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Partie 1 :  
Informations générales sur la réserve  
 

1. La création de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant 
 
Le statut de réserve naturelle régionale est un outil de protection et de reconnaissance de la 
diversité biologique d’un site en lien avec son territoire et ses acteurs. Il relève de la 
compétence des Régions depuis la loi sur la démocratie de proximité de 2002 et son décret 
d’application de 2005. 
 

1.1 Un site géré de longue date 
 

 
Dates clefs pour la gestion et la préservation du Puy de Marmant : 
  
- 1845 : Site relevant du régime forestier 
- 1984 : Demande de classement en RNV par la commune de Veyre-Monton 
- 1985 : Agrément de la Réserve Naturelle Volontaire par l’Etat 

- 1998 : Inscription au réseau Natura 2000 en Zone Spéciale de Conservation 

- 1999 : 1er plan de gestion dans le cadre du projet LIFE « Pelouses sèches relictuelles » 

- 2000 : Convention de gestion signée entre la Commune, le CEN Auvergne et l’ONF 

- 2010 : Proposition de classement du site en RNR par le CEN Auvergne 

- 2011 : Demande de classement du site en RNR par la Commune de Veyre-Monton 

- 2015 : Classement du site en réserve naturelle régionale par la Région 
- 2016 : Désignation des gestionnaires par la Région 
 

 
Le projet de création d’une réserve naturelle régionale (RNR) au Puy de Marmant découle d’une 
première démarche volontaire de la commune qui a fait classer ce site en réserve naturelle volontaire 
(RNV) dès le 18 avril 1985. Cet espace subissait à cette époque une dégradation importante par les 
engins motorisés (motos, 4X4). Cette protection a permis l’interdiction de ces activités et 
progressivement leur abandon. 
  
Avec la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, et son décret d’application, du 18 
mai 2005, relatifs aux réserves naturelles, qui a fait disparaitre le statut des RNV au profit du statut des 
RNR, le Puy de Marmant a perdu son statut de RNV en avril 2009 à la fin de son agrément. 
 
Pour pallier à cette situation, le CEN Auvergne a proposé au Conseil Régional Auvergne, dans le cadre 
de la mise en place de son dispositif en faveur des réserves naturelles régionales en 2010, le Puy de 
Marmant, dans une liste de sites potentiels à faire évoluer en RNR. 
 
La commune souhaitant disposer d’une réglementation active pour poursuivre cette protection, s’est 
logiquement tournée vers l’outil « réserve naturelle régionale ».  Elle a validé ce principe en Conseil 
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Municipal le 18 novembre 2011. En décembre 2011, la commune a ainsi déposé auprès de la Région 
une demande de classement du site en RNR. 
 

En 2013, la Région a apporté un avis favorable à ce classement et le puy de Marmant bénéficie, depuis 
octobre 2015, du classement en réserve naturelle régionale (RNR), arrêté en Annexe 1-Tome 4. Le 
périmètre de la RNR a été légèrement élargie par rapport à celui de l’ancienne RNV. 
 
 

1.2 Un classement pour protéger le patrimoine naturel 
 
Le Puy de Marmant, situé sur la Commune de Veyre-Monton, est un coteau sec caractéristique de la 
Limagne des buttes, culminant à 503 mètres, connu de longue date pour sa géologie et ses pelouses 
sèches. 
 

 Il est marqué par 3 versants pentus : 
 

-Un versant Nord dominé par des pelouses sèches (habitat d’intérêt communautaire) à graminées 
imbriquées de zones embroussaillées et de bois, avec quelques cultures en bas de pente, 
 

-Un versant Sud particulièrement aride, ouvert et recouvert par des pelouses très sèches (habitat 
d’intérêt communautaire) et des affleurements rocheux spectaculaires rajeunis par une érosion 
naturelle, 
 

-Un versant Est, dominé également par des pelouses sèches (habitat d’intérêt communautaire) et 
entaillées de 4 anciennes carrières de basalte et probablement des carrières de pépérite en bas de 
pente. 
 
Le classement en réserve naturelle régionale du Puy de Marmant s’est appuyé sur les 
motivations suivantes : 
 

- la protection de milieux thermophiles et de la faune caractéristique de ces milieux secs. Il s’agit 
notamment de protéger et de gérer un site de référence régional pour les orthoptères et les 
lépidoptères. 
 

-  redonner à ce site un statut d’aire protégée et renforcer la protection autour du noyau principal 
notamment vis-à-vis de l’urbanisation. 
 

- la préservation du Puy de Marmant contribue au maintien et au fonctionnement de la trame 
thermophile en Auvergne, reconnue dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), en 
constituant notamment une ceinture « verte » reliée à la vallée de la Veyre et aux autres coteaux 
proches (Puy de Corent, Puy de Monton, Puy de Tobize, Puy de Redadoux, Puy de la Piquette…). 
 
 

1.3   Un espace naturel réglementé  

Le classement en réserve naturelle régionale entraine des dispositions règlementaires liées au code de 
l’Environnement.  
Un règlement, spécifique au Puy de Marmant, précise, au travers de 8 articles, la délimitation de la 
réserve, la durée du classement, les mesures de protection qui s’appliquent pour les espèces et les 
milieux.  
Les travaux, activités et la publicité sont également règlementés. Les modalités de gestion sont 
précisées, ainsi que le contrôle des prescriptions et des sanctions.  
Les modifications du périmètre ou de la règlementation sont également abordés ainsi que la 
publication et les recours car il s’agit d’un document qui doit être pris en compte dans les documents 
d’urbanisme et de gestion forestière. Le règlement complet est en Annexe 2-Tome 4. 
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Tableau1 : Structuration du règlement de la RNR du Puy de Marmant 

 
 
L’article 3, qui concerne les mesures de protection s’appliquant au périmètre de la RNR, regroupe 11 sous-articles qui règlementent les activités au sein de la 
réserve dans un objectif de protection de la faune, de la flore, du patrimoine géologique, des milieux naturels et du paysage.  
 
C’est principalement cette partie du règlement qui concerne les usagers du site. Son contenu est détaillé dans le tableau suivant. 
 
  

Article Intitulé Contenu 

Article 1  Dénomination et Délimitation  

Article 2 Durée de classement proposée  

Article 3 Mesures de protection s’appliquant au 
périmètre de la RNR 

Article 3.1 Règlementation relative à la faune, à la flore et au patrimoine géologique 
Article 3.2 Règlementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur 
Article 3.3 Règlementation relative à la fréquentation non motorisée et au stationnement des personnes 
Article 3.4 Règlementation relative à la circulation des chiens 
Article 3.5 Règlementation relative aux atteintes au milieu naturel 
Article 3.6 Règlementation relative à la modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle liée à la réalisation de travaux 
Article 3.7 Règlementation relative aux travaux 
Article 3.8 Règlementation des activités cynégétiques 
Article 3.9 Règlementation des activités forestières 
Article 3.10 Règlementation des activités agricoles 
Article 3.11 Règlementation relative à la publicité 

 

Article 4 Modalités de gestion   Article 4.1       Comité consultatif 
  Article 4.2        Conseil scientifique 
  Article 4.3        Gestionnaire 
  Article 4.4        Plan de gestion 

Article 5 Contrôle des prescriptions  

Article 6 Sanctions  

Article 7 Modifications ou déclassement  

Article 8 Publication et recours   

Annexes Cartographie  Carte de situation 
 Carte du périmètre sur photo aérienne 
 Carte des parcelles cadastrales des emprises 
 Extrait du plan cadastral 
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Objet N° Article Contenu Prescriptions 

 
 

Protection des 
espèces 

 
 
Article 3.1 

 
 
Règlementation relative à la 
faune et à la flore et au 
patrimoine géologique 

Interdiction de : 
Introduire des animaux non domestiques 
Porter atteinte aux animaux quel que soit leur stade de développement et de les emporter 
Déranger les animaux 
Introduire espèce végétale non cultivée sous quelque forme que ce soit 
Porter atteinte aux végétaux non cultivés et de les emporter 
Prélever des roches ou des minéraux 
 

Dérogations possibles à des fins scientifiques ou sanitaires 

 

 

 

 

 

Protection des 
milieux 

 
 
Article 3.2 

 
 
Règlementation relative à la 
circulation et au 
stationnement des véhicules à 
moteur 

Interdiction de : 
accès, circulation et stationnement de tout véhicule à moteur dans périmètre (parcelles et chemins) 
 

Sauf pour : 
-propriétaires et ayants-droits pour accès à leur terrain 
-missions de service public 
-réalisation des activités agricoles, pastorales et forestières 
-actions de sécurité ou de sauvetage 
-actions d’entretien, de gestion écologique, de suivi scientifique ou de surveillance réalisées ou mandatées par les co-gestionnaires 

 
 
Article 3.3 

 
 
Règlementation relative à la 
fréquentation non motorisée 
et au stationnement des 
personnes 

Interdiction de : 
organiser des jeux collectifs, rassemblement sportif ou festifs, sauf évènement local, pédagogique ou privé autorisé par les co-
gestionnaires 
le caravanage, camping, bivouac 
 

Sur la parcelle communale ZE 578 :  
pas de circulation et stationnement de personnes en vélo et à cheval y compris sur les sentiers 

 
 
Article 3.4 

 
 
Règlementation relative à la 
circulation des chiens 

Chiens autorisés et devant être tenus en laisse 
 

Sauf pour :  
-chiens de berger 
-chiens de chasseur 
-chiens de police et pour sauvetage 

 
 
Article 3.5 

 
 
Règlementation relative aux 
atteintes au milieu naturel 

Interdiction de : 
abandonner, déposer, jeter tout produit pouvant nuire à l’eau, l’air, au sol, au site, à la faune et à la flore 
abandonner, déposer, jeter en dehors des lieux prévus, des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures, ou détritus quelque 
nature que ce soit 
troubler la tranquillité des lieux par perturbation sonore, sauf activité agricoles et forestières 
porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions, sauf activités forestières et agricoles 
faire du feu, sauf pour propriétaires et ayants-droits dans le cadre de l’entretien de leur parcelles 
et conformément à règlementation en vigueur. 

Tableau 2 : Récapitulatif de l’article 3 du règlement de la RNR du Puy de Marmant 
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Objet N° Article Contenu Prescriptions 

Règlementation 
des travaux 

Article 3.6 Règlementation relative à la 
modification de l'état ou de 
l'aspect d'une réserve 
naturelle liée à la réalisation 
de travaux 

Interdiction de : 
détruire, modifier l’état ou l’aspect du territoire classé en RNR 
 

Sauf : 
-autorisation spéciale du Conseil régional 

Article 3.7 Règlementation relative aux 
travaux 

Interdiction de : 
exécuter des travaux de constructions, d’aménagements ou d’installation diverses 
 

Sauf pour : 
-travaux d’entretien courant de la RNR menés par les co-gestionnaires conformément au plan de gestion 
-travaux d’entretien liés aux activités agricoles 
-travaux prévus et décrits dans le plan de gestion de la RNR ou dans autre document de planification approuvé par le Conseil régional 
et dont l’impact sur l’environnement aura été évalué.  
Ces travaux doivent cependant faire l’objet d’une déclaration auprès du Conseil régional et des co-gestionnaires de la RNR. 

