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La Jaquette : le rocher aux papillons
Accrochée aux flancs de la vallée de Rentières, en bordure du plateau volcanique du Cézallier, la Réserve
naturelle nationale du Rocher de la Jaquette rassemble sur quelques hectares (18 ha classés plus 17 ha
associés) une grande diversité de milieux, répartis en quatre grands ensembles : un vallon escarpé occupé
par des boisements de feuillus, des falaises et affleurements rocheux de gneiss et basalte, des coteaux secs
recouverts par une mosaïque de pelouses, landes et fourrés, et sur le plateau des prairies mésophiles.
Créée en 1976 à l'origine pour la protection du Grand-Duc, la Réserve naturelle est aujourd'hui reconnue
pour sa richesse entomologique remarquable, avec plus de 110 espèces de Rhopalocères, soit 75% du
cortège du Puy-de-Dôme, et près de 40 espèces d’Orthoptères.
La gestion du site est confiée à la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature dans le Massif Central
(SEPNMC), avec l'appui depuis 2000 du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA).
Pour assurer la tranquillité des lieux, le choix a été fait dès la création de la Réserve de ne pas intervenir et
de laisser évoluer naturellement les milieux. Le constat dressé au milieu des années 1990 révèle un
embroussaillement progressif des coteaux, menaçant la richesse en papillons, sauterelles et criquets.
Dans le but de restaurer une mosaïque de milieux ouverts et ainsi maintenir la richesse entomologique, les
gestionnaires ont mis en place en 2004 un pâturage ovin avec l'appui d'un éleveur local. Cette gestion écopastorale est accompagnée par quelques travaux de débroussaillage.
A contrario, le principe de non intervention est appliqué au vallon forestier et aux zones rocheuses dans
l'objectif de laisser évoluer les milieux vers une plus grande naturalité.

Un patrimoine naturel sous surveillance
Le plan de gestion 2007-2011 de la Réserve naturelle, prolongé jusqu'en 2012, prévoyait la réalisation d'un
certain nombre d'études et de suivis écologiques. Plusieurs objectifs étaient visés : mesurer l’impact de la
gestion mise en place, et particulièrement la gestion éco-pastorale, évaluer l’évolution des valeurs
patrimoniales et enfin améliorer les connaissances fondamentales du patrimoine naturel.
Toutes les études programmées n'ont pas être menées faute de moyens ou de temps, certaines sont en
cours, d'autres encore devront être reportées au prochain plan. Ce livret est une présentation synthétique
des principaux travaux réalisés de 2007 à 2012 par des experts scientifiques et par le personnel de la
Réserve naturelle, sur des financements d'Etat / DREAL Auvergne.
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Inventaires des Coléoptères saproxyliques (2007)
178 espèces de Coléoptères ont été identifiées sur la Réserve, dont 151 saproxyliques. Parmi elles, 20 sont
considérées comme bio-indicatrices de qualité des forêts françaises. Pour remettre dans le contexte
national, on compte a minima 1900 espèces de Coléoptères saproxyliques, dont 300 sont considérées
comme bio-indicatrices.
Une espèce identifiée sur la Réserve naturelle, Athous dejeani, est nouvelle pour le département et 5
n’étaient connues que d’une seule station dans le Puy-de-Dôme. L’une d’entre elles, Anostirus
pseudosuphuripenni, est endémique du Massif Central, extrêmement rare, connue seulement d’une dizaine
de données.
Cette richesse est remarquable, surtout qu’elle se concentre sur
seulement 2 à 3 ha. L’analyse des cortèges de saproxyliques montre
que les peuplements sont nombreux et bien établis et que le bois
mort offre un volume important. La forêt peut être considérée
comme vieille et possédant une forte naturalité.
Les mauvaises conditions météorologiques de l'été 2007 ont
perturbé le bon développement de certaines espèces. Les experts
estiment que la Réserve naturelle hébergerait en réalité beaucoup
plus que 20 espèces bio-indicatrices de qualité des forêts françaises.

 Calmont

-CALMONT B., 2008. Etude des Coléoptères Saproxyliques de la Réserve naturelle nationale du Rocher de la Jaquette,
Mazoires (63). Société d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny / SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. p.64

Inventaire des Mollusques (2007)

 Bertrand & Vial

32 espèces ont été identifiées sur les 35 ha de l'unité de gestion, ce
qui représente une richesse tout à fait remarquable sur un
substrat non calcaire et une superficie aussi faible. Des
prospections menées à l'échelle de la vallée de Rentières montrent
que le peuplement de la Réserve est très représentatif du contexte
local. L’intérêt malacologique réside dans le vallon forestier, qui
abrite la quasi-totalité des espèces contrairement aux zones
rocheuses et ouvertes qui en accueillent peu.

