25 ANS DE L’ECOPOLE DU FOREZ

Dossier de Presse
L’inauguration de l’Ecopôle du Forez s’est déroulée en juin 1993. Ce vaste projet de
réhabilitation écologique d’anciennes gravières est un exemple de génie écologique
réussi. L’Ecopôle a depuis 25 ans accueilli 1,5 million de visiteurs.
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25 ans de l’Ecopôle du FOREZ
DOSSIER DE PRESSE

L’Ecopôle du Forez est d’abord un espace naturel protégé, mais en même temps le
résultat d’une collaboration inédite entre le monde industriel, les associations de
protection de la nature et une majorité d’élus de nos collectivités.
À l’occasion des 25 ans de l’Ecopôle, le balisage du « sentier du castor », tronçon
Montrond-Feurs de la future « Transligérienne », ouvrira la voie d’une
économie touristique d’avenir mettant en valeur la biodiversité exceptionnelle des
1006 km du fleuve Loire. L’appropriation de l’Ecopôle par tous les Foréziens et leurs
représentants, reste la condition nécessaire pour la pérennisation de cet espace ouvert
au public.
Les scientifiques annoncent une disparition des oiseaux et de l’ensemble de la
biodiversité dans les prochaines années. Nous devons engager toutes les mesures pour
que l’Ecopôle, bio indicateur du fleuve Loire, ne se transforme pas en musée de notre
passé, mais en moteur d’une transition écologique incontournable pour construire une
société moderne vivable et durable.
La restauration de l’Ecozone du Forez a débuté à la fin des années 1980 avec des travaux
de réhabilitation de gravières sur le site de l’Ecopôle du Forez. Par la suite, de nouvelles
actions ont été entreprises dans l’Ecozone (boucle de Marclopt, île Moriaud, La Caille,
La Petite motte…). La restauration de milieux naturels est un processus à long terme.
De ce fait, la FRAPNA Loire poursuit ces actions.
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Les efforts engagés depuis 25 ans favorisent la biodiversité aussi bien en nombre
d’espèces qu’en populations d’espèces faunistiques et floristiques. Le nombre
d’espèces d’oiseaux observés est passé de 60 en 1987 à 272 aujourd’hui.
Régulièrement, de nouvelles espèces patrimoniales s’installent de manière durable
pour la nidification : sterne pierre garin (2003), échasse blanche (2006), fuligule
morillon (2007), oie cendrée (2010), mouette rieuse (2007), canard souchet (2013),
héron pourpré (2014)...
Actuellement, 70 espèces sont considérées comme nicheuses certaines (47 en 1997).
Le nombre d’espèces hivernantes et migratrices (de même que leur population) a
également évolué très favorablement. L’Ecozone du Forez fait désormais partie du
réseau Natura 2000 et possède le statut de Zone de Protection Spéciale (ZPS).
L’avifaune n’est qu’un exemple, car bien entendu, les autres groupes d’espèces ont
également bénéficié des travaux de restauration. De nouvelles stations d’espèces
patrimoniales floristiques sont apparues comme la marsillée à quatre feuilles (espèce
protégée et inscrite en annexe II de la Directive européenne Faune-Flore-Habitat) ou la
limoselle aquatique (espèce protégée).
L’Ecozone du Forez constitue aujourd’hui un site à haute valeur patrimoniale. Il est
désormais identifié comme « réservoir de biodiversité ». Les actions menées par la
FRAPNA montrent que des travaux ciblés permettent aux milieux naturels de se
régénérer rapidement et d’attirer bon nombre d’espèces aussi bien « ordinaires » que
menacées.
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Chiffres clefs
Ecozone :
zone d’observation : 760 ha
zone d’intervention : 573 ha
ZPS Ecozone :
389 ha
17 km de fleuve
Propriétés FRAPNA : 185,04 ha
Oiseaux : 272 espèces / 70 espèces nicheuses / 213 espèces migratrices
Mammifères : 48 espèces
Amphibien : 13 espèces
Reptiles : 10 espèces
Poissons : 31 espèces
Odonates : 50 espèces
Lépidoptères : 375 espèces
Coléoptères : 339 espèces
Orthoptères : 34 espèces
Flore : 665 taxons / 19 espèces protégées
Habitats naturels : 43 / 8 habitats d’intérêt communautaire