Règlementation 
des activités 

Article 3.8 Règlementation des activités 
cynégétiques 

Chasse autorisée selon objectifs du plan de gestion 
Interdiction de : 
piéger et pratiquer la vènerie sous terre pour le Renard roux et le Blaireau européen 
 

Sauf :  
-autorisation spéciale du Conseil régional 

Article 3.9 Règlementation des activités 
forestières 

activités sylvicoles et forestières autorisées (coupe, élagage, débroussaillage, écorçage) selon objectifs du plan de gestion 
Interdiction de : 
Utilisation de produits phytosanitaires  
Sauf : 
-opération sanitaire autorisée par le Conseil régional 

Article 3.10 Règlementation des activités 
agricoles 

activités agricoles existantes selon objectifs du plan de gestion pour entretien des milieux par fauche, pâturage ou culture pour 
préserver la biodiversité du site 
la mise en place de nouvelles activités agricoles (vignes, vergers, cultures) est possible sous réserve des articles 3.6  et 3.7 
Interdiction de : 
utiliser des herbicides pour ces nouvelles activités 
 

Publicité Article 3.11 Règlementation relative à la 
publicité 

Interdiction de : 
toute publicité dans la RNR quelle qu’en soit la forme, le support, le moyen 
 

Toute utilisation d’expression évoquant directement ou indirectement la RNR est soumise à autorisation du Président du Conseil 
régional après avis du Comité consultatif 
 



  

 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 1 – Diagnostic descriptif 

 

 

12 

2. La localisation de la réserve naturelle régionale  
 
La réserve naturelle régionale du Puy de Marmant se situe au sud-est la chaine des Puys, en bordure 
de Limagne, dans la Limagne des buttes où de nombreux coteaux et plateaux, témoins du volcanisme 
sont visibles. Elle est également en surplomb de la vallée de la Veyre, affluent de l’Allier.  

Carte 1 : Situation générale de la RNR dans les grands ensembles géographiques 
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Elle est située au centre du département du Puy-de-Dôme (63), sur la commune de Veyre-Monton, à 
une vingtaine de kilomètres de l’agglomération de Clermont-Ferrand dans son aire péri-urbaine 
 

 Carte 2 : Localisation de la réserve naturelle régionale 
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Elle dépend de la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes et se trouve au sein de la Communauté 
de commune Mond’Arverne communauté. Il s’agit d’une colline péri-urbaine au nord de la ville de 
Veyre-Monton, culminant à 503 mètres d’altitude qui appartient à la région naturelle de la Limagne 
des buttes. (Cf. Carte de localisation ci-après). 
 

Le site se trouve dans une zone urbanisée au contact de deux bourgs, Monton à l'Ouest et Veyre au 
Sud sur la commune de Veyre-Monton. Plus au nord-ouest se situe le bourg des Martres de Veyre et 
au nord celui  d’Orcet. 
 

Le tissu routier est important autour de la RNR avec la Départementale 787 au nord, la D786 et la D 8 
au sud et la D 978 à l'est qui longe une partie de la RNR. Quant à l'autoroute A 75, elle se situe à moins 
de 2 km à l'ouest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle 
 
Sur la base d’un périmètre d’études de 31 ha pour le classement du site, le périmètre de la Réserve 
naturelle régionale a été arrêté à un périmètre qui couvre une surface totale de 20,3126 ha (surface 
globale calculée d’après les données cadastrales et un estimatif SIG pour les emprises) et ce, après 
consultation de l’ensemble des propriétaires (leur accord étant indispensable).  
A défaut d’accord ou de réponse, les parcelles privées n’ont pas été retenues dans le périmètre d’où 
un contour découpé sur le versant nord-est (Carte ci-dessous), mais qui reste sur une seule entité.  
 
 

Carte 3 : Zoom localisation de la réserve naturelle régionale 
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Le périmètre de la RNR, intègre l’ancienne réserve naturelle volontaire élargie à des parcelles privées 
non constructibles ainsi qu’à une parcelle communale à l’entrée du site.  
 

4. La gestion de la réserve naturelle 
 

4.1. Les missions des gestionnaires 
 

La Commune de Veyre-Monton et le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne ont été désignés 
co-gestionnaires par l’arrêté du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 11 avril 2016 (Annexe 3-  
Tome 4).  
En complément, une convention tripartite de gestion de la réserve fixant les modalités de gestion, les 
missions et les responsabilités des co-gestionnaires a été signée le 18 avril 2016 (Annexe 4- Tome 4). 
Cette convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020, pouvant être renouvelée une fois par tacite 
reconduction pour 5 années supplémentaires.  
 

Cette convention s’applique à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la réserve. Les 
missions se font dans le respect du règlement et du plan de gestion, ou à défaut des orientations 
données par les services techniques de la Région, en prenant en compte les orientations fixées par le 
Comité consultatif.  

Carte 4 : Localisation de la réserve naturelle régionale sur fond orthophotographique 
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Au-delà de l’engagement des co-gestionnaires à veiller réciproquement à la cohérence des 
programmes d’action, parmi les missions confiées, certaines sont réparties selon des domaines 
d’intervention respectifs ou partagés. Cette répartition qui permet d’identifier un co-gestionnaire chef 
de file, pour certaines missions, n’affranchit pas l’autre co-gestionnaire de contribuer à la réussite de 
la mission. Une précision sera apportée dans le portage des actions prévues à la mise en œuvre du 
présent plan de gestion dans le Tome 3. 
 
 

Tableau 3 : Récapitulatif des missions confiées aux co-gestionnaires par la Région 
 

 
Missions confiées aux co-gestionnaires 

Commune de 
Veyre-Monton 

 
CEN Auvergne 

 

Gestionnaire référent : 
-Désignation du conservateur de la RNR 
-Elaboration du Plan de gestion 
-Mise en œuvre du Plan de gestion 
-Evaluation du Plan de gestion 
-Gestion administrative et financière 
-Gestion d’une Base de Données (BDD) 
-Préparation des Comités consultatifs, et le cas échéant des 
Conseils scientifiques de la RNR 
-Préparation des demandes d’autorisation 
-Coordination communication et information 
-Coordination surveillance et police 
 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Missions scientifiques : 
-Connaissance et suivi du patrimoine naturel et géologique 
-Suivi et évaluation des actions de gestion 
-Animation du Conseil scientifique 
-Articulation actions RNR / actions territoriales 
-Organisation et suivi de la fréquentation du public 
 

 
 
 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 

Missions techniques :  
-Protection et gestion du patrimoine culturel et historique 
-Mise en place et entretien de la signalétique 
-Entretien des sentiers de la RNR 
-Réalisation des travaux courants 
-Surveillance et police 
-Travaux de génie écologique 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 

Mission animation, aide à la découverte : 
-Accueil du public et éducation à l’environnement 
 

  
X 

Mission information, communication : 
-Communication en accord avec charte graphique RNR AuRA 
-Information sur la règlementation et intérêt des milieux 
-Intégration de la RNR dans tissu socio-économique local 
-Participation au réseau régional des gestionnaires de réserves 
-Participation au réseau national RNF 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
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4.2. Le comité consultatif de gestion 

Le comité consultatif de gestion d’une réserve naturelle constitue un parlement local regroupant 
l’ensemble des acteurs du site (administrations territoriales et d’État, élus locaux, propriétaires, 
associations et personnes scientifiques qualifiées, usagers). Il a pour rôle d’examiner tout sujet relatif 
au fonctionnement de la réserve naturelle, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de 
protection prévues. 
 

Le comité consultatif de la réserve naturelle du Puy de Marmant regroupe 29 membres dont la 
composition est fixée par l’arrêté du 1er août 2017 (Annexe 5 – Tome 4). 
 

A noter que les co-gestionnaires de la RNR, que sont le CEN Auvergne et la commune de Veyre-Monton 
ne sont pas représentés dans le comité consultatif mais cependant présents au comité au titre de 
gestionnaire.  
 

Le CEN Auvergne, gestionnaire référent, assure le secrétariat des Comités consultatifs ainsi que la 
préparation de l’ordre du jour et l’animation en concertation avec le Conseil régional et sous l’autorité 
de la Présidente du Comité consultatif.  
 

Le Président du Conseil régional peut, s’il le souhaite, mettre en place un conseil scientifique, dont le 
rôle serait d’apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle. 
A ce jour, le Conseil scientifique de la réserve naturelle du Puy de Marmant n’a pas été mis en place. 
Une réflexion est en cours par les services techniques de la Région pour mutualiser un comité 
scientifique entre plusieurs RNR de petite taille avec un conseil scientifique de réserves nationales 
existant par ailleurs.   
 

A noter que le CEN Auvergne dispose, dans ses statuts et au travers de l’agrément régional des six Cen 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, conjointement signé par la Région et l’Etat, d’un conseil scientifique 
commun aux six CEN dont une commission biogéographique Auvergne qui examine les plans de 
gestion élaborés par le CEN Auvergne quel que soit le statut du site concerné. Par ailleurs ce conseil 
scientifique peut être saisi sur toute question relative à la connaissance, au suivi, et à la gestion de site. 
 
 

5. Le cadre socio-économique général 
 

5.1 Organisation administrative du territoire 
 
La Réserve naturelle régionale du Puy de Marmant se trouve pour sa totalité (20,31 ha) sur la commune 
de Veyre-Monton.  

La commune de Veyre-Monton fait partie du territoire de Mond’Arverne Communauté et se situe au 

centre du territoire de la communauté de communes, constitué de 28 communes, qui s’étendent du 

territoire du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne à l’Ouest au territoire du Parc naturel 

régional du Livradois-Forez à l’Est, en traversant le Val d’Allier.  

Mond’Arverne fait partie du Grand Clermont, syndicat mixte, qui s’étend sur 106 communes où vivent 

414 000 habitants, et regroupe 3 autres intercommunalités (Clermont Auvergne Métropole – 21 

communes, Riom Limagne Volcans-31 communes, et Billom communauté-26 communes). Le Grand 

Clermont a élaboré le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). Il est également Pôle d’Equilibre 

territorial et rural (PETR), selon la loi MAPTAM de 2014, et peut, à ce titre, développer un projet de 

territoire. Ce Projet définit les conditions et les actions en matière de développement économique, 
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d’aménagement de l’espace, d’écologie, de culture et social ou encore de promotion de la transition 

écologique. Ce projet doit par ailleurs être compatible avec le SCoT applicable dans le périmètre du 

pôle. 

 

Figure 1 : Organisation territoriale des collectivités 

 

 

5.2 Niveau de population et tendance évolutive 

En 2015, la population de Veyre-Monton est de 3 436 habitants avec environ 1700 foyers 

(communication de la commune), ce qui correspond à un taux d’occupation moyen de 2 

habitants/foyer. 

La commune de Veyre-Monton connait une forte augmentation de sa population de 1968 jusqu’au 

début des années 2000 : 2 255 habitants en plus en 40 ans. Depuis, la population est relativement 

stable (Données issues de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE)). 

La densité de population sur la commune est de 284 hab/km², elle est nettement supérieure à la 

densité départementale de 111 hab/km² et à la densité régionale de 112 hab/km² en 2015. 

