
 

 

Appel à candidatures 

Pâturage / fauche de parcelles 
ENS « Colline de Mirabel » 

La Collectivité (Riom Limagne et Volcans) a pris en charge l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Colline 
de Mirabel depuis 2006. A ce titre, elle préserve les espaces naturels par acquisition foncière et par la 
mise en place de travaux adaptés (débroussaillage, réfection de chemins, pose de barrières…).  Des 
études naturalistes et des actions de communication (panneaux, animations, plaquette) sont 
également organisées. L’ensemble de ces actions sont financées par la collectivité, accompagnée du 
Département, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de fonds européens. Riom Limagne et Volcans 
s’appuie sur le CEN Auvergne pour leurs réalisations. Les actions sont programmées dans un document 
cadre réactualisé tous les 5 ans (plan de gestion). 

Le CEN Auvergne (Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne) s’est mobilisé depuis 1995 par le biais 
d’études qui ont conduit à mettre en place des périmètres de protection (Natura 2000, ENS). Il a 
également initié les premières actions (acquisitions foncières, mise en place du sentier des orchidées, 
chantiers bénévoles). Aujourd’hui, il anime également le dispositif Natura 2000 qui permet d’apporter 
des financements complémentaires (aide à l’agriculture, études, suivi de la fréquentation, veille aux 
aménagements, animation foncière), notamment sur des zones qui ne sont pas en ENS (plateau de 
Champ Griaud à Châteauguay). 

 

La Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV) et le Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) sont propriétaires de parcelles de prairies sèches sur la colline de Mirabel à Ménétrol 
et Riom. 
 
Dans le cadre de la gestion durable de l’ENS de la Colline de Mirabel, RLV et le CEN Auvergne souhaitent 
confier à un (ou plusieurs) exploitant (s) agricole (s), le pâturage extensif et la fauche de ces prairies 
sèches. 
 
Ces parcelles ont été pâturées par deux bergers partis à la retraite fin 2017 et n’ont pas été pâturées 
en 2018. Un broyage a été réalisé cet hiver par le CEN Auvergne sur la majorité d’entre-elles. 
 
Ces activités agricoles seraient mises en place sous la forme de convention de mise à disposition 
s’appuyant sur un cahier des charges en attente de travaux pastoraux (clôtures fixes notamment) et 
de négociation foncière. Ces conventions évolueront vers un bail rural à clauses environnementales. 
Les parcelles seront confiées par lot et peuvent faire l’objet de candidat pour un seul lot. Un loyer 
symbolique sera demandé pour couvrir les impôts fonciers. Dans un premier temps, la majorité des 
lots seront pâturés avec la mise en place de clôtures mobiles par les éleveurs qui seront 
progressivement remplacés par des clôtures fixes par les gestionnaires. 

Toutes les parcelles sont éligibles à moyen terme aux aides agro-environnementales (MAEc). 

  



 

LOT A 
-Commune : Riom 
-Lieu-dit : Mirabel 

 
N°parcelle Surface Propriétaire 
YC 60 0,6520 CEN Auvergne 
YC 59 0,1220 RLV 
YC 58 0,1800 RLV 
YC 56 0,304 CEN Auvergne 
YC 55 0,2270 CEN Auvergne 
YC 53 0,1430 CEN Auvergne 
YC 51 0,3710 CEN Auvergne 
 1,999  

 
-Type de terrain : parcelles pentues, accessibles par chemin carrossables sur le haut 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : négociation en cours pour ajout de quelques parcelles privées sous 
forme de convention (maximum : 2,5 ha, 900 mètres de clôture). Possibilité de regroupement 
avec le Lot C 
 
-Travaux prévus : clôtures fixes installés en 2021 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. Maintien de 
cheminements existants. 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
-Contraintes provisoires : clôtures mobiles 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



 

LOT B 
-Commune : Ménétrol 
-Lieu-dit : Mirabel 

N°parcelle Surface Propriétaire 
ZK78 0,3820 CEN Auvergne 
ZK76 0,0770 CEN Auvergne 
ZK71 0,2800 CEN Auvergne 
ZK67 0,1340 CEN Auvergne 
ZK66 0,3000 Privé, convention CEN 

Auvergne 
 1,173  

 
-Type de terrain : parcelles pentues, accessibles par chemin carrossables sur le haut et le bas 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : négociation en cours pour ajout de quelques parcelles privées 
(maximum = 2ha, 620 mètres de clôture), difficulté sur ce lot de regrouper l’ensemble 
 
