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Quand préservation du patrimoine naturel 
et insertion sociale se rejoignent sur la 
Réserve Naturelle Régionale du Puy de 
Marmant  

La Réserve Naturelle Régionale du Puy de 
Marmant accueille un chantier d’insertion, du 22 
février au 03 mars prochain avec pour objectif 
l’entretien des sentiers.  

L’entretien des sentiers de la Réserve Naturelle Régionale du puy de Marmant ! 

Pour éviter que les broussailles envahissent les sentiers parcourant les pentes du puy de 
Marmant, la commune de Veyre-Monton et le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
d’Auvergne co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale font appel à l’association 
ASEVE*, structure d’insertion professionnelle de Mond’Arverne Communauté. Pour la 
troisième année consécutive, l’association ASEVE qui lutte donc contre l’exclusion par 
l’accès à l’emploi, a répondu présente pour cette intervention, grâce à Jean, Philippe, 
Emilie, Joe, Sébastien, Laurent encadrés par Cyril Vialis.  

Une sensibilisation en amont des travaux  

Compte tenu de la sensibilité des milieux naturels et du règlement en place, Sylvie 
Martinant, conservatrice de la Réserve Naturelle Régionale du Puy de Marmant, a présenté 
dès le premier jour à l’équipe d’intervention le patrimoine naturel et les enjeux du site. Une 
visite des sentiers a permis de préciser l’intervention et les précautions à prendre sur 
l’ensemble du tracé. Un suivi de l’évolution du chantier, en lien avec le responsable permet 
de veiller au respect des consignes liées à la sensibilité des milieux naturels et d’adapter ce 
dernier. 

Deux semaines de chantier 

Le chantier de l’ASEVE sur la Réserve Naturelle Régionale du 
puy de Marmant se déroule dans le respect des milieux naturels 
et grâce à la motivation de l’équipe. Les broussailles sont 
coupées de part et d’autre des sentiers pour le confort et la 
sécurité des promeneurs. Les produits de coupe sont ensuite 
exportés puis déposés en déchèterie afin de préserver la 
pauvreté naturelle des sols et limiter le risque incendie. 
D’autres interventions sont prévues sur les prochaines années 
afin de pérenniser ces liens entre patrimoine naturel et 
insertion sociale.  

* Le relais ASEVE* de Vic le Comte (Association Solidarité Emploi Vic-le-Comte et ses 
Environs) contribue à la lutte contre l’exclusion par l’accès à l’emploi. Il s’agit d’un ensemble 
d'associations loi 1901, créée par la mairie de Vic-le-Comte et l'Unité de Formation de 
Travailleurs Sociaux (U.F.T.S.) en 1990. 
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Nous vous invitons sur site pour 
échanger sur ce chantier d’insertion 
mardi 2 mars à partir de 9 h 30.  

Merci de faire part de votre 
présence à Céline Chouzet :  

- Mail : celine.chouzet@cen-
auvergne.fr 

- Tél. : 07 77 07 70 81 
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