La superficie de la commune de Veyre-Monton est de 12,11 km2. 

RNR du Puy 

de Marmant 

Commune 
de Veyre-Monton 
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Figure 2 : Evolution de la population de Veyre-Monton sur 47 ans 

 

 

5.3 Les plans, schémas et projets territoriaux divers 

Des outils de planification et de réglementation du territoire concernent la RNR du Puy de Marmant, 

il s’agit des éléments suivants : 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Veyre-Monton a été approuvé par le conseil municipal 

le 28 février 2014 et mis à jour le 29 janvier 2016 (carte ci-après). Une démarche de PLU intercommunal 

(PLUI) est en cours à l’échelle des 28 communes de Mond’Arverne Communauté. Le maintien du 

zonage du PLU de Veyre-Monton pour les parcelles intégrées dans le périmètre de la RNR et parcelles 

riveraines est envisagé dans le projet de PLUI. Ce document permet de règlementer l’usage du sol.  

Les types de zones avec les règles d’urbanisme présentes dans et aux alentours de la RNR sont :  
 

Les zones urbaines U :  
- la zone Ud qui est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser 

l’aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions 

neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations.  

-la zone Ug qui est destinée principalement à la construction d’habitations construites généralement 

en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux secteurs périphériques 

du bourg et aux hameaux. 

-la zone Ue est une zone réservée à l’implantation d’équipements publics ou de constructions d’intérêt 

collectif liés aux activités administratives, commerciales, culturelles, sportives, touristiques et de 

loisirs. C’est le cas de l’ancienne déchetterie située au nord-est de la RNR sur chemin du mésotype. 

Il est interdit : 

 Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat 
humain, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières, 
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 L’aménagement de terrains de camping, de caravane et de parcs résidentiels de loisirs, 

 L’implantation d’habitations légères de loisirs, 

 Les constructions à usage agricole ou industriel, et toute construction incompatible avec le 
caractère de la zone, 

 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules, 

 Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, 

 Toutes constructions nouvelles non autorisées sous conditions. 
 

Les zones à urbaniser AU :  

la zone Au est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. 
 

Les zones agricoles A :  

- la zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. Le maintien ou la restructuration des activités agricoles nécessite de limiter au 

maximum l'occupation des sols par des constructions. Les seules utilisations du sol autorisées 

correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la construction des bâtiments 

d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux agriculteurs 

- le secteur Anc correspond à une zone où toute construction est interdite 

- la zone Av est une zone dédiée à la culture viticole, classée AOC. 
 

Il est interdit : 

 Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat 
humain,   

 L’ouverture et l’exploitation de carrières,  

 L’aménagement de terrains de camping, de caravane et de parcs résidentiels de loisirs,  

 Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes,  

 L’implantation d’habitations légères de loisirs,  

 Secteur Anc : toutes constructions nouvelles à quelque usage que ce soit.  
 

Les zones naturelles et forestières N :  
-la zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
Il est interdit : 

 Toute construction nouvelle, tout changement de destination et tout aménagement à quelque 
usage que ce soit.  

 Les dépôts de véhicules hors d'usage, les dépôts de ferrailles, matériaux. Les carrières. 

Type de zonage Parcelle 
dans RNR 

Surface en hectare TOTAL 
en hectare 

 
N – zone naturelle 

ZE 184 
ZE 185 
ZE 578 
ZE 41 

00,3151 
00,5470 
13,8623 
00,0578 

 
14,7822 

 
Av - culture viticole AOC 

ZE 24 
ZE 25 
ZE 28 
ZE 40 

1,5241 
0,7354 
0,1224 
0,1232 

 
2,5051 

 
Anc - culture sans construction 

ZE 43 
ZE 45 
ZE 47 

0,4879 
0,1521 
1,4246 

 
2,0646 

3 types de zonage 11 parcelles 19,3519 hectares 19,3519 ha 

 Tableau 4 : Récapitulatif des zonages du PLU du parcellaire de la RNR 
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Carte 5 : Zonage du Plan Local d’Urbanisme dans le périmètre de la RNR 
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Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Ce document d’urbanisme s’engage à préserver un environnement garant de la qualité du cadre de 
vie, au travers de la préservation des espaces agricoles et la protection des espaces naturels et 
paysagers. 
Le SCoT du Grand Clermont a été validé le 29 novembre 2011. Il identifie le Puy de Marmant comme 
« un cœur de nature d’intérêt écologique à protéger » en lien avec d’autres espaces naturels 
environnants d’importance (Puy de Corent, Puy de Tobize) identifiés par le SCoT. Une interprétation 
de documents généraux a permis de dresser une carte des cœurs de nature de ce secteur, situés dans 
la vallée de la Veyre. 
Les cœurs de nature sont des espaces naturels et des milieux dont la fonctionnalité écologique est 

particulièrement importante à l’échelle du Grand Clermont et qui bénéficient à ce titre de mesures de 

protection réglementaire ou contractuelle, nationale ou communautaire. Le Document d’Orientations 

Générales protège ces cœurs de nature mais leur valorisation peut justifier le développement 

d’activités touristiques, récréatives ou agricoles. Les constructions et les aménagements y sont 

autorisés à ce titre à condition de ne pas porter atteinte aux intérêts des espèces et des milieux dits 

déterminants. Les PLU doivent, par ailleurs, justifier la localisation des constructions ou des 

aménagements, intégrer une évaluation de leurs impacts sur la biodiversité et définir les conditions de 

la prise en compte de la richesse écologique, en termes de viabilité et de fonctionnalité. En outre, ils 

fixent des orientations d’aménagement et de programmation portant sur l’architecture des 

constructions et leur intégration paysagère. La réversibilité des aménagements sera, par ailleurs, 

recherchée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Extrait du SCoT du Grand Clermont 
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Du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne vers le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-

Rhône-Alpes 

Le schéma régional de cohérence écologique était le document cadre à l’échelle de l’Auvergne de mise 

en œuvre de la trame verte et bleue. Son objectif principal était l’identification des trames verte et 

bleue d’importance régionale, c’est à dire le réseau écologique qu’il convient de préserver pour 

garantir à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de 

déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces. 

Le SRCE Auvergne a été approuvé le 30 juin 2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015. Le Puy de 

Marmant est identifié comme un réservoir de biodiversité au sein de la trame verte. Le nord de la 

réserve est un corridor de la sous-trame thermophile.  

 

 

 

 

 

  

Carte 7 : Extrait de la carte de la trame verte et bleue et des objectifs du SRCE  
(planche n°22 http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_srce_cle786493_cle776aee.pdf 
 

 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/atlas_srce_cle786493_cle776aee.pdf
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La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe crée un nouveau 

schéma de planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le "Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires" (SRADDET). 

Ce schéma respecte les règles générales d’aménagement et 
d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation des sols. Il doit être compatible avec 
les SDAGE, ainsi qu’avec les plans de gestion des risques 
inondations. Il doit prendre en compte les projets d’intérêt général, 
une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et 
équipements en projet et les activités économiques, les chartes des 
parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de 
massif.  
Il se substitue ainsi aux schémas préexistants tels que le schéma 
régional climat air énergie, le schéma régional de l’intermodalité, et 
le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). 

 
Les objectifs du SRADDET s’imposent aux documents locaux 

d’urbanisme (SCoT et, à défaut, des plans locaux d’urbanisme, des cartes communales, des plans de 
déplacements urbains, des plans climat-énergie territoriaux et des chartes de parcs naturels régionaux) 
dans un rapport de prise en compte, alors que ces mêmes documents doivent être compatibles avec 
les règles générales du SRADDET. 
Le projet de SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été arrêté lors de l'Assemblée plénière des 28 et 29 
mars 2019 pour être promulgué et mis en œuvre en 2020 
 

 

 

Zoom sur RNR - Extrait de L’Annexe biodiversité – Atlas : carte de la trame verte et bleue de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes   
 

  

Carte 8 : Extrait de L’Annexe biodiversité – Atlas : carte de la trame verte et bleue de la région AuRA   
(page 32/90 http://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-arrete) 

http://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-arrete
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Le Puy de Marmant est identifié comme un réservoir de biodiversité au sein de la trame verte en 

continuité d’un corridor thermophile en pas japonais.  

 
Carte 9 : Zoom sur la RNR de l’Extrait de L’Annexe biodiversité – Atlas : carte de la trame verte et 
bleue de la région Auvergne-Rhône-Alpes   
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6. Les inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel et culturel 

 
La Réserve naturelle régionale du Puy de Marmant est en totalité ou en partie identifiée dans différents 
types d’inventaires et de classem  ents dont les zonages figurent ci-après.  
 

  

 

 

 

 

A la différence des autres inventaires et classements basés sur le patrimoine naturel, le projet de périmètre 

de classement du plateau de Gergovie et des sites arvernes repose sur un espace historique remarquable 

relatif à l’histoire de la Gaule, situé dans un contexte paysager de grande qualité.  

Une présentation plus détaillée du projet est consultable en partie 3 du présent document (page 86-87). 

La carte du périmètre figure sur la page suivante. 

 

Carte 10 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  
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Carte 11 : Projet de site classé du plateau de Gergovie et des sites arvernes : périmètre cadastral 
Carte 11 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  
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Zonages Types Descriptif Objet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventaires 

 
 
 
 
 
 
ZNIEFF I 

L’inventaire des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologiques Faunistiques 
et Floristiques (ZNIEFF), a pour 
objectif d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état 
de conservation  
 

ZNIEFF de type 1(n° 830005670) 
« Puy de Marmant ». La surface 
concernée est estimée à 18 hectares 
concentrée sur le versant Sud et son 
bas de pente. Elle présente de fort 
intérêts botaniques et 
entomologiques 

 
 
Les ZNIEFF de type 1 caractérisent les 
secteurs de grand intérêt biologique ou 
écologique.  
 
Les ZNIEFF de type 2, identifient les 
grands ensemble naturels riches et peu 
modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.  
 
Ces inventaires sont des éléments 
majeurs de la politique de protection de 
la nature puisqu’ils doivent être consultés 
lors de projets d’aménagement du 
territoire, la création d’espaces protégés 
ou l’élaboration de schémas 
départementaux de carrières. 

 
 
ZNIEFF II 

ZNIEFF de type 2 (n°830007460) « 
Coteaux de Limagne occidentale ». 
Elle intègre les coteaux de Limagne 
sur une large échelle et de façon 
continue de Lempdes sur Allagnon 
jusqu’à Malauzat. 

Inventaire 
national du 
patrimoine 
géologique 

Validé en mars 2016 pour 
l’Auvergne cet inventaire identifie le 
Puy de Marmant comme site 
géologique remarquable 
d’Auvergne pour son diatrème 
pépéritique et son intérêt 
minéralogique. 

Lancé officiellement par le ministère en 
charge de l'Environnement en 2007, 
l'inventaire du patrimoine géologique 
s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 
février 2002, relative à la démocratie de 

proximité. 
L'inventaire du patrimoine géologique de 
l'ensemble du territoire français a pour 
objectif : 

 -d'identifier l'ensemble des sites et objets 
d'intérêt géologique, in situ et ex situ 

 -de collecter et saisir leurs 
caractéristiques sur des fiches 
appropriées 

 -de hiérarchiser et valider les sites à 
vocation patrimoniale 

 -d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins 

en matière de protection. 
 