-Travaux prévus : clôtures fixes installés en 2021 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. Maintien de 
cheminements existants. 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
-Contraintes provisoires : clôtures mobiles 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOT C 
-Commune : Riom 
-Lieu-dit : Mirabel 
 

N°parcelle Surface Propriétaire 
YC 227 1,2197 CEN Auvergne 
YC 43 0,7840 CEN Auvergne 
YC 45 0,6780 Privé, accord CEN Auvergne 
 2,6737  

 
 
-Type de terrain : parcelle plate YC 227, autres parcelles pentues, bord de la déviation 
Riom/Mozac 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : clôtures moutons en bord de route 
 
-Evolution du foncier : négociation en cours pour ajout de quelques parcelles privées sous 
forme de convention (maximum : 4,7 ha, 1,2 km de clôtures), possibilité de regroupement avec 
le Lot A 
 
-Travaux prévus : clôtures fixes installés en 2021 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. Maintien de 
cheminements existants. 
 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
-Contraintes provisoires : clôtures mobiles 

  



 

 
 

 
 

  



 

LOT D 
-Commune : Ménétrol 
-Lieu-dit : Mirabel 
 

N°parcelle Surface Propriétaire 
ZK79 0,7500 RLV 
 0,7500  

 
-Type de terrain : parcelles pentues, accessible par chemin carrossable par haut et bas de 
parcelle 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : négociation pour ajout de quelques parcelles privées (maximum 3,2 ha, 
1,1 km de clôture).  
 
 
-Travaux prévus : clôtures fixes installés en 2022 
 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
-Contraintes provisoires : clôtures mobiles 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
LOT E 

-Commune : Ménétrol 
-Lieu-dit : Bellevue 
 

N°parcelle Surface 
cadastrale 

Surface 
à 
pâturer 

Propriétaire 

YC160 11,2000 3,2000 RLV 
ZK112 0,8670 RLV 
 12,067 3,2000  

 
-Type de terrain : parcelles pentues, peu accessibles 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : négociation pour ajout de quelques parcelles privées 
 
-Travaux prévus : clôtures fixes installés en 2020 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. Maintien de 
cheminements existants. 
 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
-Contraintes provisoires : clôtures mobiles 
 



 

 

 

 

 

 

  



 

 
LOT F 

-Commune : Ménétrol 
-Lieu-dit : Bourassol 
 

N°parcelle Surface 
en ha 

Propriétaire 

ZK 191 4,2991 RLV 
ZK135 0,9150 RLV 
ZK133 0,6160 RLV 
ZK 188 0,2180 RLV 
ZK224 0,0200 RLV 
ZK213 0,0270 RLV 
ZK 189 0,0540 Privé, accord CEN 
ZK 206 0,0290 Privé, accord CEN 
ZK 226 0,0190 Privé, accord CEN 
ZK 145 0,0610 Privé, accord CEN 
 6,2581  

 
-Type de terrain : pentu, accessible chemins carrossables 
 
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : négociation en cours pour ajout de quelques parcelles privées sous 
forme de convention (extension maximum 11 ha, 1,5 km) 
 
-Travaux prévus : clôtures installés en 2019 
 
-Restrictions environnementales : pâturage estival et automnal. Pâturage à exclure en 
mai/juin. Aucun travail du sol. Pas d’affourachement. Pas de construction. Maintien de 
cheminements existants. 
 
 
Possibilité d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en termes 
d’entretien (débroussaillage des rejets)  
 
 



 

 

 



 

LOT G 
-Commune : Ménétrol 
-Lieu-dit : Bellevue 
 

N°parcelle Surface 
cadastrale 

Surface 
à 
faucher 

Propriétaire 

YC160 11,2000 2,0000 RLV 
 
 
-Type de terrain : parcelles légèrement pentues, accessibles par route  
 
-Activité souhaitée : fauche  
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : aucune  
 
-Travaux prévus : aucun, possibilité élargissement accès chemin 
 
-Restrictions environnementales : fauche après la mi-juin. Aucun travail du sol. Pas de 
fertilisant minéral. 
 