25 ans d’ouverture au public.
1 500 000 amateurs de nature et de paysages, ont visité cette ancienne friche
industrielle métamorphosée en vitrine sur le patrimoine naturel du département de la
Loire. Le site est en train de devenir un pôle touristique majeur pour notre région.
1. Week-end festif et familial
Samedi 16 et dimanche 17 juin à partir de 14 h à l’Ecopôle du Forez.
Réservez votre week-end pour vivre un grand moment festif et familial dans ce
sanctuaire du fleuve Loire.
Au programme :
- Découvertes ludiques : animations musique verte, contes, les secrets de l’Ecopôle du
Forez…
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- Rencontre artistique avec Olivier OTT : exposition Art et Nature
- Promenades sensorielles : à la rencontre des plantes et de la vie végétale
- Animations scientifiques : à la découverte des petites bêtes.
- Osez le manège écologique avec la Gastounette !
Sur le stand de la Frapna Loire venez vous informer sur l’actualité environnementale
de votre département.
L’exposition Art et Nature d’Olivier OTT vous invite à dialoguer avec la nature, les arts,
la mythologie et la politique ! Ces œuvres toutes de fer vêtues et créées à partir de
matériaux de récupération forment un parcours esthétique, ludique et poétique.
L’artiste a fait une sélection de ses œuvres selon leurs qualités artistiques et leur
caractère spectaculaire ou inédit.
La Nef s’ouvre pour vous sous un jour nouveau : redécouvrez sous ses meilleurs atours
cet observatoire de la faune et de la flore unique en bord de Loire.
2. Un événement d’importance nationale
Le vendredi 15 juin est un moment officiel fort dans la vie de l’Ecopôle du Forez avec
le vernissage de l’exposition De Rerum Natura (De la nature des choses) d’Olivier OTT.
Projection du film événement des 25 ans de l’Ecopôle du Forez. Découvrez le meilleur
de la nature en bord de Loire et ce, vu du ciel.
Déroulé :
14h30 : Accueil et vernissage de l’exposition De Rerum Natura (De la nature des
choses) d’Olivier OTT.
15h30 : Projection du film des 25 ans de l’Ecopôle du Forez et prises de paroles
16h30 : Accueil des premiers randonneurs du tronçon Montrond-Feurs de la
Transligérienne
17h : Cocktail bio
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3. Faire vivre un grand moment festif et familial dans ce sanctuaire du fleuve
Loire.
Le samedi 16 et le dimanche 17 juin : Anniversaire grand public des 25 ans de
l’Ecopôle du Forez avec des animations et une exposition Art et Nature d’envergure.
Plus de 3 000 personnes sont attendues pour cet événement.

Page 5

25 ans de l’Ecopôle du FOREZ

4. En 1993, la Genèse d’un navire vert
Il y a 20 ans, la plaine du Forez est une plaine agricole où subsistent 300 étangs, d’une
superficie totale de 1000 ha. Elle est traversée du Sud au Nord par le fleuve Loire, sur
une longueur de 50 km. Située sur un axe migratoire important, la plaine du Forez
accueille aussi de nombreux oiseaux de passage, certains comme le balbuzard pêcheur,
la Grue Cendrée, la Cigogne blanche et la Cigogne noire, par exemple.
Cette plaine alluviale du Forez et le fleuve Loire forment ainsi un hydrosystème d’un
grand intérêt écologique.
Raymond Faure, président de la FRAPNA Loire, passionné d’ornithologie, voit enfin son
rêve se réaliser. En 1987, partant en guerre contre les extractions anarchiques de sable
faites par les graviéristes, qui défigurent les équilibres naturels, il acquiert une première
parcelle de 11 ha, sur une bande de 400 mètres de berges, pour les « sauver des digues
de béton prévues à cet endroit ». Il lance le projet sous le nom d’Ecopôle du Forez. Cette
opération pilote consistait à réaménager des gravières après exploitation, pour leur
rendre leur caractère naturel intéressant d’un point de vue écologique, scientifique et
pédagogique.
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Un bâtiment exposition permanent, tout de bois chaleureux, l’observatoire, hisse ses
voiles du haut de ses pilotis, à la manière d’un bateau sauvé des eaux miraculeuses. Le
bois… encore une volonté toute naturelle de la FRAPNA, qui revendiquait ici une
ressource locale, les mélèzes et autres douglas, bâti sur pilotis, à 5 mètres de haut, en
prévision des crues historiques, la dernière datant de 1907 arriverait au plancher, ce
bâtiment est volontairement réalisé à partir de bois non rabotés. Un navire vert qui se
bat contre vents et marées. Et à utiliser comme une porte ouverte sur le site ou sur
l’intérieur de soi-même.
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5. L’Ecopôle du Forez fait des petits…
L'Ecopôle de l'Emblavez, un petit frère