Tableau 5 : Récapitulatif des inventaires et classements prenant en compte la RNR 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005670
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Zonages Types Descriptif Objet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classements 

 
 
 
Natura 2000 

Site Natura 2000 FR 8301035 
« Vallées et coteaux 
xérothermiques des Couzes et 
Limagnes » 
Il est situé sur 45 communes, 40 
entités et une surface totale de 2 
311 hectares. 
Sur le site, seule la parcelle 
communale ZE 578 est située en 
Natura 2000, soit 13,86 ha. 
 

Les réseau européen Natura 2000 est une 
protection indispensable pour les 
espèces et les habitats les plus menacés 
d’Europe. 
 
La parcelle de la RNR du Puy de Marmant 
désignée en Natura 2000 par la présence 
de 3 habitats d’intérêt communautaire.  
Aucune espèce Annexe II de la Directive 
« Habitats » n’est présente.  

 
 
Régime 
forestier 

Sur le Puy de Marmant, une partie 
(9.54 ha) de la parcelle 
communale ZE 578, relève du 
régime forestier depuis 1845. 

Le régime forestier apporte un ensemble 
de garanties permettant de préserver la 
forêt sur le long terme et de la gérer. En 
1935, 5 ha de pins ont été plantés. Pas 
d’aménagement forestier rédigé. 
 

SCAP Auvergne Stratégie de Création d’Aires 
Protégées, initiée en 2009, elle a 
pour ambition de contribuer au 
maintien de la biodiversité et au 
bon fonctionnement des 
écosystèmes par le renforcement 
du réseau actuel d’aires protégées 
(RNN, RNR, RB, APPB).  La RNR du 
Puy de Marmant a été identifié 
parmi 4 sites prioritaires sur 
l’aspect géologique.  
 

L’objectif de la SCAP est de définir une 
vision stratégique globale pour que ce 
réseau soit cohérent, connecté et 
représentatif de la protection du 
patrimoine naturel (biologique et 
géologique), notamment à travers la 
proposition de territoires sur lesquels des 
projets d’aires protégées feront l’objet 
d’études et d’une concertation. 

 
Projet de 
Classement 
du plateau de 
Gergovie et 
des sites 
arvernes 

Une enquête publique relative au 
classement du plateau de 
Gergovie et des sites arvernes, a 
eu lieu entre juin et juillet 2019, 
sur le territoire des 14 communes 
concernées dont Veyre-Monton. 
Le périmètre de la RNR se trouve 
en totalité dans le périmètre de 
classement proposé. 
 

Le Projet consiste à protéger un espace 
historique remarquable relatif à l’histoire 
de la Gaule, situé dans un contexte 
paysager de grande qualité. 
Le classement soumet toute intervention 
modifiant le paysage à une sollicitation 
des services de l’Etat et empêche toute 
construction. 
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7. L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle 

7.1 L’évolution des activités humaines 

La consultation des archives municipales (M. Bonhomme, 1999) permet de dresser un état des lieux et 
des activités qui se sont succédées sur le site de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant. 
Ainsi, le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle sont marqués par une exploitation du basalte et 
du calcaire sur le flanc Sud-Est.  
 

Sur le cadastre de 1821, le Puy de Marmant est classé comme terre vague, c’est-à-dire une terre vide 
de culture. C’est un lieu de pâturage par des troupeaux ovins sur le versant Sud et le sommet.  La vigne 
reste la culture omniprésente autour du Puy.  Quelques vergers et terres labourées sont piquetées au 
milieu des vignes. 
 

Il semble que le pâturage intensif du Puy ait été abandonné à la fin des années 30, date de boisement 
en Pins sylvestre d’une partie du Puy par l’Office des Eaux et Forêts (ONF) afin de limiter l’érosion des 
sols en versant nord. Il reste aujourd’hui environ 1.5 ha de ce boisement. Une seconde tentative de 
boisement d’1 ha de Cèdre du Liban entre 1984 et 1985 a eu lieu sur le versant nord, dont il ne reste 
aujourd’hui aucune trace.  Un arboretum à l’entrée du site côté ouest a été implanté avec l’école 
communale sur 0.5 ha, en 1988, avec des essences locales dont il ne subsiste peu d’arbres. 
 

Au début des années 80, le Puy de Marmant est le terrain de jeu d’engins motorisés qui dégradent le 
sol et contribuent à l’érosion. Grâce au classement du Puy de Marmant en RNV en 1985, ce type 
d’activité finit par disparaitre. Avec ce nouveau statut, le Puy de Marmant devient un lieu ouvert au 
public avec un premier aménagement de sentier par l’Association Sites et Patrimoines, consolidé et 
développé par le CEN Auvergne dès 1998, dans le cadre d’un programme Life-Nature « Pelouses 
relictuelles de France, avec la rédaction d’un 1er plan de gestion. Ce sera surtout un temps de 
consolidation du pâturage mis en place pour l’ouverture de nouveau parcs de pâturage et l’échange 
avec Monsieur Brun, qui faisait pâturer un troupeau d’ovin sur le site. 
 
 

Quelques dates clefs :  
 

1803 : Délibération Municipale de réglementation de l’extraction de pierres des carrières de basalte 
1822 : Lettre au préfet évoquant la demande d’interdiction du pâturage des communaux liés des 
problèmes de surpâturage et d’érosion 
1829 : Création d’un four à chaux sur le Puy de Marmant et extraction de matériaux (à priori versant 
Est) 
1891 : Convention entre la commune et un exploitant pour extraire la quantité de pierre nécessaire à 
l’empierrement de la N9 (versant Sud Est), renouvelée en 1903 et en 1916, nouvelle demande en 1938. 
1920 à 1930 : Luquet (1937) signale : « Les trois bergers de Monton conduisent leurs 500 bêtes surtout 
dans les parages du puy de Marmant. Peu de pelouses en Limagne sont soumises à un pâturage aussi 
abusif que les pentes ravinées de ce puy ».  
1933-34 : plantation sur 5 ha de Pins sylvestres 
1984-1985 : Plantation d’un hectare de Cèdre du Liban par l’ONF 
1985 : Classement en RNV 
1988 : Plantation d’un arboretum sur 0.5 ha par l’école de Veyre-Monton à l’entrée du site 
1998-2002 : Programme européen Life « Pelouses relictuelles de France » ayant permis de réaliser le 
1er Plan de gestion, des travaux de débroussaillage, de la remise en pâturage ainsi que de la mise en 
valeur par le CEPA et l’ONF. 
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Les comparaisons de photos des années 1910 à 1937 avec des photos contemporaines permet de voir, 
même si l’angle de prise de vue n’est pas tout à fait identique, la disparition des milieux ouverts et 
cultivés (vigne, vergers, culture) pour des zones embroussaillées voire boisées sauf pour le versant sud 
dont l’érosion naturelle de la pépérite, liée à la forte pente, conserve l’ouverture de ce secteur de 
pelouses. De plus, la densification de l’urbanisation en bas de versant est visible. 
 

1910 - Vue Sud-Ouest du site depuis la vallée de la Veyre - Archives départementales  1970 - Mairie de Veyre-Monton 

1920 - Vue Est du site depuis la vallée de la Veyre - Archives départementales   2016 - Mairie de Veyre-Monton  

1937 - Vue Ouest du site depuis la sortie du village de Monton- Luquet   2013 - CEN Auvergne, G. Leroy  

Photo 1 : Comparatifs photo début XXème avec photos contemporaines  
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 La carte comparative de photos aériennes entre 1960 à 2016, permet de voir l’évolution des activités 

anthropiques sur le Puy de Marmant et aux alentours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Evolution des alentours du site de 1960 à 2016 
Carte 11 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  



  

 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 1 – Diagnostic descriptif 

 

 

33 

En 1960, le Puy de Marmant est situé en contexte agricole avec des parcelles de petites tailles tout 
autour du volcan.  
 

En 1991, l’urbanisation commence à entourer le site mais surtout par une extension du bourg de 
Monton et du bourg de Veyre. Les parcelles agricoles sont de plus grandes tailles et encore présentes 
sur la partie sud et nord.  
 

En 2016, l’urbanisation s’est fortement densifiée au point de faire disparaitre les parcelles agricoles du 
versant sud. Le Puy de Marmant se trouve au contact de zones densément urbanisées sur 3 versants.  
 

En 60 ans, le puy de Marmant est passé d’un contexte rural et agricole, à un contexte de zone 
périurbaine. Le site est aujourd’hui un espace naturel récréatif pour les habitants riverains.  
 

7.2 La dynamique des milieux naturels 

Dès les années 1970-1980, le développement de broussailles et de boisements apparait sur les photos 

aériennes, cette implantation reste la même pour les années 1990 et 2000 avec une croissance et une 

densification de la végétation. Cette fermeture s’opère en bas de versant sud, sur la face ouest et nord. 

Une accélération de l’embroussaillement sur le versant sud a lieu dans les parcs de pâturage restaurés 

précédemment depuis l’abandon du pâturage.  

Une étude comparative de l’étude de la cartographie de la végétation réalisée en 2018 avec une photo 

aérienne de 1986 (page 55) tend à montrer une relative stabilité des milieux depuis une trentaine 

d’année sur le Puy de Marmant, en dehors des parcs de pâturage de bas de versant sud, qui évoluent 

vers des ourlets à brachypode puis vers des fruticées, ainsi que certains secteurs du versant nord.    
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Partie 2 :  
L’environnement et le patrimoine naturel 
 

1. Le climat de Limagne 

Les données météorologiques de météo France pour la station de Clermont-Ferrand de 1981 à 2010 

révèlent une température annuelle moyenne 11,6°C.  

Figure 3 : Températures mensuelles 1981-2010 

Le climat local est un climat d’abri intramontagnard. Il est caractérisé par une forte amplitude 
thermique, entre le mois le plus chaud (juillet 20°C) et le mois le plus froid (janvier 4°C). Les hivers sont 
froids et les été chauds et secs. Les amplitudes thermiques sont importantes : la moyenne des minima 
de janvier est de -0,1 °C alors que la moyenne des maxima de juillet est de 26,5°C.  
Les valeurs extrêmes de températures enregistrées sont de -29°C, le 14 février 1929 et de 40,9°C le 26 
juin 2019. Entre 1991 et 2010, les jours de bon ensoleillement s’élèvent à 72 jours. 
 

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Hauteur de précipitations 26,7 21,8 25,8 53,4 76,8 72,9 54,9 61,9 65,6 49 39,5 30,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H
au

te
u

r 
d

e 
p

ré
ci

p
it

at
io

n
 (

m
m

)

Hauteurs mensuelles moyennes des précipitations 
de 1981 à 2010

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Température Minimale -0,10 0,30 2,70 4,70 8,70 11,90 14,00 13,70 10,60 7,90 3,30 0,80

Température Maximale 7,60 9,20 13,10 15,70 19,90 23,40 26,50 26,10 22,30 17,60 11,30 8,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Te
m

p
è

ra
tu

re
(°

C
)

Normales mensuelles des températures de 1981 à 2010 

Figure 4 : Précipitations mensuelles 1981-2010  
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Les précipitations sont faibles avec une moyenne de 579 mm réparties sur une moyenne de 87,4 jours 
de pluie par an à la station de Clermont-Ferrand de 1981 à 2010. Les pluies se répartissent 
essentiellement sur la période printanière (avril à juin) et estivale/automnale (août à octobre). Les 
précipitations hivernales sont faibles, avec en moyenne moins de 30 mm de pluie par mois de 
décembre à mars.  
 

