
Les murets de pierres sèches et les terrasses témoignent des 
usages agricoles d’autrefois.

La très rare Notholène de Maranta est particulièrement bien 
adaptée à la sécheresse, sa présence en Auvergne est restreinte à 
3 petits affleurements de serpentine.

Vers un Espace Naturel Sensible à 
 Saint-Préjet-Armandon

Les fougères et la Serpentine

Un filon d’une roche rare, la serpentine, abrite une flore qui 
lui est spécialement adaptée.

Quelques lambeaux de pelouses sèches ont échappé à 
l’embroussaillement.

La commune abrite 16 espèces de fougères
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Quels partenariats ?
Les 4 propriétaires privés et la commune 
(propriétaire d’une parcelle) sont parties 
prenantes de la démarche puisque leur avis 
est intégré à la définition des actions et leur 
accord recueilli avant toute intervention. RTE, 
qui soutient les projets de gestion écologique 
sous les lignes, est également associé.

Quels leviers d’action ? 
Le classement en Espace Naturel Sensible 
par le Département de la Haute-Loire 
permettrait de disposer de moyens financiers 
et humains pour valoriser le site. Le Parc 
Livradois-Forez a ainsi  organisé un chantier 
d’entretien avec le lycée agricole Brioude-
Bonnefont, proposé des visites grand public 
et convié les acteurs locaux pour envisager 
une restauration du site.

Comment agir ? 
Le pâturage est l’option à 
rechercher car c’est la plus efficace 
et la moins coûteuse. L’entretien 
mécanique peut aussi être envisagé 
en complément, mais n’est pas une 
solution durable.

Pourquoi ce patrimoine est-il menacé ? 
La déprise agricole a conduit à l’enfrichement des terrains par 
des espèces pionnières banales (genêt, buisson noir, ronce, ajonc, 
brachypode). Si l’entretien réalisé par RTE (Réseau de transport 
d’électricité) a permis de ralentir le phénomène sous la ligne haute 
tension, seules des mesures de gestion adaptées peuvent stopper la 
disparition de ce patrimoine.