Le principe de non-intervention appliqué aux boisements semble être un choix de gestion tout à fait
approprié pour favoriser la malacofaune.
Il pourrait être intéressant de suivre l’évolution de la malacofaune sur le long terme. Il existe en effet peu
de données documentées sur les peuplements forestiers en fonction de leur âge et de leur degré de
maturité.
-BERTRAND A. & VIAL E., 2007. Notes sur les mollusques de la Réserve naturelle du Rocher de la Jaquette, Mazoires (63).
Etude et Conservation des mollusques continentaux / SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette p.7 + annexes p.2
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Inventaire des Rhopalocères (2009)
Entre 1995 et 2009, 113 espèces de rhopalocères et zygènes ont été inventoriées sur la Réserve naturelle
nationale du Rocher de la Jaquette. Cette richesse est remarquable et confère au site un fort intérêt
départemental (73,5% des espèces) voire régional.
En moyenne, 69 espèces sont observées par an. Les fréquences d'observation
depuis 1999 évoluent peu pour une majorité d’entre elles. Seules trois espèces
montrent une tendance à la baisse contre 15 à la hausse. La dynamique de
population des espèces communes de Rhopalocères de la Jaquette est donc a
priori stable.
Globalement, le peuplement du Rocher de la Jaquette est dominé par des
espèces dont les plantes hôtes sont liées aux prairies (64%). Les espèces
inféodées aux strates arbustives représentent 25 %, celles liées au couvert
forestier 6 %, celles aux landes seulement 5 %. On relève toute l’importance des
milieux prairiaux dans la diversité du peuplement puisqu’ils permettent la
reproduction de 64 % des espèces alors que ces milieux ne recouvrent que 7 % du site. La gestion pastorale
mise en place à partir de 2004 sur une partie de la Réserve naturelle à l’époque dans un contexte
fortement marqué par la fermeture des milieux, semble avoir permis le maintien des peuplements de
Rhopalocères. L’impact sur les espèces rares est plus difficile à évaluer.
Neuf espèces sont considérées comme d’intérêt patrimonial : Parnassius apollo, P. mnemosyne, Satyrium
w-album, Maculinea arion, Scolitantides orion, Satyrus actaea, Minois dryas, Limenitis populi et
Euphydryas aurinia. Parmi celles-ci quatre sont protégées au niveau national.
-BACHELARD P., 2010. Le peuplement des Rhopalocères et Zygènes 1999-2009 de la Réserve naturelle nationale du Rocher
de la Jaquette (63). Société d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny / SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. p.35
+ annexes p.2

Inventaire des Orthoptères (2009)
27 espèces ont été identifiées en 2009 (9 ensifères, 17 célifères, plus la Mante religieuse) contre 35 en 1999
(14 ensifères, 20 célifères plus la Mante religieuse). Ce nombre est à comparer aux 77 espèces (Orthoptères
stricto sensu, phasmes et mantes) connues à ce jour dans le département du Puy-de-Dôme, dont 72
récemment signalées. La présence de deux taxons à valeur patrimoniale sur la
Réserve a été confirmée : la sauterelle Metrioptera bicolor et le criquet
Stenobothrus nigromaculatus.
Cette richesse élevée révèle des peuplements matures et de grande intégrité
écologique. Néanmoins, sa baisse sensible par rapport à 1999 signale une
perturbation, qui peut être due au pâturage sans que l'on puisse exclure
d'autres facteurs comme le climat, les dynamiques des populations, … La
gestion agropastorale ne semble donc pas profiter directement aux
Orthoptères à la Jaquette, mais elle ne met pas non plus aujourd’hui ces
peuplements en péril. Elle nécessiterait sans doute quelques ajustements pour
en améliorer les effets.
-Boitier E., 2010. Nouvel inventaire des Orthoptères. Campagne 2009. Réserve naturelle nationale du Rocher de la
Jaquette (63). Emmanuel Boitier Consultant / SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. p.34
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Suivi de l'évolution de la végétation (2010)
Dès la remise en place du pâturage sur l'unité de gestion en 2004, un état des lieux approfondi de la
végétation de la Réserve naturelle avait été dressé. Ce travail a servi de référence pour l'étude de 2010,
dont l'objectif était d'apprécier l’évolution des milieux naturels en 5 ans et de tirer les premières
conclusions quant à l’efficacité de la gestion pastorale. La cartographie de la végétation a été actualisée
selon les mêmes méthodes, tout en étant complétée par d'autres relevés (hauteurs des strates, densité).
L’analyse comparative des résultats de 2005 - 2010 a mis en évidence les effets globalement positifs de la
gestion éco-pastorale sur la végétation de la Jaquette. Les principales évolutions constatées sont la nette
progression de la prairie à Avoine élevée et a contrario la forte régression des landes à Genêt à balais et le
recul des fourrés à Prunellier. L'action des ovins a donc permis de conserver les milieux ouverts et, dans
certains cas, de lutter contre l’embroussaillement. Cependant les fourrés à Noisetier restent encore
dominants sur l'unité de gestion. D'autres problèmes ont été soulevés, comme l'apparition de zones de sol
nu (surpiétinement) et la
Représentation simplifiée de la
colonisation de la Fougère aigle.
dynamique de végétation
L'étude propose des pistes pour
améliorer
le
travail
du
gestionnaire et concilier au mieux
contraintes de l'éleveur et
exigences écologiques : renforcer
les opérations de débroussaillage
sur des secteurs prioritaires
(d'après une cartographie des
"habitats objectifs"), modifier la
disposition de certains parcs de
pâturage,
augmenter
le
chargement instantané, ...
-PONT L. & LEQUEUX, 2010. Evolution de la végétation 2005-2010 de la Réserve naturelle nationale du Rocher de la
Jaquette. PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. 64 p.