 

2. L’eau 

Le Puy de Marmant est dépourvu d’écoulement ou de stagnation d’eau en dehors des périodes de 
pluie. Quelques pieds de roseau (phragmite) sont visibles sur le flanc sud en dessous du périmètre de 
la Réserve qui pourraient laisser supposer une zone où l’eau peut être présente une partie de l’année. 
Est-ce la trace de la source qui au XIXè siècle était censée couler le long du versant sud ? 
 

L’érosion due aux ruissellements, en cas de forte pluie, sur les parties pépéritiques à nu du versant 
sud, reste très active, car des coulées sont visibles sur les chemins de bas de versant. 
 

La Réserve naturelle régionale du Puy de Marmant se trouve dans le bassin versant de la rivière Veyre, 
cours d’eau qui se situe à environ 300 m en contrebas de la limite Est de la RNR. 
La Veyre, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, est un affluent direct de 
l’Allier en rive gauche qui conflue sur la commune des Martres de Veyre. Son bassin versant s’étend 
d’ouest en est sur une superficie de 170 km².  
 
 
 

3. La géologie 
 

3.1. L’origine volcanique du Puy de Marmant 
 

Le Puy de Marmant se situe dans l’ancien fossé d’effondrement de la Limagne -qui fait partie du Rift 
ouest-européen- où il y a 30 Ma, un lac peu profond s’est mis en place entrainant une sédimentation 
lacustre qui s’est déroulée sur 20 Ma, au cours de l’oligocène.  
Lors de sa formation, il y a 15 Ma –au cours du Miocène-, le volcan du Puy de Marmant a émergé au 
coeur d’un lac.  
 

Il s’agit d’un témoin d'un volcanisme explosif, dit phréatomagmatique, qui résulte de l'arrivée d'un 
magma basaltique à hauteur d'une nappe aquifère. La température du magma vaporise 
instantanément l’eau, qui engendre une forte pression et entraine une éruption particulièrement 
explosive. Cette violente éruption va former un maar qui est un cratère en forme de cuvette entouré 
de débris volcaniques. L’érosion va dégager, au cours du temps, les bords encaissants du cratère pour 
laisser apparaitre aujourd’hui, en relief inversé, la cheminée encore appelée diatrème. 
 

Le volcan du Puy de Marmant est caractéristique des 
maars de Limagne, où le magma traverse la couche 
sédimentaire et va former de la pépérite. 
Il s’agit d’une roche volcano-sédimentaire, qui 
contient des inclusions de basalte dans une matrice 
sédimentaire consolidée ensuite par compaction.  
 
Son nom est dû aux granules de basaltes évoquant 
parfois des grains de poivre. 
 

             Photo 2 :  Echantillon de pépérite 



  

 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 1 – Diagnostic descriptif 

 

 

36 

Cette roche est facilement dégradée par l’action de l’eau et l’on 

peut observer sur Marmant les ravines du versant sud, encore 

appelées badlands. 

 

La genèse des pépérites a fait l’objet de nombreux travaux et 
controverses durant un siècle par Poulett-Scrope, Lecoq et Michel 
Levy. Les contacts particulièrement intéressants entre les pépérites 
et les basaltes, au Puy de Marmant, ont permis d’élucider l’origine 
des pépérites. C’est à partir de Marmant, en 1825, que pour la 
première fois le caractère intrusif (et non sédimentaire) des 
pépérites est envisagé par Poulett-Scrope.  
C'est également au Puy de Marmant, qu'en 1890, Michel-Levy 
précise le mode de formation des pépérites ainsi que leur âge relatif 
par rapport aux formations sédimentaires de Limagne.  
Ce puy reste un site de référence lorsque dans les années 1970-1980 
les relations génétiques entre basalte et pépérites sont élucidées. 
 
 
Cette roche volcanique caractéristique de Limagne se présente sous 
plusieurs formes sur le Puy de Marmant :  
-pépérite massive au cœur du diatrème, 
-pépérite en bas de versant sud englobant des blocs de basalte et de 
calcaire,  
-pépérite litée avec des angles d’inclinaison variable sur les bords du diatrème. Le litage résultant du 
rythme des explosions et du tri des matériaux dans l’atmosphère. 
- pépérites en boule, résultant d’un phénomène d’érosion dans le diatrème, aujourd’hui mis à jour, 
avec une dégradation en pelure d’oignon. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

La carte géologique (ci-après) en cours de réalisation, par Messieurs Boivin et Chevremont (Comm. 
Personnelle ci-après), permet d’avoir une vision globale des principales roches qui composent le site 
et leur répartition :  
 

 La pépérite dominant en surface l’ensemble du site et correspondant à la cheminée  

 Le basalte (à Olivine et pyroxène) venu de profondeur par des filons et exploité dans les 
anciennes carrières sur la partie Est 

 Des lambeaux d’alluvions, postérieures aux pépérites, de quelques m² vers le sommet du Puy 

 Un encaissant marneux en bas de versant tout autour de la colline 

Pépérite litée Photo 4 : Pépérite litée   Photo 5 : Pépérite en boules 

Photo 3 : Ravines dans pépérite 
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Carte 13 : Extrait de la carte géologique de Veyre-Monton  



  

 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 1 – Diagnostic descriptif 

 

 

38 

3.2 La topographie et l’exposition de la réserve 
 

Le Puy de Marmant dans sa forme actuelle résulte de l’érosion d’un ancien volcan avec une mise en 
relief de la racine du volcan dont le sommet culmine à 503 mètres. Le point le plus bas dans le 
périmètre de la Réserve est à 375 mètres. Le dénivelé de 128 mètres se répartit avec des pentes 
différentes selon les versants.  
 

Une carte des pentes (ci-après) élaborée à partir d’une couche LIDAR permet de visualiser les secteurs 
les plus pentus : 

-le versant Sud, Est et Nord ont des pentes supérieures à 35 % (19°), 

-les fronts de taille des carrières et certaines falaises de basaltes notamment en partie nord 

ainsi que le bas de versant Est dans la pépérite présentent des pentes supérieures à 52% (27°). 

-le talus du remblai sur lequel repose la zone d’accueil de la réserve en partie ouest à plus de 
35% 

 

Les secteurs les moins pentus se situent : 
-en versant ouest, sur la zone de connexion du Puy de Marmant au Puy de Monton,  

-une partie du sommet, et le tracé de certains chemins 

-la partie sud est de bas de versant,  

-la partie la plus au nord de la Réserve au contact des zones cultivées. 

Ce traitement permet de percevoir le tracé d’anciennes terrasses aménagées, en versant ouest, sur la 
zone de connexion du Puy de Marmant au Puy de Monton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 14 : Carte des pentes  
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Le traitement de la couche LIDAR selon l’exposition aux points cardinaux (carte ci-après) permet de 
voir une exposition dominante au Sud, une partie au Nord et Nord-est et une très faible partie à 
l’Ouest.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 L’intérêt minéralogique 
 

Les filons hydrothermaux présents sur le Puy de Marmant correspondent à des fractures où des fluides 
fortement chargés en minéraux, avec des températures 
comprises entre 100 et 400 °C, ont pu circuler et 
cristalliser pour donner notamment des filons de calcite 
et de zéolite.  
 
Ces filons se retrouvent aussi bien dans les pépérites que 
dans les basaltes et sont de ce fait de formation 
postérieure.  
 
Des géodes contenant divers minéraux ont également 
été trouvées dans les pépérites et les basaltes. 
 
 

Photo 6 : Filon de zéolite 

Carte 15 : Carte des expositions   
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Photo 8 : Echantillons de géodes de la collection LMV 

Ces minéraux cristallisés dans les géodes et les fissures des roches ont depuis longtemps retenu 
l'attention des géologues et des minéralogistes : 

-1825, Poulett-Scrope relie leur cristallisation à un dégazage lors d'un refroidissement 
-1858, il note que des géodes sont réparties dans de nombreuses collections européennes 
-1869, Gonnard découvre une nouvelle zéolite au Puy de Marmant 
-1897, Lacroix consacre plusieurs pages, dans le second tome de son ouvrage consacré à la 
minéralogie de la France, à la description des zéolites et insiste sur la perfection des cristaux 
de mésotype du Puy de Marmant. 

 

 
La diversité des minéraux présents sur Marmant tels que zéolite, calcite, opale, barytine, aragonite, et 
gonnardite (définie sur ce site) et leur accessibilité, grâce aux carrières de basalte autrefois en 
exploitation, a par le passé attiré de nombreux collectionneurs.  
De nombreux échantillons de roches et de minéraux du Puy de Marmant sont encore aujourd’hui 
présents dans de nombreuses collections régionales (Musée Lecoq, Laboratoire Magmas et Volcans), 
nationales (Ecole des mines), voire européennes (British Museum-comm personnelle de F. Fournier). 
Des échantillons sont toujours en vente sur internet. 
 

Actuellement, le règlement ne permet plus le prélèvement de roche et minéraux sauf à des fins 
scientifiques sous réserve d’autorisation préalable du Comité consultatif de la RNR et de la Région. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Photo 7 : Echantillon de natrolite de la collection LMV 



  

 

            
Plan de Gestion 2020-2024 
Tome 1 – Diagnostic descriptif 

 

 

41 

3.4 L’intérêt paléogéographique 
 

La présence d'un lambeau d'alluvions fluviatiles au sommet du puy est considérée comme un 
marqueur de l'emplacement du lit de l'Allier datant d’environ 2,6 Ma. 
 

On peut noter la présence de galets de basalte, de granite et de quartz et de sable quartzeux (au-
dessus de la ligne orange). Les galets ont subi l’érosion et le polissage d’un cours d’eau. Le sable et les 
galets de quartz laisse supposer que le cours d’eau a coulé sur des secteurs cristallins à granite, mais 
aussi sur des secteurs volcaniques compte tenu de la présence de galet de basalte et ce à une distance 
suffisamment éloignée et avec un courant suffisant pour aboutir à la forme de galet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Synthèse et localisation des enjeux géologiques  
 
Le Puy de Marmant est considéré comme l’un des 120 sites géologiques remarquables d’Auvergne 
(BRGM, CEPA, 2006) et désormais intégré à l’inventaire national du patrimoine géologique, validé en 
mars 2016. Son intérêt réside dans sa constitution (butte pépéritique avec intrusion de basalte, 
alluvions fossiles, panneaux de calcaire) résultant de l’érosion d’un maar de 15 millions d’années.  
Il s’agit également d’un site minéralogique de référence (zéolite, calcite, opale, barytine, aragonite, et 
gonnardite).  
 
