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Point n°9 
 

 

Dépôt du dossier de classement de la 

réserve naturelle régionale « Haute 

vallée de la Loire »  
 
En 2009, le Comité Syndical de l’Etablissement a décidé de conserver les terrains du site de 
Serre de la Fare dans le but de préserver la possibilité d’une gestion globale du site. Plusieurs 
rencontres annuelles réunissant les différents partenaires et autres parties prenantes se sont 
tenues à partir de 2010, au Puy-en-Velay. C’est dans ce cadre qu’a émergé le projet de 
création d’une réserve naturelle régionale. 
 
Le 23 mars 2012, le Comité Syndical de l’Etablissement a donné son accord de principe à la 
création d’une réserve naturelle sur le foncier dont il est propriétaire sur le site de Serre de la 
Fare, sur un périmètre restant à convenir avec les acteurs plus particulièrement concernés. 
 
Un dossier de candidature a alors été déposé auprès de la Région Auvergne en janvier 2013. 
Après réception d’un avis favorable en avril 2013, l’Etablissement s’est engagé dans un 
processus de concertation renforcée (voir l’ensemble des informations disponibles directement 
sur www.eptb-loire.fr/?p=3243 ) et la rédaction du dossier de classement. 
 
En raison de la tenue en 2014 des élections municipales, il a été convenu de suspendre 
temporairement la démarche. C’est dans ce contexte que s’inscrivait le courrier de la Région 
Auvergne en date du 2 juillet 2014, dont une copie est jointe en annexe. 

 
Pour donner suite à cette sollicitation, il a également paru opportun de proposer en septembre 
2014 un temps d’échange avec les élus des communes directement concernées par le projet 
de réserve naturelle, à l’initiative de l’Etablissement et associant les représentants de la Région 
Auvergne, du Département de la Haute Loire et du Conservatoire des Espaces Naturels. 

 
Suite à cette rencontre, des contacts réguliers avec les acteurs locaux et les partenaires 
techniques ont eu lieu afin de compléter le dossier de classement (Cf. Table des matières 
produite en annexe), également de préciser les limites de la réserve.  

 
A l’issue de la dernière réunion de travail avec les services de la Région Auvergne (Clermont-
Ferrand, le 25 avril 2015), il a été convenu que le dépôt du dossier de classement interviendrait 
dans le courant du mois de mai. S’en suivra alors une phase de consultation sur une durée de 3 
mois. 

 
Outre les éléments de diagnostic, les grandes orientations de gestion et le projet de règlement 
défini lors des réunions de concertation, le rapport produit précisera le périmètre de la réserve. 
Il comprendra les parcelles de l’Etablissement, ainsi que celles dont les propriétaires ont donné 
leur accord (dans le cadre de l’animation confié par l’Etablissement public Loire au CEN 
Auvergne). Il est également proposé d’intégrer au périmètre, avec la mention « sous réserve de 
confirmation des propriétaires », les parcelles pour lesquelles les propriétaires n’ont pas encore 
souhaité se positionner officiellement, dans l’attente de la phase de consultation. 
 
Concernant le point particulier de la gestion d’une future réserve naturelle régionale « Haute 
vallée de la Loire », on rappellera que le Comité Syndical de l’Etablissement, par délibération 
de décembre 2012, a marqué sa volonté de ne pas se désengager de la gestion de la réserve 
naturelle régionale. Cela, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les acteurs locaux 
impliqués. 

http://www.eptb-loire.fr/?p=3243









