


PRESENTATION DU SITE



LES COTES DE CLERMONT & DE LIMAGNE

Paysages emblématiques de la bordure ouest de la Limagne



UN ENJEU TRAME VERTE ET BLEUE

Une continuité 

de milieux thermophiles en pas japonais



DES SITES EN DESHERENCE

• Microparcellaire

• Périurbain

• Fréquentations diverses

• Usages agricoles

• Dynamique de végétation

• Dépôts d’ordures



UNE PRESENCE DU CEN VIA NATURA 2000

• Coteaux thermophiles au nord de Clermont-Ferrand : 
12 entités pour 235 ha

• Vallées et côteaux xérothermiques des Couzes et Limagne : 
40 entités pour 2 311 ha

• Rédaction des DOCOB
• Animation pour le compte de la DREAL
• Portage de contrats Natura 2000 et chartes Natura 2000 
• Animation des MAET, MAEC…
• Maintien ou restauration du pâturage



UN REGAIN D’INTERET DES COLLECTIVITES

• Conseil de développement du Grand Clermont : « un territoire de nature singulière »

• Plusieurs démarches « espace naturel sensible » : puy d’Aubière, coteaux de 
Mirabel, Côtes de Clermont-Ferrand…

• Des actions de préservation par conventions directes avec le CEN : puy de 
Chomontel, puy de Crouël, puy de Montrognon…

• Un intérêt en vitrine de la Chaine des Puys, patrimoine mondial de l’UNESCO

• Un renouveau de la viticulture sur les zones AOP

• Une prise de conscience des enjeux liés à l’urbanisme

• Les Côtes en tant qu’espace naturel de proximité ou parc périurbain



LES COTES DE CLERMONT
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LES COTES DE CLERMONT

L’ensemble du massif des Côtes : 

• 750 ha

• 5 communes riveraines : 160 000 hts

• 1 Métropole : 285 500 hts



LES COTES DE CLERMONT

Une proximité Ville – Espace naturel



UNE LABELLISATION EN ENS

• Labellisé par le conseil 
départemental du 
Puy-de-Dôme le 10 
novembre 2015

• Portage par la Ville de 
Clermont-Ferrand 

• Surface de 270 ha 
(35% du massif)



UNE FORTE CONCERTATION

L’objet de la concertation: l’élaboration du plan de gestion 
• partager un diagnostic sur le territoire de l’ENS des Côtes de 

Clermont
• co construire des objectifs à moyen long terme en termes de 

conservation et de valorisation des patrimoines et 
d’aménagement de ce territoire

• mettre en avant des actions permettant de répondre à ces 
objectifs

• Avec qui ? Tous les intéressés
• Informations : presse, Conseils Citoyens Vie Locale, panneautages 

sur site…
• Comment ? Ateliers en soirée, visites et ateliers sur le terrain…



UNE FORTE CONCERTATION

• une enquête auprès d’un panel d’acteurs locaux 
(12 « institutionnels » et gestionnaires, et 16 
agriculteurs ou pratiques associées) 

• des rencontres en bilatéral

• trois ateliers participatifs, deux comités de pilotage

Une validation du plan de gestion fin 2018 par la Ville et 
le Département

• un appel d’offre en cours pour la gestion du site



UN ENJEU IMPORTANT : LES FRANGES

Organiser les transitions et les relations entre :
- Ville et nature
- Protection et usages économiques
- Intérêts publics et privés

Le rôle des acteurs économiques dans la 
préservation du site



LES #SFN,UNE PISTE DE TRAVAIL ?



RESTITUTION DE L’ATELIER



ATELIER  : COTEAUX THERMOPHILES

• Coteaux thermophiles des bords de Limagne et de 
Clermont-Ferrand 

• Enjeux écologiques : espèces, habitats, trame verte et 
bleue 

• Ensemble des Côtes de Clermont-Ferrand 
• Site périurbain
• Surface totale 750  ha environ
• ENS des Côtes sur 270 ha env., M. Ouvrage Ville de 

Clermont-Ferrand 



Identification du service/
bouquet de services écosystémiques ?

• Qualité de vie : balade, sports de nature, identité du territoire
• Gestion des milieux ouverts : limitation du risque incendie, 

production agricole (pastoralisme, vigne, arboriculture…)
• Service de régulation : pollinisation…
• Lien avec la santé des riverains : services à préciser mais régulation 

climatique, limitation des pollutions de l’air, équilibre écologique 
entre espèces, présence de végétal…

• Activités culturelles et socioéconomiques : ferme pédagogique, 
jardins partagés, découverte faune et flore…

• … ?



Existe-t-il un risque de dégradation ?
Démarches environnementales existantes ? 

Pourquoi sont-elles insuffisantes ?

• Réponse : oui malgré classement en ENS mais sur seulement 35% du 
site, partie en déshérence (ancienne carrière de Durtol par ex.)

• Peu d’actions publiques sur les secteurs hors ENS, Natura 2000 très 
limité en surface

• Foncier très morcelé et nombreux terrains privés
• Usages « sauvages » non compatibles avec les enjeux de 

préservation, forte pression périurbaine
• Capacité financière limitée dans le cadre de l’ENS



Identification des acteurs clés

• Fournisseurs de SE : 
• agriculteurs, propriétaires fonciers non agricoles (chevaux). 
• CEN fournisseurs de SE (gestion directe) et rôle intermédiation 
• Collectivités territoriales 

• Bénéficiaires des SE : 
• Riverains, mais ils n’ont pas de perception ou faibles perception des SE 

produits
• Entreprises de Clermont-Ferrand : qualité de vie et santé des 

collaborateurs, image attractive du territoire (Clermont-Ferrand 
métropole verte)…

• Collectivités territoriales (image, économie/ risque incendie…)
• Assurances (risque incendie limitée ?)
• …



Dispositif & questions

• Quel périmètre : ENS, ensemble des Côtes, trame des milieux 
thermophiles ???

• Barrière actuelle : mauvaise connaissance des SE potentiels
• Besoin de faire études complémentaires pour déterminer SE

culturels/santé  nécessité de travailler en collaboration avec
des acteurs extérieurs

• Besoin de faire connaitre aux bénéficiaires les SE fournis
• Les PSE : un cadre pour dialoguer avec certaines entreprises

riveraines type Michelin via une entrée RSE ?
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