Inventaire des Lichens (2012)
Les premiers résultats de l’étude lichénologique en cours sont très
encourageants. En l’état actuel des déterminations, une centaine d’espèces a été
recensée, dont 4 nouvellement signalées pour le département du Puy-de-Dôme.
Bien qu’il n’existe actuellement aucune liste rouge pour les Lichens, certains
taxons présentent un caractère patrimonial. Sur la Réserve naturelle, 1 espèce
d’intérêt international (Normandina acroglypta) a été recensée dans les hêtraies
du vallon forestier et 4 espèces d’intérêt national.
-BAUVET C., 2012. Premier inventaire des lichens de la Réserve Naturelle Nationale du Rocher de la Jaquette, Mazoires
(63). FRAPNA 07 / Société pour l'Etude et la Protection de la Nature dans le Massif Central / Parc naturel régional des
Volcans d'Auvergne / RNN du Rocher de la Jaquette. A paraître

Synthèse des études et suivis écologiques 2007-2012 RNN Rocher de la Jaquette

Page 6

Suivi quantitatif des oiseaux nicheurs (2011)
48 espèces ont été contactées en 2011 sur l'ensemble de l'unité de gestion, dont 33 sont nicheuses. Sur les
13 ha de la zone suivie par la méthode des quadrats, on retrouve les mêmes oiseaux nicheurs qu’en 1999,
mais en plus faibles effectifs. Le peuplement est aujourd'hui dominé par les espèces des milieux arborés
et arbustifs, à l'exception du plateau où les passereaux des espaces ouverts se maintiennent.
La relation avec l’évolution de la végétation paraît évidente :
 le vieillissement des fourrés à Noisetier (plus denses, plus
hauts) a un effet négatif sur les passereaux appréciant les
milieux buissonnants (Fauvettes des jardins et grisette),
 les espèces de milieux arbustifs ouverts ont également
régressé (Tarier pâtre, Bruant fou) mais cette tendance est
également à relier au contexte national défavorable,
 les espèces plus forestières ont nettement progressé
(Fauvette à tête noire, Pouillot véloce).
Le suivi des oiseaux nicheurs révèle que, même si la progression des fourrés en termes de surface est
globalement enrayée sur l'unité de gestion, la densification du couvert arbustif en place se poursuit. Pour
inverser la tendance, le recours au débroussaillage en appui au pâturage semble donc nécessaire.
Une autre caractéristique de la Réserve naturelle est son attractivité pour les rapaces, qui utilisent le site
pour se reproduire (Grand-Duc) ou se nourrir (Circaète, Epervier, …).
-DULPHY JP. & PONT L. 2011. L’avifaune de la Réserve Naturelle de la Jaquette : inventaire au printemps 2011. Synthèse
des observations faites en 15 ans. SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. Version provisoire