Le Puy de Marmant est un cas d’étude facile concernant la géologie et notamment son volcanisme 
grâce à :  

-ses dimensions réduites,  
-sa large cheminée de section elliptiques remplie de pépérites (diatrème pépéritique), 
-ses filons de basalte, et ses filons hydrothermaux qui traversent le diatrème, 
-son fond de cratère rempli de basalte, visible au niveau des anciennes carrières, 
-ses limites relativement nettes soulignées par l'érosion différentielle,  
-sa crête ainsi que son versant sud dénudé,  
 

sont autant d’atouts facilitateurs pour la lecture et la compréhension des phénomènes géologiques. 
 
 
 
 

           Photo 9 :  Couche alluvionnaire de sable et galets 
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Un itinéraire de découverte (Cf. photographie ci-après) sur la géologie, proposé par l’Association Sites 
et Patrimoines, dans la brochure sur le Puy de Marmant, permet les observations suivantes :  

 une répartition spatiale du basalte et de la pépérite, contacts entre ces deux formations, 

 des variations de la structure de la pépérite (bréchique, litée et presque horizontale ou 
fortement en pente en bordure de la cheminée), 

 la structure du basalte (prismes horizontaux dans les filons, verticaux dans l'ancien cratère), 

 des blocs de calcaire à phryganes au sein des pépérites (projetés lors des explosions) et en 
bordure de la cheminée (bloc effondré).  

 
Certains points pourraient faire l’objet d’un sentier thématique avec une signalétique adaptée sur le 
terrain.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Photo 10 :  Itinéraire de découverte géologique proposé par l’Association Sites et Patrimoines 
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4. Les habitats naturels et les espèces 

 

4.1 L’état des connaissances et des données disponibles 
 

Le site de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant possède un patrimoine naturel riche et 
étudié dès la fin du XIXème siècle, comme vu précédemment par les géologues ainsi que les naturalistes 
qui ont prospecté ce site, avec une augmentation et une diversification des observations au cours du 
XXème siècle. Le classement en Réserve Naturelle Volontaire de 1985 a relancé l’intérêt de nombreux 
naturalistes et la production de données. 
 

Les habitats naturels : 

 Les habitats naturels du Puy de Marmant sont étudiés depuis la 1ère moitié du XXème siècle 

parmi les relevés connus et intégrés dans la base de données CHLORIS du CBN Massif central : 

1937 : A cette date, A. Luquet a décrit l'association végétale de pelouse xérophile de Limagne 

du Koelerio vallesianae-Helianthemetum appennini grâce à la réalisation de trois relevés 

réalisés sur le site. Ainsi le type de l’association phytosociologique prend son origine sur le Puy 

de Marmant, en devenant une référence nationale.  

1971 : L'histoire pastorale du site amène P. Bressoles et R. Salanon à une publication basée 

sur trois relevés.  

1989 : Dans le cadre d’un mémoire de DEA, sur la dynamique de la végétation des buttes de 

Limagne, P. Carrère a réalisé 12 relevés sur le Puy de Marmant. 

1999 : Dans le cadre du 1er plan de gestion du Puy de Marmant, préalable aux travaux de 
restauration, rédigé par le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne, vingt-quatre 
relevés seront effectués par M. Bonhomme.  
2000 à 2003 : un suivi par le biais de 5 relevés est réalisé par S. Cordonnier dans le cadre du 
suivi des entités du Site Natura 2000 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et 
Limagnes » 
2017 : Thèse de Camille Roux (UNIVEGE) : De la Limagne à la chaîne des Puys. Approche 
analytique intégrative pour l’étude des végétations actuelles et potentielles en moyenne 
montagne tempérée 
2018 : Une cartographie actualisée de la réserve naturelle régionale est réalisée par S. 
Pouvaret, du CEN Auvergne, à l’échelle du 1/2000°, sur la base des travaux récents de 
phytosociologie en Limagne, dans le cadre de la réalisation du présent plan de gestion. 

 

La flore : 

 La flore vasculaire du Puy de Marmant a été l'une des curiosités naturelles du site depuis le 

début du XIXème siècle. De 1847 à nos jours, près de 5000 données flore ont pu être collectées 

sur le Puy de Marmant dont 1428 données récentes car produites sur la période de 2000 à 

2018, selon une extraction (janvier 2019) de la base de données CHLORIS du CBN Massif 

central. De nombreux botanistes, notamment de la Société d'Histoire Naturelle d'Auvergne 

(SHNA), et de l'Université de Clermont-Ferrand, sont venus herboriser sur ce lieu réputé et 

proche de Clermont-Ferrand. Les premiers inventaires complets sont ceux réalisés pour la 

ZNIEFF (1982 à 1985) par J. Faïn, F. Fournier, et M. Tort. Un second inventaire complet est 
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effectué, en 1999, par M. Bonhomme, dans le cadre du plan de gestion du Puy de Marmant 

(1999-2003), inscrit dans le programme Life « Pelouses relictuelles de France ». 
 

 Les lichens ont fait l’objet d’un inventaire en 1934 par F. Moreau et son épouse, puis des 

observations complémentaires en 1971 par P. Bressoles et R. Salanon. Il s’agit de données 

considérées comme anciennes (avant 2000). 
 

 Les bryophytes, regroupant mousses et hépathiques, ont fait l’objet d’observations en 1971. 
 

 La fonge, peu connue sur un site globalement peu propice à son expression a fait l’objet 

d’observations ponctuelles en 2018 par S. Pouvaret. 

La faune :  

 Les invertébrés sont un des groupes les mieux étudiés sur le site, qui constituent un site de 

référence régional pour les lépidoptères et les orthoptères.  

Les orthoptères ont fait l’objet d’inventaire par M. Bonhomme en 1999 et également par E. 

Boitier de 1999 à 2002.  

Les lépidoptères ont fait l’objet de plusieurs inventaires de 1985 à 2013 par plusieurs 

observateurs réguliers comme P. Bachelard et F. Fournier dans le cadre d’activités de la Société 

d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny ou de l’Association Entomologique d’Auvergne. Les 

données pour ces deux groupes sont enrichies par les observations plus récentes de bénévoles 

ou salariés du Conservatoire et de naturalistes et notamment T. Brugerolles.  

Les données de coléoptères sont des observations ponctuelles de naturalistes avec 

notamment les observations de L. Lathuillière.  

Concernant les hyménoptères, à noter les pompilidés, guèpes prédatrices d’araignées, qui ont 

fait l’objet d’une publication, en 1997 de F. Fournier, puis en 2007, de F. Durand de la SHNAO, 

Une espèce a été observée par F. Fournier plus récemment (comm. Personnelle). 
 

 Le groupe des mollusques a fait l’objet d’un inventaire spécifique en 2006 par S. Vrignaud. 
 

 Les oiseaux sont le groupe des vertébrés présentant le plus grand nombre de données. En 
effet, le site fait l’objet de prospections de bénévoles de la LPO Auvergne, de l’Association Sites 
et Patrimoines et du CEN Auvergne.  

 
 

 Les reptiles font l’objet d’un suivi mis en place par une bénévole du CEN Auvergne et de 

l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA) dès 2017, par la pose de 5 plaques à reptiles, 

complété et renforcé en 2018 par la mise en place de 5 transects et 35 plaques à reptiles afin 

de mieux cerner le potentiel du site. 
 

 Les mammifères, et amphibiens n’ont pas fait l’objet d’inventaires précis, les données fournies 
sont également des observations ponctuelles.  
 

Un tableau récapitulatif des espèces faune/ flore collectées sont consultables en Annexe 6 – Tome 4. 
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4.2 Les habitats naturels 
  

4.2.1 Les habitats naturels connus sur la réserve naturelle 

La première cartographie des habitats naturels a été réalisée par N. Guillerme (1995), sur le périmètre 

de la RNV, puis plus finement, par M. Bonhomme (1999), dans le cadre de démarches portées par le 

CEN Auvergne. Dans le cadre du programme Life « pelouses relictuelles de France » et des travaux de 

débroussaillage, un bilan cartographique est effectué en 2001. Cette cartographie est reprise et 

vérifiée dans le cadre de la réactualisation du Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallées et 

coteaux xérothermiques des Couzes et Limagnes ». 

La cartographie des habitats naturels vient d’être actualisée, en 2018, par le CEN Auvergne, dans le 

cadre de la réalisation du Plan de gestion de la RNR, sur l’ensemble du périmètre, à une échelle de 

cartographie plus fine que les précédentes cartographies, c’est-à-dire au 1/2000°, permettant de 

localiser plus précisément les enjeux de gestion (carte 16 des habitats en typologie EUNIS). Cette 

cartographie a été réalisée notamment sur la base des facteurs abiotiques tels que la géologie, la 

pédologie, la topographie ainsi que l’exposition grâce à l’implication de P. Boivin, géologue. Le 

rattachement phytosociologique s’est fait, à minima, à l’association végétale grâce à la réalisation 

d’une centaine de relevés phytosociologiques, couplés à des sondages pédologiques. Le bilan 

surfacique des habitats est d’abord présenté en typologie EUNIS (tableau 6). 

21 habitats naturels et semi-naturels ont ainsi été recensés à l’échelle de la RNR, sans compter les 

variantes identifiées, si on s’en réfère au tableau HABITATS de la typologie phytosociologique. Les 

pelouses et fourrés occupent respectivement presqu’un tiers du périmètre de la réserve (Illustration 

1). Les ourlets sont assez peu représentés par rapport à d’autres sites de Limagne, avec 13 % de 

recouvrement. Les végétations forestières naturelles sont quasiment absentes car le boisement de 

Pins occupant 4 % du site est issu de plantation au début du XXème siècle. Ce qu’il est intéressant de 

noter, c’est que ces habitats sont relativement sectorisés : les fourrés globalement à l’ouest et à l’est 

du site, les pelouses plutôt dans la partie sud/sud-est.  

A noter que presque 10 % du site sont envahis par des boisements de Robiniers faux-acacia, ou plus 
localement d’Ailanthes, qui se sont installés sur des pelouses secondaires en déprise. A surface à peu 
près équivalente, les deux cultures à l’est du site présentent, en bordure, une diversité floristique de 
plantes messicoles intéressante mais non remarquable. 
 

