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Plaquette réalisée avec le soutien financier de :

Le classement en Réserve Naturelle Régionale permet de sauvegarder les équilibres 

biologiques entre les milieux naturels, la faune et la flore, en encadrant les activités 

pratiquées sur la réserve (agriculture, sylviculture, loisirs).

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RÉSERVE 
 NATURELLE RÉGIONALE DES JASSERIES DE COLLEIGNE :

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (gestionnaire de la RNR)
La maison forte - 2 rue des Vallières - 69390 VOURLES

Tél. : 04 72 31 84 50 - www.cren-rhonealpes.fr 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU  
DES RÉSERVES NATURELLES RÉGIONALES :

Région Rhône-Alpes - Direction de l'environnement et de l'énergie 
Service gestion des milieux naturels 

Tél. : 04 72 59 51 17 - http://biodiversite.rhonealpes.fr 
 

OUVERTURE DU SITE
Pas d'aménagements pédagogiques sur la Réserve.  Visites scolaires possibles,  

encadrées par un animateur dans le cadre d'un projet pédagogique (contacter le gestionnaire).

Commune : L’existence de la réserve des Jasseries de 

Colleigne n’aurait pas été possible sans 

l’engagement volontaire, dans les années 

1980, de propriétaires motivés par la 

protection de la nature et des Hautes 

Chaumes du Forez.
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Carte IGN de référence : 1/25 000e 
(2732 Est) Saint Georges en Couzan

Vous entrez dans un espace protégé, merci d'en respecter la réglementation. Principale réglementation ci-dessus.
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Une mosaïque de milieux 
naturels façonnés par l’homme

Les jasseries de Colleigne

Les jasseries de Colleigne sont situées 
au coeur des hautes chaumes du Forez, 

à la limite de l'Auvergne. Le site forme 
une mosaïque pastorale de plusieurs 

centaines d'hectares de landes, pelou-
ses, prairies et tourbières. Ces milieux 
dits "ouverts" sont en forte régres-
sion en France et constituent un 
élément important du patrimoine 
naturel et paysager à préserver. 
La réserve de Colleigne est 
également reconnue pour sa 
richesse floristique et son 
patrimoine bâti.

Un écrin de biodiversité

Véritable paradis pour le botaniste, la Réserve n'accueille pas 

moins de 16 espèces floristiques protégées, dont l'emblé-

matique Lis martagon et des reliques glaciaires telles que les 

lycopodes. Certains, comme le Lycopode inondé, côtoient dans 

les tourbières la Droséra, l'Andromède ou la Canneberge, qui 

abondent sur Colleigne. Deux papillons également inféodés aux 

tourbières sont présents : le Damier de la succise et le Nacré de la 

Canneberge. Les landes et prairies accueillent plus volontiers les 

oiseaux comme l'Alouette lulu, la Caille des blés et les busards. 

C'est aussi un territoire de chasse de prédilection pour d'autres 

rapaces : circaète, épervier, milans et faucons.

Les actions de gestion

La gestion du site permet le maintien d'une agriculture extensive 

et équilibrée qui garantit la préservation des milieux naturels. Un 

soutien aux agriculteurs volontaires est proposé pour accompagner 

la gestion pastorale de leurs parcelles. La réserve comprend 

également des bois de hêtre et de sapin dans la vallée glaciaire de 

Chorsin. En accord avec les propriétaires, certaines parcelles ne font 

l'objet d'aucune intervention sylvicole pour suivre scientifiquement 

l'évolution naturelle de la forêt. Quelques actions ponctuelles 

(bornages, aménagements signalétiques...) sont également 

menées pour organiser la fréquentation sur le site. La gestion mise 

en place s'effectue avec les acteurs locaux et institutionnels dans le 

cadre du comité consultatif de la réserve.

Les jasseries

Ces fermes d’estive en granit aux toits de tuiles creuses ont été 

construites pour la plupart il y a plus d’une centaine d’années. 

La fourme de Montbrison y était traditionnellement fabriquée 

et affinée dans la cave à fourme, souvent attenante au corps 

principal du bâtiment.

L'Alouette lulu

Pâturage des landes à callune.

La zone subalpine de la réserve.

L'Arnica des montagnes.

Le Lis martagon.

285 ha en Réserve  
Naturelle Régionale (RNR) 

1985, création de la Réserve  
Naturelle Volontaire (RNV) sur 56 ha

2009, nouveau règlement 
de RNR et extension de la réserve 

100% de propriétaires privés

1300 à1600m d'altitude


