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Espaces naturels sensibles

Pdd

VALLÉE DU FOSSAT (6/21)■ Un site d’origine glaciaire exceptionnel qui a failli disparaître sous les épicéas

Revenir soixante-dix ans en arrière !

Arnaud Vernet
arnaud.vernet@centrefrance.com

I ci, tout a commencé
dans la glace. Un glacier
de 150 mètres d’épais

seur et 5 kilomètres de
long qui recouvrait tout.

Puis, il y a 10.000 ans, le
climat a commencé à se
réchauffer et la glace a
fondu, laissant la vallée du
Fossat.

De ce passé glaciaire, il
re s t e d’ a u t re s t ra c e s,
moins visibles que ces
énormes rochers aban
donnés là par le glacier,
mais qui ne trompent pas
les spécialistes : par bon
heur, le lieu, orienté nord,
est toujours resté plus
froid qu’ailleurs, ce qui ex
plique la présence du bux
baumia viridis, une étran
ge mousse sur montée
d’un pédoncule d’un vert
éclatant, et qui habite gé
néralement les régions
septentrionales de Russie
ou de Scandinavie.

Évidemment ce n’est pas
ce végétal insignifiant qui
retiendra votre attention,
mais plutôt la richesse et
la variété du lieu. L’ancien
chemin forestier qui tra
verse la vallée et mène à
un sentier qui permet
d’accéder aux crêtes vous
mettra en condition idéale
pour mesurer le privilège
que vous avez à parcourir
un lieu… qui a bien failli

disparaître, à cause de la
forêt, justement.

La vallée du Fossat a
pourtant toujours été un
lieu de pâture. On en trou
v e d e s t r a c e s j u s q u’ à
l’époque romaine. Elle a
donc vraisemblablement
toujours ressemblé à ce
qu’elle est aujourd’hui.

L’invasion des épicéas
Mais après guerre, alors

que l’industrie et la ville
attirent les populations
rurales, les propriétaires,
avant de partir, tentent de
trouver un nouvel usage à
leurs terres. Encouragés
par les plans gouverne
mentaux, ils couvrent la
vallée d’épicéas, plantés
serrés, qui ne tardent pas
à asphyxier le sol. De nou
velles plantations sont
même réalisées en 1990,

ne laissant à découvert
qu’une infime partie de la
vallée. Peutêtre n’en res
teraitil rien aujourd’hui si
la tempête de 1999 n’était
venue ravager le site :
80 % des arbres sont étê
tés. On procède donc à
des coupes pour raisons
sanitaires avec l’intention
de replanter au plus vite.
C’est alors qu’intervient le
Conseil général qui a pris
conscience de l’intérêt du
lieu et qui se lance dans
une politique d’acquisi
tion de parcelles.

Un périmètre de 440 ha
a été défini, qui englobe
toute la vallée et les deux
versants. 100 ont déjà été
achetés, qui ont permis de
poser les bases de la re
naissance de la vallée.
Dans un premier temps,
de nombreux arbres ont
été coupés, permettant de
régénérer le sol. Puis des
conventions ont été pas
sées avec des éleveurs afin
de réimplanter une activi
té de pâturage.

Les berges dui ruisseau
du Fossat, qui prend nais
sance quelques kilomètres
plus haut et s’écoule au
fond de la vallée, ont éga
lement été protégées afin
de favoriser le développe
ment de saules, de bou
leaux et de sorbiers, qui

les maintiennent et cons
tituent des caches pour les
truites. Avec des résultats
déjà probants : la biodi
versité ayant favorisé la
multiplication des insec
tes, alimentation de base
des truites, les poissons
sont devenus plus gros et
surtout plus nombreux.

Papillon orange
Évidemment, tout l’été,

vous ne manquerez pas de
croiser d’innombrables
papillons qui ont réinvesti
la vallée. Parmi eux, ne ra
tez pas le Satyrion du Fo
rez et ses ailes orange sou
lignées d’une ligne de
points noirs : ne le laissez
pas passer, car vous ne le
verrez nulle part ailleurs.
Mais contentezvous de
l’observer, car l’espèce est
en grand danger.

À ce jour, le recensement
des animaux n’est pas
achevé, mais leur nombre
est en augmentation cons
tante. Chouettes, merles à
plastron, chats forestiers,
amphibiens s’y multi
plient. Le projet du Dépar
tement est de continuer à
ouvrir le paysage en sup
p r i m a n t l e s p a rc e l l e s
d’épicéa, tout en favori
sant l’accueil du public.
Déjà, près de 3.500 visi
teurs par an sont dénom

brés. N’hésitez pas à venir
grossir leur nombre…
sans oublier de respecter
cette nature en danger qui
a bien failli disparaître. ■

èè Demain. Le Bec de Dore.

Née d’un glacier, qui s’est installé là pendant des millénai-
res, la vallée du Fossat a bien failli disparaître. Menacée
par l’exploitation forestière, elle est en train de ressusciter.
Un véritable miracle qui se déroule… sous vos yeux.

UN ANCIEN GLACIER. Il y a un peu plus de 10.000 ans, la glace s’étendait du fond de la vallée jusqu’au sommet. Puis elle s’est retirée pour devenir un lieu de pâturage. PHOTO RICHARD BRUNEL

La grassette
à grandes fleurs
Présente dans les zones
humides de la vallée, la
grassette se reconnaît à
ses fleurs violettes. Pour
autant, ne la confondez
pas avec une tulipe, car
c’est une plante carnivore
dont les feuilles secrètent
une glu piégeant les in-
sectes qui sont ensuite
lentement digérés. Vous
la trouverez dans les tour-
bières, près des sphaignes
et des potentilles.

■ A DÉCOUVRIR

À 1 h 20 de Clermont
Prendre l’A89 jusqu’à la
sortie 2 (Thiers Ouest) puis
prendre la direction de
Courpière par la D 906.
Traverser Courpière pour
continuer par la D 906
avant de tourner sur Job
par la D 67. De Job, pren-
dre la D255 qui part vers
Pailhat, Saint-Pierre-la
-Bourlhonne et le Col du
Béal. Passer le Col de
Chansert puis, 1 km plus
loin, dans le premier vira-
ge en épingle à cheveu,
se garer dans le chemin à
droite. La Vallée du Fossat
est indiquée par un pan-
neau. Suivre alors le bali-
sage bleu pour une ran-
donnée de 6 km (1 h 45)
qui vous amènera de
1.200 m à 1.530 m. Pré-
voir de bonnes chaussu-
res… si possible étanches
car le lieu est humide.

Coût
Comptez 24 € dont 4,60 €
de péage.

■ Y ALLER

JobJob

Vallée du Fossat


