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Le pâturage pour la sauvegarde des milieux 
herbacés du Puy de Marmant 

Afin d’entretenir les pelouses sèches de la réserve 
naturelle régionale (RNR) du Puy de Marmant, le 
pâturage ovin a été identifié comme solution. 
Après une première expérimentation réussie en 
2020, le troupeau itinérant est de retour sur les 
pentes depuis le 30 avril.  

Les pelouses sèches : l’un des deux enjeux caractéristiques de la RNR du Puy de Marmant 

Le Plan de gestion 2020-2024 de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant a inscrit 
dans ses objectifs la préservation des pelouses sèches, qui avec la géologie, sont les deux enjeux 
caractéristiques et prioritaires du site pour les cinq prochaines années. Afin de lutter contre 
l’embroussaillement de certains secteurs de pelouses, dans la parcelle communale, une remise 
en pâture par des ovins est prévue dans le plan de gestion à partir de 2021. Objectif : préserver 
les pelouses sèches, milieux d’intérêt communautaire protégé au niveau européen, national et 
régional.  

Des aménagements nécessaires réalisés sur le 1er trimestre  

Pour permettre le retour du pâturage sur la réserve naturelle régionale du puy de Marmant, 
des travaux ont été réalisés sur le premier trimestre 2021 : bornage des parcelles par un 
géomètre, débroussaillage d’environ 3500 m² réalisé sur le sommet du puy par l’équipe de 
gestion du CEN Auvergne ainsi que la restauration de 3 parcs de pâturage (débroussaillage, et 
pose de clôture neuve) par un prestataire. Ces chantiers ont été menés avant la mi-mars, afin 
de limiter au maximum les perturbations sur la faune et la flore. Ils ont permis l’arrivée, le 30 
avril dernier, d’un troupeau de 50 brebis accompagné de son berger, dans le cadre d’un 
partenariat avec le lycée agricole de Rochefort-Montagne : la surface limitée, la répartition 
des zones à pâturer et la sensibilité des espèces présentes nécessitent un pâturage sur-
mesure que seul un berger peut assurer avec l’aide de son chien.  

Une solution de pâturage avec le lycée agricole de Rochefort-Montagne 

Ce site naturel ne se prête pas à une activité conventionnelle d’élevage : en revanche, il peut 
contribuer à la mise en place d’une activité pastorale modulable selon les zones à pâturer. 
Pour cette raison, le lycée agricole de Rochefort Montagne est mobilisé, mettant ainsi à profit 
son expérience de troupeau mobile engagée avec le PNR des Volcans d’Auvergne sur la 
Chaîne des puys. L’objectif est également de soutenir la préservation d’une race ovine locale 
adaptée et d’un savoir-faire de conduite de troupeau par un berger. Afin de pérenniser ce 
partenariat, une convention tripartite entre le lycée agricole, le CEN Auvergne et la commune 
de Veyre-Monton est en cours de rédaction pour la période 2021-2024.  
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INVITATION POINT PRESSE 

Jeudi 20 mai à 9 h, RDV sur la RNR du Puy de Marmant (plateforme d’accueil, chemin de 
Marmant) pour la présentation du troupeau itinérant.  

Merci de confirmer votre présence auprès de Céline Chouzet avant le 19 mai.  
(celine.chouzet@cen-auvergne.fr / 07 77 07 70 81) 
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Pourquoi la race RAVA ? 

La race Rava est une race ovine locale originaire des Monts Dôme, avec une toison blanche aux longues mèches 
la protégeant des intempéries. Sa tête et ses pattes sont nues et mouchetées de brun. Sa sauvegarde fait partie 
de la préservation du patrimoine culturel et des savoir-faire car elle est rustique et présente des qualités 
maternelles avérées (bonne fertilité, pas de problème de mise-bas, adoption d’agneau orphelin). Cette race 
rustique de taille moyenne (de 55 à 70 kg pour une brebis adulte) est frugale et bonne marcheuse, aptitudes 
indispensables pour parcourir les pentes du Puy de Marmant pour se nourrir ! 

 

 

 