Figure 5 : Graphique sectoriel de la végétation simplifiée 
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Carte 16 : Habitats naturels en typologie EUNIS  
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Tableau 6 : Habitats naturels présents sur la réserve naturelle régionale en typologie EUNIS 

 

 

Le tableau suivant compile les 21 habitats recensés sur la RNR en 2018 avec les codes, surfaces et taux 

correspond

Habitat (Code EUNIS) 

Libellé 

Intérêt 
patrimonial 
(LR, N2000, 

espèce 
protégée…) 

Périmètre proposé 

Source 
Surface 

(ha) 
% 

E1.111 - Gazons médio-européens à Orpins 6110-1 -PR 
0,440 2,2% 

CEN Auvergne 
2018 

E1.26 - Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 6210-23 - IC/PR 
0,070 0,3% 

E1.262 - Pelouses semi-sèches médio-européennes à 
[Bromus erectus] 

6210-23 - IC/PR 
1,670 8,2% 

E1.272 - Pelouses médio-européennes du [Xerobromion] 6210-31 - IC 
3,735 18,4% 

E1.281 - Pelouses des rochers calcaréo-siliceux 
hercyniennes 

6210-36 - IC 
0,286 1,4% 

E2.13 - Pâturages abandonnés NC 
0,359 1,8% 

E5.21 - Ourlets xérothermophiles NC 
2,364 11,7% 

F3.1 - Fourrés tempérés NC 
0,024 0,1% 

F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches NC 
5,073 25,0% 

G1.C3 - Plantations de [Robinia] NC 
1,590 7,8% 

G1.C4 - Autres plantations d'arbres feuillus caducifoliés NC 
0,077 0,4% 

G3.4 - Pinèdes à [Pinus sylvestris] au sud de la taïga NC 
0,688 3,4% 

G3.F - Plantations très artificielles de conifères NC 
0,049 0,2% 

G5.61 - Prébois caducifoliés NC 
1,650 8,1% 

G5.71 - Taillis NC 
0,216 1,1% 

H3.252 - Falaises calcaires médio-européennes à fougères 8210-9 - IC 
0,065 0,3% 

I1.3 - Terres arables à monocultures extensives NC 
1,330 6,6% 

I1.53 - Jachères non inondées avec communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

NC 
0,020 0,1% 

I2.23 - Petits parcs et squares citadins NC 
0,083 0,4% 

J1 - Bâtiments des villes et des villages NC 
0,337 1,7% 

J3.2 - Sites d'extraction minière à ciel ouvert en activité, y 
compris les carrières 

NC 
0,129 0,6% 

  
20,31 100 % 
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Milieu Alliance Association 
Code 
CB 

Intitulé CB 
Code 
EUNIS 

Intitulé français EUNIS 
Code 

NATURA 
2000 

Intitulé N2000 
Statut 
Natura 
2000 

Code 
CAHIERS 
HABITATS 

Intitulé CAHIERS 
HABITATS 

Surface 
(ha) 

Représentation 
(% de la 
Réserve) 

Pelouses annuelles 

Alysso alyssoidis-
Sedion albi Oberd. 

& Th.Müll. in 
Th.Müll. 1961 

Alysso alyssoidis-
Sedetum albi Oberd. & 
Müller 1961 

34.111 Pelouses à orpins E1.111 
Gazons médio-européens 
à Orpins 

6110 
Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 
du Alysso-Sedion albi 

PR 6110-1 
Pelouses pionnières des 
dalles calcaires planitiaires 
et collinéennes 

très 
ponctuel 

très ponctuel 

Medicaginetum minimo-
rigiduletum 
trigonelletosum 
monspeliacae variante 
type sur pépérite Billy ex 
Thébaud Roux Bernard 
Delcoigne 2014 

34.111 Pelouses à orpins E1.111 
Gazons médio-européens 

à Orpins 
6110 

Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 
du Alysso-Sedion albi 

PR 6110-1 
Pelouses pionnières des 
dalles calcaires planitiaires 
et collinéennes 

0,14 0,7% 

Medicaginetum minimo-
rigiduletum 
trigonelletosum 
monspeliacae variante 

acidicline sur basalte Billy 
ex Thébaud Roux 
Bernard Delcoigne 2014 

34.111 Pelouses à orpins E1.111 
Gazons médio-européens 
à Orpins 

6110 
Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 

du Alysso-Sedion albi 

PR 6110-1 
Pelouses pionnières des 
dalles calcaires planitiaires 

et collinéennes 

0,26 1,3% 

Medicaginetum minimo-
rigiduletum 
trigonelletosum 
monspeliacae variante 
piétinée sur chemin à 
Poa bulbosa Billy ex 
Thébaud Roux Bernard 
Delcoigne 2014 

34.111 Pelouses à orpins E1.111 
Gazons médio-européens 
à Orpins 

6110 
Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 

du Alysso-Sedion albi 

PR 6110-1 
Pelouses pionnières des 
dalles calcaires planitiaires 

et collinéennes 

très 
ponctuel 

très ponctuel 

Cerastietum pumili 
Oberd. & T. Müll. in T. 
Müll. 1961 

34.111 
Pelouses 
méditerranéennes 
xériques 

E1.111 
Gazons médio-européens 
à Orpins 

6110 
Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles 
du Alysso-Sedion albi 

PR 6110-1 
Pelouses pionnières des 
dalles calcaires planitiaires 
et collinéennes 

0,03 0,1% 

Pelouses vivaces 

Centaureo 
stoebes – 
Koelerion 

vallesianae J.-M. 
Royer & Ferrez all. 

nov. hoc loco 

Koelerio vallesianae-
Helianthemetum 

appeninae 
astragaletosum 
monspessulani variante 
pionnière hyperxérophile 
calciphile sur pépérite à 
nu à Fumana 
procumbens Luquet 1937 
Billy ex Thébaud Roux 
Bernard & Delcoigne 
2014 

34.332 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

E1.272 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) 

IC/PR 6210-31 

Pelouses calcicoles 
xérophiles 
subcontinentales du 
Massif central et des 
Pyrénées 

1,39 6,9% 

Koelerio vallesianae-
Helianthemetum 
appeninae 
astragaletosum 

monspessulani variante 
pionnière xérophile 
acidicline à Phleum 
phleoides Luquet 1937 
Billy ex Thébaud Roux 
Bernard & Delcoigne 
2014 

34.332 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

E1.272 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

6210 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) 

IC/PR 6210-31 

Pelouses calcicoles 

xérophiles 
subcontinentales du 
Massif central et des 
Pyrénées 

0,10 0,5% 

Tableau 7 : 21 habitats naturels présents sur la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant   
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Koelerio vallesianae-

Helianthemetum 
appeninae 
astragaletosum 
monspessulani variante 
xérophile type calciphile 
Luquet 1937 Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.332 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

E1.272 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) 

IC/PR 6210-31 

Pelouses calcicoles 
xérophiles 
subcontinentales du 
Massif central et des 
Pyrénées 

1,55 7,7% 

Koelerio vallesianae-
Helianthemetum 
appeninae 
astragaletosum 
monspessulani variante 
xérophile acidicline 

Luquet 1937 Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.332 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

E1.272 
Pelouses médio-
européennes du 
Xerobromion 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-

Brometalia) 

IC/PR 6210-31 

Pelouses calcicoles 
xérophiles 
subcontinentales du 
Massif central et des 
Pyrénées 

0,63 3,1% 

Mesobromion 
erecti (Braun-
Blanq. & Moor 

1938) Oberd. 1957 

nom. cons. 
propos. 

Teucrio chamaedrys-
Brometum erecti variante 
pionnière, forme de 
transition avec 
Xerobromion Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.322 
Pelouses semi-sèches 
médio-européennes à 
Bromus erectus 

E1.262G 

Pelouses calcaires 
mésophiles du bassin 
ligérien, au sud du Bassin 
parisien, dans le Berry, la 

Limagne d'Auvergne et le 
Forez. 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-23 
Pelouses calcicoles méso-
xérophiles à tendance 
précontinentale 

0,32 1,6% 

Teucrio chamaedrys-
Brometum erecti variante 
type calciphile Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.322 
Pelouses semi-sèches 
médio-européennes à 
Bromus erectus 

E1.262G 

Pelouses calcaires 
mésophiles du bassin 
ligérien, au sud du Bassin 
parisien, dans le Berry, la 
Limagne d'Auvergne et le 

Forez. 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-23 
Pelouses calcicoles méso-
xérophiles à tendance 
précontinentale 

0,81 4,0% 

Teucrio chamaedrys-
Brometum erecti variante 
acidicline sur pépérite 
appauvrie en bases ou 
basalte Billy ex Thébaud 
Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.322 
Pelouses semi-sèches 
médio-européennes à 
Bromus erectus 

E1.262G 

Pelouses calcaires 
mésophiles du bassin 
ligérien, au sud du Bassin 
parisien, dans le Berry, la 
Limagne d'Auvergne et le 
Forez. 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-23 
Pelouses calcicoles méso-
xérophiles à tendance 
précontinentale 

0,12 0,6% 

Teucrio chamaedrys-
Brometum erecti variante 
acidicline ourlifiée sur 
pépérite appauvrie en 
bases ou basalte Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

34.322 
Pelouses semi-sèches 
médio-européennes à 
Bromus erectus 

E1.262G 

Pelouses calcaires 
mésophiles du bassin 
ligérien, au sud du Bassin 
parisien, dans le Berry, la 
Limagne d'Auvergne et le 
Forez. 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-23 
Pelouses calcicoles méso-
xérophiles à tendance 
précontinentale 

0,35 1,7% 

Onobrychido viciifoliae-
Brometum erecti (Braun.-
Blanq. ex Scherrer) 
Müller 1966 

34.322 
Pelouses semi-sèches 
médio-européennes à 
Bromus erectus 

E1.262G 

Pelouses calcaires 

mésophiles du bassin 
ligérien, au sud du Bassin 
parisien, dans le Berry, la 
Limagne d'Auvergne et le 
Forez. 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-15 
Pelouses calcicoles 
mésophiles de l'Est 

0,11 0,5% 

Centaureo approximatae-
Brachypodietum pinnati 

Billy 2000 ex Thébaud et 
al. 2014 

34.32 
Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides 
E1.26 

Pelouses semi-sèches 

calcaires subatlantiques 
6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 6210-23 
Pelouses calcicoles méso-
xérophiles à tendance 
précontinentale 

0,09 0,5% 
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Koelerio 
macranthae-
Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

Lactuco vimineae-
Artemisietum campestris 
Billy 200 

34.341 
Pelouses sur rochers 
calcaréo-siliceux 

E1.281 
Pelouses des rochers 
calcaréo-siliceux 
hercyniennes 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC 6210-36 

Pelouses calcicoles 
subatlantiques xériques et 
acidiclines sur basaltes et 
granites du Massif central 
et du Sud-est 

0,29 1,4% 

Ourlets pelousaires 
et prairiaux 

Geranion 

sanguinei Tüxen in 
T. Müller 1962 

Coronillo variae-
Peucedanetum alsatici 
variante type calciphile 
dérivant d'un Teucrio 
Brometum Royer 
Rameau & Prin 1983  

34.41 
Lisières xéro-
thermophiles 

E5.21 Ourlets xérothermophiles 6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 

calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonement sur 

calcaires (Festuco-
Brometea) 

0,77 3,8% 

Coronillo variae-
Peucedanetum alsatici 
variante type calciphile 
dérivant d'un Centaureo 
Brachypodietum ? Royer 
Rameau & Prin 1983  

34.41 
Lisières xéro-
thermophiles 

E5.21 Ourlets xérothermophiles 6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-

Brometea) 

0,96 4,8% 

Coronillo variae-
Peucedanetum alsatici 
variante acidicline sur 
pépérites appauvries en 
bases Royer Rameau & 
Prin 1983  

34.41 
Lisières xéro-
thermophiles 

E5.21 Ourlets xérothermophiles 6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 

6210 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-

Brometea) 

0,63 3,1% 

Coronillo variae-
Peucedanetum alsatici 
variante enrichie en 
prairiales sur ancienne 
terrasse ? Royer Rameau 
& Prin 1983  

34.41 
Lisières xéro-
thermophiles 

E5.21 Ourlets xérothermophiles 6210 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 
calcaires (Festuco-
Brometea) 

IC/PR 

6210 

Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d'embuissonement sur 

calcaires (Festuco-
Brometea) 