 
 
 



 

 

  



 

Lot optionnel 
-Commune : Chateaugay 
-Lieu-dit : Champ Griaud 
 

N°parcelle Surface 
cadastrale 

Propriétaire 

I 578, 610, 
623, 658, 
668  

4,4014 Privé / Communal, accord 
CEN 

 
 
-Type de terrain : parcelles à plat, accessibles par chemin 
 
-Activité souhaitée : moutons, ânes à défaut chevaux 
 
-Type d’activité souhaité : éleveur, centre équestre ou à défaut particulier (propriétaire 
d’animaux) 
 
-Infrastructures pastorales existantes : aucune 
 
-Evolution du foncier : possibilité d’évolution (un noyau dur de 3,31 ha). Possibilité 
d’extension. 
 
-Travaux prévus : aucun dans l’immédiat mais possibilité de montage d’un projet dans le cadre 
de Natura 2000 (animations foncière, pose de clôtures). 
 
-Restrictions environnementales : Aucun travail du sol. Pas de fertilisant. Pas de construction. 
Maintien de cheminements existants. 
 
-Contraintes : clôtures mobiles à utiliser dans un premier temps 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
BILAN GLOBAL 

 
 Surface certaine à 

pâturer  
(maîtrise foncière 
acquise) en ha 

Surface certaine à 
faucher (maîtrise 
foncière acquise) en 
ha 

Surface 
maximale 
pouvant être 
confiée en ha 

Lot A 1,999  2,50 
Lot B 1,1730  2,00 
Lot C 2,6737  4,70 
Lot D 0,7500  3,20 
Lot E 3,2000  3,20 
Lot F 6,2581  11,00 
Lot G  2,6000 2,60 
Sous Total 
ENS 

14,1648 2,6000 29,20 

Possibilité 
optionnelle 
(Chateaugay) 

4,4014   

TOTAL 18,5662 2,6000 29,20 
 
Au final, 21 hectares peuvent être proposés pour une gestion pastorale sur 8 entités. Ce 
pâturage peut atteindre au maximum 33 hectares en fonction de la négociation foncière qui 
sera entreprise. 

  



 

 
Les exploitants intéressés sont invités à faire connaître leur candidature auprès de RLV au 
plus tard le 7 juin 2019 inclus.  
 
 
Candidature à remettre sous enveloppe ou  à envoyer par mail à :  
M. Le Président – 5 mail Jost Pasquier - CS 80045 - 63201 RIOM Cedex, ou foncier@rlv.eu 
 
Précisions disponibles auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne – M. 
LEGRAND Romain – 04 73 63 26 02 
 
 
L’appel à candidatures sera affiché dans les mairies concernées (Riom, Ménétrol, Marsat et 
Malauzat) et sur les sites internet de RLV, du CEN Auvergne et d’organismes agricoles et 
envoyé à plusieurs candidats locaux. 
 
La sélection des candidats sera réalisée par des représentants des communes, de RLV et du 
CEN Auvergne afin d’analyser et de sélectionner les candidatures.  
 
Les critères de sélection des candidats seront :  
 
1-les moyens humains et matériels, 
2-la localisation de l’exploitation principale du candidat par rapport au parcellaire proposé, 
3-la volonté de respect du cahier des charges, de l’espace naturel et des milieux environnants, 
4-les motivations du candidat  
 
 
A l’issue du processus de sélection, chaque candidat sera personnellement avisé de la suite qui 
sera donnée à sa candidature. Toutefois, les résultats seront affichés en mairie et sur les sites 
internet cités précédemment du 15 juillet au 1er août 2019.  
 
 

  



 

 

ACTE DE CANDIDATURE 
Pâturage / fauche de parcelles  

ENS Colline de Mirabel 
Lot choisi : 
 
 Lot A 
 Lot B 
 Lot C 
 Lot D 
 Lot E 
 Lot F 
 Lot G 
 Lot optionnel 
 
 
 
Nom du candidat ou de l’exploitation : ……………………………………….………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Diplôme obtenu  : …………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
Adresse : ..……………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
Téléphone et/ou courriel : …………………………………………..…………………………………………. 
 
 
Age du principal exploitant : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Surface totale d’exploitation : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Nombre d’animaux disponibles (type, âge, race) : …………………..………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

Matériel disponible pour le broyage : ……………………………………………………..……………… 
 
 
 
 
Préciser vos motivations pour exploiter les parcelles : ci-dessous ou sur papier libre  
 
 
 