En Haute-Loire, aux portes du Puy-en-Velay, le 14 novembre 2014 a été créée
l'association Ecopôle de l'Emblavez en s'inspirant de l'Ecopôle du Forez et en liaison
avec Raymond Faure. L'Emblavez, est un territoire original avec une large plaine
alluviale entourée d'anciens volcans et traversée par la Loire encore sauvage.
Ses objectifs :
protéger, restaurer et valoriser le fleuve Loire, ses affluents et le riche patrimoine
naturel de l'Emblavez,
- améliorer et faciliter l'accueil du public sur le territoire pour le sensibiliser à la
biodiversité, aux richesses naturelles et aux questions environnementales,
- mettre en synergie des différents acteurs et collectivités sur ces actions.
L'association compte actuellement 75 adhérents dont 7 communes. Quatre
commissions suivent les activités :
- commission « sentiers verts » : création et mise en place de l'itinéraire
d'interprétation des bords de Loire de Retournac à Lavoûte-sur-Loire avec mise en
valeur de points remarquables,
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- commission « sites » : réalisation d'un diagnostic pour aménager les berges du
ruisseau Coindet à Rosières,
- commission « fleuve Loire » : organisation et réalisation de chantiers de nettoyage
du fleuve avec les communes concernées,
- commission « média » : réalisation et animation de la page facebook et du site
internet.

L'Ecopôle du Val d'Allier ambitionne de concilier nature et activité humaine

Depuis mars 2001, le Syndicat mixte d’Études et d’Aménagements Touristiques
(SEAT)* réaménage avec les carriers, 120 ha de gravières au fur et à mesure de leur
exploitation. Ce projet va poursuivre son avancée sur la rive droite de l'Allier entre
Pérignat-es-Allier et La Roche Noire (63). La LPO pilote les travaux de génie écologique
pour renaturer le site : arasement de talus, profilage de berges, création de hautsfonds et de roselière.
Ce site accueille aujourd’hui une faune et une flore remarquables aux portes de
l’agglomération clermontoise et représente en Auvergne, le site le plus suivi par les
environnementalistes. De nombreuses espèces de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens, de reptiles ou d’insectes y sont répertoriées. Le projet d’aménagement
a notamment favorisé la reproduction d’espèces avec la création de radeaux pour la
nidification des sternes, le piégeage et le traitement des espèces invasives ou
l’entretien des différents milieux comme les prairies où sont observées des orchidées
sauvages. Cette grande biodiversité peut être appréciée tant par les profanes que par
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les amateurs éclairés via des observatoires, des sentiers de découverte mais aussi des
animations.
Avec l’arrêt définitif de l’exploitation en 2017, L’Ecopôle ambitionne de concilier
nature et activités humaines. Ainsi, les projets vont de la réalisation d’un espace test
agricole en maraîchage biologique à la conception d’un espace de pêche responsable,
avec notamment des accès handicapés, en passant par la construction d’une maison
de site et d’un magasin de produits locaux. Tout sera mis en œuvre pour faire de ce
site un espace opérationnel et démonstratif au service du développement durable.
* regroupant les communautés de communes de Billom Communauté et de
Mond’Averne

Du Forez à la Plaine de l'Ain : "L'Ecophilopôle"

