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Un partenariat gagnant-gagnant entre le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Auvergne et le lycée agricole de Rochefort-Montagne !  

Entre le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et le Lycée agricole de Rochefort-

Montagne, c’est une histoire qui dure !  En effet, depuis plus de 10 ans, les deux structures 

travaillent de concert pour l’entretien, la gestion ou encore la restauration de sites naturels 

dans les Combrailles.   

Des activités complémentaires et un territoire d’intervention commun 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne gère près de 30 sites naturels dans les 

Combrailles en intervenant de diverses manières : animation foncière, actions de 

sensibilisation, travaux d’entretien (débroussaillage, fauche…), de restauration 

(bucheronnage, pose de clôtures…) ou encore de de mise en valeur (pose de marches, 

création de sentiers…). Le rapprochement avec le lycée agricole de Rochefort-Montagne, 

formant les professionnels de la protection de la nature et à l’entretien des espaces verts 

de demain, s’est opéré dès 2008. En effet, quoi de mieux pour les élèves que la mise en 

pratique de leurs apprentissages sur le terrain, en étant supervisé par les équipes 

scientifiques et techniques du CEN Auvergne ?  

De nombreuses actions variées en 10 années ! 

De nombreux sites des Combrailles ont ainsi fait l’objet de chantiers variés et encadrés, 

allant de la plantation de haies à la pose de planches de bois, en passant par le 

bucheronnage ou le débroussaillage… Ces actions ont également été menées sur des 

milieux différents : zones humides (Chapdes-Beaufort, Gelles, Loubeyrat, Prondines, 

Pulvérières), landes (Chapdes-Beaufort, Saint-Ours les Roches), mares (Condat, Saint-

Myon) ou encore coteaux (Clermont-Ferrand, Riom). Ce partenariat est d’une aide 

précieuse pour le CEN Auvergne, permettant ainsi de mettre en œuvre des actions 

indispensables (remises en pâturage, nettoyages en milieu périurbain, etc.) dans des 

délais plus rapides.  

Des collaborations sont aussi menées sur des réflexions plus générales et sur le long 

terme, comme l’entretien du  puy de Jussat (Chanonat) par le troupeau du lycée durant 

trois années, le suivi de la dynamique de la tourbière de Crespy-Greloux, ou encore la 

gestion de vergers conservatoires. La tourbière des Glègues est même depuis devenue un 

site où le lycée peut aller aujourd’hui en tout autonomie pour réaliser des travaux 

pratiques pour des chantiers ou pour des études… Un partenariat assurant ainsi un 

entretien et une surveillance régulière des sites, combiné à un apprentissage pédagogique 

précieux pour les futurs professionnels.  

Une démarche qui se pérennise… et fait des émules ! 

En 2019, la poursuite du partenariat amènera les lycéens à poursuivre les chantiers 

existants et s’investir sur de nouveaux travaux et nouvelles études ! Le marais de 

Grandville à Loubeyrat, la colline de Mirabel à Riom ou encore la tourbière de Crespy-

Greloux seront autant de sites support pour le partage d’expériences et application des 

acquis.  

Dans la lignée de ce partenariat, le CEN Auvergne travaille dans le Cantal avec le lycée 

professionnel agricole Louis Mallet de Saint-Flour. Deux autres projets sont en cours avec 

les lycées agricoles de Saint-Gervais-d’Auvergne et de Marmilhat.  
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