aménagés pour les 
bergères qui se laissent surprendre.

Des ponts de larges dalles de granite permettent 
de franchir les torrents comme sur le Batifol qui dévale 
de la montagne. 

La pente et le morcellement des propriétés ont obligé 
à construire un solide réseau : les sols sont pavés 
à intervalles réguliers, des dérivations évacuent 
les eaux de ruissellement. 

Pour délimiter le bien public de la propriété privée, 
de nombreux murets sont dressés mais c’est souvent 
des alignements de gros blocs qui bordent les chemins.

Par son relief, Valcivières est la commune qui présente les constructions les plus nombreuses et les 
plus élaborées. C’est autour de la jasserie des Chaumettes que le réseau est le plus dense.
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FOREZ : un projet patrimonial

Les différentes facettes présentées dans ce livret forment un ensemble cohérent que 
le CEN Auvergne s’attache à promouvoir. Sur un espace relativement restreint, 
en coeur de massif, cette montagne regorge de richesses à découvrir.

Depuis le village du Perrier, on gagne, par différents circuits, la zone pastorale intermédiaire des Fayes 
et des Chaumettes. Après les derniers peuplements de hêtres et de sapins, c’est l’ouverture sur le col 
de la Croix du Fossat. On parcourt alors la lande jusqu’aux jasseries de Renat, autre point d’ancrage 
du CEN Rhône-Alpes, avec la réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne. Le retour se fait par 
la lande, les alignements de guides, les fonds de cabanes des jasseries médiévales, le plateau des Egaux, 
la Voie romaine...



@CENAuvergne

Soutenez la Jasserie des Chaumettes !

Vous pouvez participer à la préservation de la jasserie des Chaumettes en : 
devenant bénévole du CEN Auvergne : contactez Nathalie (vieassociative@cen-auvergne.fr)

faisant un don qui sera alloué à l’entretien de la jasserie sur tinyurl.com/chaumettes 

 Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Antenne Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

Conception : CEN Auvergne, 2021
Crédits photos : Christophe Gathier, Romain Legrand, Sylvie Martinant


