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RESUME OPERATIONNEL 

 

L’association Espace et Milieux, commanditée par le PNR Livradois-Forez, présente dans ce 

rapport ses conclusions concernant le bilan du plan de gestion de l’ENS «vallée du Fossat» et 

quelques idées pour le prochain plan de gestion. A partir d’une analyse de terrain et de 

vingt-deux entretiens, le constat met en avant un manque de lisibilité de l’ENS. 

L’étude soulève différents points importants à promouvoir dans la perspective du prochain 

plan de gestion quinquennal. 

L’appropriation de cet espace par les propriétaires et la population locale paraît difficile. Une 

participation plus large à l’élaboration du plan de gestion pourrait susciter leur implication 

au cœur d’une animation territoriale. Protéger la biodiversité tout en la partageant ne peut 

se faire que dans l’appropriation commune à un projet partagé, co-construit. En ce sens, la 

diversification et le développement des animations ainsi que la création d’un Conseil de la 

vallée du Fossat seraient des pistes à favoriser. 

Concernant la gestion des milieux (en particulier les forêts et prairies), un consensus incluant 

gestionnaires, propriétaires privés et usagers du site permettrait une gestion globale du 

complexe forêt-prairie. Là encore, la démarche participative pourrait être favorable à la 

compréhension ainsi qu’à l’adhésion au plan de gestion. 

Le bilan des suivis scientifiques est satisfaisant et les connaissances larges. Il serait toutefois 

intéressant de diversifier les méthodes de prospection pour affiner les connaissances sur la 

fonctionnalité des milieux. 

 

 


