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de la Grande Forêt de Taillard 

 

« Protégeons Taillard » 

  

L’Association « Protégeons Taillard » a été créée en décembre 2012 par un groupe de 

personnes qui s’investissent  dans la protection du patrimoine naturel du grand massif 

de la Forêt de Taillard. Cette forêt homogène de près de 2000 Hectares s’étend des Monts 

du Pilat dans la Loire jusqu’au Pays de Montfaucon en Haute Loire et sur les confins du 

département de l’Ardèche. 

Forêt de Taillard et  patrimoine historique : en 1601 le Seigneur Arthaud d’Argental fait 

don à la population de Saint Sauveur en Rue de 500 hectares de forêt qui sont toujours 

gérés sous forme de bien sectional . 

Forêt de Taillard et réservoir de biodiversité : plusieurs études récentes ont montré la 

richesse de l’avifaune : zones de passage des migrateurs  autour du col du Tracol, 

présence d’espèces protégées comme le milan royal  la chouette de Tangmalm, la 

chouette Chevechette. 

Forêt de Taillard et énergie durable : l’exploitation raisonnée de la forêt produit du bois 

d’œuvre et du bois-énergie qui est transformé à proximité à l’usine de cogénération de 

Dunières . L’homogénéité du massif associé au mode d’exploitation durable fait de la forêt 

un puits de carbone important. 

Foret de Taillard château d’eau : les communes riveraines comme les particuliers 

bénéficient d’une eau de qualité pour leurs captages. Le massif forestier alimente 

également la rivière la Dunières principal affluent du Lignon 

Forêt de Taillard  espace de tourisme et de détente : la forêt est un « poumon vert » 

pour les habitants de trois grandes agglomérations voisines : Lyon, St Etienne ,Annonay 

Le chemin européen de Compostelle (GR 65) de Genève au Puy en Velay et les chemins 

labellisés Respirando  traversent la forêt entre St Sauveur en Rue et Riotord. Ces activités 

touristiques apportent des retombées économiques locales pour les gites, les auberges, 

les commerces de bouche.  

L’Association Protégeons Taillard  a pour objet  de préserver et de promouvoir la 

Grande Forêt de Taillard dans toutes ses composantes : historiques, paysagères, 

culturelles, touristiques, réserve de biodiversité, ressources en eau, puits de carbone 

ressources en bois-construction et en bois-énergie. 
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