La collaboration de la FRAPNA Ain, de l’entreprise Vicat et des communes de SaintJean-de-Niost et de Pérouges a permis dès 2010 l’émergence d’un projet « Ecopôle de
Pérouges-Plaine de l’Ain ». L’objectif initial visait la renaturation progressive de la
carrière granulat Vicat de Pérouges et une fois l’exploitation achevée, l’accueil du
public par la FRAPNA Ain. Celle-ci deviendra gestionnaire du site de 100 ha et d’un
équipement nouveau.
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En 2012, les partenaires ont choisi d’ouvrir ce projet qui est devenu « l’Ecophilopôle ».
Ils ont choisi de réunir d'autres acteurs locaux afin d’expérimenter sur le site de la
carrière, mais plus largement sur le territoire de la plaine de l’Ain, de nouveaux
concepts et de nouvelles pratiques contribuant à un développement local durable.
Ainsi, industriels, élu-es, habitant-es, agriculteurs, scientifiques, associations, actrices
du tourisme… se réunissent pour monter des projets tels que : suivi écologique de la
carrière, agriculture durable, animations scolaires, land’art, activités culturelles,
sentier de découverte…
Alors que la carrière est encore en exploitation, un suivi écologique a lieu chaque
année, des classes viennent découvrir le fonctionnement d’une carrière, la
biodiversité présente et le projet de renaturation du site. Des projets de land’art
voient le jour régulièrement sur le site. Enfin, depuis 2015, l’Ecophilopôle organise
chaque année une journée d’accueil du grand public sur le site de la carrière
habituellement interdit d’accès, pour débattre et présenter le projet aux habitant-es
du territoire et ainsi l’ancrer un peu plus sur la plaine de l’Ain : "L'EcoPhiloFête".

6. A découvrir… le sentier du Castor !
À vos baskets, prêt, partez !
Vous aimez les balades en bords de Loire ?
Ce sentier est pour vous puisque le cheminement appelé le sentier du castor entre le
Pont de Montrond les Bains et l’Ecopôle du Forez sera balisé à partir du vendredi 15
juin. Le comité départemental de la randonnée pédestre de la Loire et la FRAPNA Loire
ont notamment nettoyé le chemin rural au lieu-dit Les Vorzes à Magneux Haute-Rive
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en présence de Monsieur DUMAS, maire. Cette ouverture permet de maintenir la
continuité du parcours sans passer sur une propriété privée.
Ce trait d’union de 7Km entre Montrond les Bains et l’Ecopôle du Forez, offre de
multiples vues sur le fleuve Loire. Il débute au pied du pont de Montrond les bains en
rive gauche du fleuve et se poursuit en direction du village de Magneux Haute-Rive en
restant au plus près du lit de la Loire. Les Chambons, terres agricoles riches en limons
fertiles, proposent de vastes paysages sur la plaine du Forez.
Après l'Ecopôle du Forez, vous pouvez continuer votre promenade en direction de
Feurs.
Vous trouverez ci-après la carte du sentier de Montrond les Bains à Feurs, en passant
par l’Ecopôle du Forez.
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Détails du sentier :
- Départ Pont de Montrond Les Bains en se dirigeant vers le Nord
- Longueur : 7 Km / Durée 2H
- Traverser la forêt alluviale en restant au plus près du fleuve
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- Parking : Pont de Montrond Les Bains
- Faible difficulté – terrain plat
- Accessible à pied, à cheval, en VTT
Attention au risque de montée des eaux liées au barrage de Grangent
Renseignez-vous sur www.vigicrues.gouv.fr
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7. Les partenaires de l’Ecopôle du Forez
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8. La FRAPNA Loire
La FRAPNA Loire est une association de protection de la nature dont les objectifs sont
de restaurer, préserver et protéger les milieux naturels du département et de lutter
contre, les pollutions et dégradations de l’environnement.
Elle agit notamment dans les domaines de l’éducation à l’environnement, la gestion,
la conservation et l’expertise des milieux naturels.
Elle est propriétaire et gestionnaire de l’Ecozone du Forez qui s’étend sur les deux
rives de la Loire entre Montrond les Bains et Feurs et mène sur cette zone, une
politique conciliant préservation des milieux et des espèces et accueil du public.
L’Ecopôle du Forez accueilli 1,5 million de visiteurs depuis 25 ans.

La FRAPNA Loire en quelques chiffres :
• 7 000 adhérents
• 24 associations fédérées
• 300 000 personnes sensibilisées / an
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Contact presse :
Gilles Allemand
Chargé de communication
Tél : 04 77 49 57 32
Port : 06 19 99 05 84
E-mail : gilles.allemand@frapna.org
Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux – Villeneuve – 42110 Chambéon
Tél : 04 77 27 86 40
Site : www.ecopoleduforez.fr
Facebook : www.facebook.com/ecopoleduforez/
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