Suivi à long terme de l'impact du pâturage sur les Orthoptères (2012)
5 espèces d’Orthoptères sont suivies sur la Réserve naturelle depuis la mise en place du pâturage en 2004.
Après 8 ans d’étude, il en ressort que :
 les facteurs climatiques sont prépondérants sur les dynamiques de population,
 l’entretien des milieux prairiaux par pâturage semble répondre aux objectifs de conservation,
 les phénomènes de surpâturage et de surpiétinement, même s'ils sont localisés, ont un impact
négatif sur les communautés avec des diminutions parfois importantes de densités,
 la pression pastorale semble insuffisante pour contrer la dynamique des milieux préforestiers.
En 2004, la richesse en Orthoptères était liée au stade
d’embroussaillement intermédiaire du site, permettant à des espèces
d’écologie différente de trouver un habitat favorable. La diminution de
l’abondance de 2004 à 2011 résulte de la dynamique naturelle du milieu
qui tend à l’homogénéisation, malgré la gestion éco-pastorale. La situation
aurait sans doute été bien pire si aucune action n’avait été engagée.
Le suivi mis en place a permis d’apporter de nombreux éléments de
connaissance, il est donc à poursuivre. Des améliorations peuvent
toutefois être envisagées, en vérifiant la pertinence des espèces suivies, le nombre et la temporalité des
passages, en ajoutant éventuellement des transects…
-BARATAUD J., 2012. Synthèse des suivis orthoptères 2004-2011 de la Réserve naturelle nationale du Rocher de la
Jaquette - Mazoires (63). SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. p.41 + annexes p.5
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Etat des lieux géo-pédologique (2012)
L’état des lieux géo-pédologique a permis de confirmer la présence dominante d’orthogneiss sur la Réserve
naturelle. La zone sommitale est, quant à elle, recouverte d’une coulée basaltique à olivine et nodules de
péridotite. La Réserve ne présente pas d'objet géologique d'intérêt majeur (faible diversité, aucune rareté
particulière).
Concernant la pédologie, la diversité est plus nette et
si des rankosols, peyrosols et colluviosols ont été préidentifiés, il reste des doutes sur la présence
d’alicrosols et sur les andosols. A l'avenir, une étude
 Genevois-Gomendy
pédologique plus fine permettrait d'obtenir des
données utiles à la compréhension de l’évolution des végétations et donc à la gestion (ex : relations nature
des roches/nature des sols, hypothèses sur les possibilités de restauration écologique, lien avec la diversité
du sol…).
-GENEVOIS-GOMENDY V., MOREL JM., 2012. Etat des lieux géo-pédologique de la Réserve naturelle nationale du Rocher de
la Jaquette, Mazoires (63). Sols et environnement & Terra Mater / SEPNMC / PNRVA / RNN Rocher de la Jaquette. p.20

De nouveaux apports de connaissance pour la préservation de la biodiversité
 La partie forestière de la Réserve semble présenter une forte naturalité, avec un volume de
bois mort important permettant aux taxons de vieilles forêts (coléoptères saproxyliques, mollusques)
de se développer. Ce bon état de conservation devra être confirmé par une évaluation plus précise, si
possible dans le cadre de protocoles standardisés.
 La situation des milieux ouverts et semi-ouverts est plus contrastée. Aucun protocole
d’évaluation de l’état de conservation des habitats n’a été appliqué entre 2007 et 2012, mais les suivis
mettent en avant :
 l’efficacité du pâturage pour le maintien des milieux ouverts,
 un pâturage insuffisant pour la réouverture des milieux semi-ouverts,
 la densification de la strate arbustive sur les secteurs de fourrés bien installés,
 la présence de zones surpiétinées ou surpâturées.
Ces suivis n’ont pas pu prouver l’effet bénéfique de la gestion éco-pastorale pour les communautés
entomologiques.
 Aucune étude axée spécifiquement sur les milieux rocheux n’a eu lieu lors de ce plan de
gestion. Bien que ces milieux semblent peu soumis à des modifications, il est intéressant de connaître
l’état et l’évolution de ces biotopes. L’évaluation voire le suivi de l’état de conservation est donc à
envisager pour le prochain plan.
 La récente étude lichénologique confirme l’intérêt de poursuivre l’amélioration des
connaissances sur le patrimoine naturel. Mais la fonctionnalité des biotopes sera également à
approfondir pour, par exemple, comprendre le lien entre pédologie, végétation et biodiversité, et ainsi
améliorer la gestion. Toujours dans ce même objectif, une stratégie de suivis est à construire pour
accroître l’efficience des suivis écologiques mis en œuvre sur la Réserve naturelle.

Synthèse des études et suivis écologiques 2007-2012 RNN Rocher de la Jaquette

Page 8