0,02 0,1% 

Falcario vulgaris-
Poion 
angustifoliae 

H.Passarge 1989 

cf Falcario vulgaris-
Agropyretum repentis 
Müller & Gors 1969 

38.13 Pâturages abandonnés E2.13 Pâturages abandonnés / / / / / 0,21 1,1% 

Melampyro 
pratensis-Holcetea 
mollis H.Passarge 
1994 

cf Groupement à Gallium 
mollugo et Brachypodium 
pinnatum Billy 1997 

38.13 Pâturages abandonnés E2.13 Pâturages abandonnés / / / / / 0,15 0,7% 

Fourrés 
Prunetalia 

spinosae Tüxen 
1952 

cf Humulo lupuli-
Sambucetum nigrae 
aceretosum 
pseudoplatani  

31.8 Fourrés F3.1 Fourrés tempérés / / / / / 0,02 0,1% 

Coluteo arborescentis-
Loniceretum etruscae 
variante type calciphile 
Billy ex B. Foucault & J.-
M. Royer  

31.81 
Fourrés medio-
européens sur sol 
fertile 

F3.11 
Fourrés médio-européens 
sur sols riches 

/ / / / / 2,22 11,0% 

Coluteo arborescentis-
Loniceretum etruscae 
variante acidicline Billy ex 

B. Foucault & J.-M. Royer  

31.81 
Fourrés medio-
européens sur sol 
fertile 

F3.11 
Fourrés médio-européens 
sur sols riches 

/ / / / / 0,19 0,9% 

Coluteo arborescentis-
Loniceretum etruscae 
variante nitrophile à 
Clematis vitalba Billy ex 
B. Foucault & J.-M. Royer  

31.81 
Fourrés medio-
européens sur sol 
fertile 

F3.11 
Fourrés médio-européens 
sur sols riches 

/ / / / / 
très 

ponctuel 
très ponctuel 

Rubo umifolii-Ulmetum 
minoris Billy ex Thébaud 
Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

31.81 
Fourrés medio-
européens sur sol 
fertile 

F3.11 
Fourrés médio-européens 
sur sols riches 

/ / / / / 2,11 10,4% 
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Roso micranthae-

Prunetum spinosae 
rubetosum ulmifolii B. 
Foucault 1989 

31.81 
Fourrés medio-
européens sur sol 
fertile 

F3.11 
Fourrés médio-européens 
sur sols riches 

/ / / / / 0,79 3,9% 

  31.8D 
Broussailles forestières 
décidues 

G5.61 Prébois caducifoliés / / / / / 1,50 7,4% 

cf Rubio peregrinae-
Viburnetum lantanae 
typicum B. Foucault & 
Julve 2001 

31.8E Taillis G5.71 Taillis / / / / / 0,08 0,4% 

Forêts 

Epipacto muelleri-
Pinion sylvestris 
Royer in Royer et 
al. 2006 

Cephalanthero 
longifoliae-Pinetum 
sylvestris Billy ex 
Thébaud Roux Bernard & 
Delcoigne 2014 

42.5 
Forêts de Pins 
sylvestres 

G3.4 
Pinèdes à [Pinus sylvestris] 
au sud de la taïga 

/ / / / / 0,69 3,4% 

Végétation 
chasmophytique 

Potentillion 
caulescentis Br.-
Bl. In Br.-Bl. & H. 

Jenny 1926 

Asplenietum trichomano-
rutae-murariae Kuhn 
1937 

62.1 
Vegetations des 
falaises continentales 
calcaires 

H3.252 
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères 

8210 

Pentes rocheuses 
calcaires avec 
végétation 
chasmophytique 

/ 8210-9 
Falaises calcaires 
planitiaires et collinéennes 

0,00 0,0% 

  
Vegetations des falaises 
continentales calcaires 
nues  

62.1 
Vegetations des 
falaises continentales 
calcaires 

H3.252 
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères 

/ / / / / 0,06 0,3% 

Potentillion 
caulescentis Br.-
Bl. In Br.-Bl. & H. 
Jenny 1926 

Asplenietum trichomano-
rutae-murariae variante à 
Sedum dasyphyllum et 
Ceterach officinarum 
Kuhn 1937 

62.1 
Vegetations des 
falaises continentales 
calcaires 

H3.252 
Falaises calcaires médio-
européennes à fougères 

8210 

Pentes rocheuses 
calcaires avec 
végétation 
chasmophytique 

/ 8210-9 
Falaises calcaires 
planitiaires et collinéennes 

0,01 0,0% 

Plantations     83.31 
Plantations de 
conifères 

G3.F 
Plantations très artificielles 
de conifères 

/ / / / / 0,05 0,2% 

Boisements de 
Robiniers ou 
d'Ailanthes 

Carpinion betuli 
Issler 1931 

Groupement à Ulmus 
minor et Chaerophyllum 
temulum Billy 2000 

83.324 
Plantations de 
Robiniers 

G1.C3 Plantations de [Robinia] / / / / / 1,59 7,9% 

    83.325 
Autres plantations 
d'arbres feuillus 

G1.C4 
Autres plantations d'arbres 
feuillus caducifoliés 

/ / / / / 0,08 0,4% 

Zones anthropiques 

    85.2 
Petits parcs et squares 
citadins 

I2.23 
Petits parcs et squares 
citadins 

/ / / / / 0,08 0,4% 

    86 
Villes, villages et sites 
industriels 

J1 
Bâtiments des villes et des 
villages 

/ / / / / 0,34 1,7% 

    87.1 
Terrains en friche (et 
terrains vagues) 

I1.53 

Jachères non inondées 

avec communautés 
rudérales annuelles ou 
vivaces 

/ / / / / 0,02 0,1% 

Cultures 
Caucalidion 
lappulae Tüxen 
1950 nom. nud. 

cf Apero interruptae-
Lathyretum aphacae 
Tüxen 

82.2 
Cultures avec marges 
de végétation 
spontanée 

I1.3 
Terres arables à 
monocultures extensives 

/ / / / / 1,33 6,6% 

Carrières     86.41 Carrières J3.2 
Sites d'extraction minière à 
ciel ouvert en activité, y 
compris les carrières 

/ / / / / 0,13 0,6% 
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Les habitats d’intérêt communautaire : 
Le tableau suivant dresse l’inventaire de l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire au sein du 
périmètre de la réserve, auquel est annexé leur état de conservation.  
3 Habitats d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires, ont été identifiés sur le site (carte 17 des habitats 
d’intérêt communautaire), représentant une superficie totale de 8,6 ha, ce qui équivaut à 42 % du site. La 
majorité relève de l’habitat 6210, correspondant aux pelouses vivaces, avec 8,1 ha soit 40,4 % du site. Imbriqué 
dans l’habitat 6210, l’habitat prioritaire 6110 correspondant aux pelouses pionnières annuelles à Orpins, est 
bien représenté sur la RNR surfaciquement puisqu’il occupe près d’un demi hectares, ce qui assez 
exceptionnel pour cet habitat en Auvergne. Pour le 6210, les types ourlets sont les plus dégradés au regard 
de leur embroussaillement consécutif à l’arrêt du pâturage. 
 

Tableau 8 : Habitats d’intérêt communautaire et état de conservation 
 

Figure 6 : Etat de conservation par habitat d’intérêt communautaire 
 

 

 

 

 

 

 

Code 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 Statut 
Surface 

(ha) 
Proportion 

du site 

Etat de conservation 

Inconnu Bon Moyen Mauvais 
Très 

mauvais 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 

PR 0,440 2,17% 0% 77% 23% 0% 0% 

6210 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires  - type pelouse 

IC 

5,537 27,38% 0% 69% 24% 6% 0% 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires   - type ourlet 

2,086 10,31% 0% 5% 79% 16% 1% 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires  [*sites d'orchidées 
remarquables] - type pelouse 

PR 

0,220 1,09% 0% 69% 17% 14% 0% 

Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaires  [*sites d'orchidées 
remarquables]  - type ourlet 

0,277 1,37% 0% 0% 0% 100% 0% 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

IC 0,009 0,04% 0% 72% 22% 0% 0% 

TOTAL 8,568 42,36% 0% 52% 37% 12% 0% 
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 Carte 17 : Habitats d’intérêt communautaire 
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Une diversité exceptionnelle de pelouses pour L’Auvergne 

La RNR du Puy de Marmant, connue de longue date pour ses végétations de pelouses de type calcicole, révèle 

à travers cette actualisation de cartographie d’habitats une diversité importante de pelouses, liée à la 

diversité de substrats géologiques, de topographies et dans une moindre mesure d’expositions. Ainsi, à 

l’échelle du site, ont pu être recensées 8 associations végétales de pelouses dont 4 associations de pelouses 

pionnières annuelles et 4 de pelouses vivaces. Au sein de ces associations, de nombreuses variantes ont pu 

être déterminées selon le niveau de xéricité, le substrat géologique et la topographie, faisant du site une 

vitrine de la diversité des pelouses de Limagne occidentale, associée aux principaux substrats géologiques : 

pépérites, basaltes, marnes et calcaires. 

Par ailleurs, la RNR du Puy de Marmant abrite la plus grosse superficie connue d’un seul tenant d’un mélange 

de pelouses pionnières annuelles de l’Alysso-Sedion et vivaces du Kolerio vallesianae – Helianthemetum 

appenini d’Auvergne (devant le Puy de Mardoux avec 3,5 ha et le Puy d’Anzelle avec 3 ha), avec un peu plus 

de 4 ha d’un seul tenant, dont une partie sur les pentes les plus fortes et rocheuses, marquée par la présence 

de Fumana couché (Fumana procumbens). Ceci confère au site une responsabilité forte à l’échelle du Massif 

central, pour la préservation de cette mosaïque de végétations pionnières qui semble pour l’heure, dans 

l’ensemble en bon état de conservation dans la partie Est du site, mais moins dans la partie ouest plus 

mosaïquée, où la population de lapins semble avoir une influence non négligeable sur la richesse et la diversité 

spécifique. 

Les pelouses annuelles intercalées dans les pelouses pionnières vivaces sont elles aussi exceptionnelles sur 

le site car elles recouvrent près de 2 % du site, ce qui est peu fréquent pour ce type d’habitat toujours marginal 

en Auvergne. Remarquons une grande diversité d’associations et de variantes pour ces pelouses dominées 

par les orpins. En ce qui concerne les associations plus marnicoles sur sols plus profonds des bas de versants 

comme l’Onobrychido viciifoliae – Brometum erecti ou le Centaureo approximatae – Brachypodietum 

pinnati, nous pouvons expliquer leur plus grande rareté et leur mauvais état de conservation sur le site du 

fait de la dynamique importante menant rapidement à des ourlets du Coronillo variae – Peucedanetum 

alsatici ou à des fruticées. Sur le versant sud, elles sont potentiellement plus présentes dans les anciens parcs 

de pâturage. Sur le versant nord, elles sont localisées au niveau de layons fauchés annuellement pour l’activité 

cynégétique qui permet leur maintien au milieu de la fruticée. 

La présence d’ourlets du Coronillo-Peucedanetum sur le site, en contact avec les pelouses vivaces et en 

transition avec les fruticées ou bosquet est également très importante car ces ourlets contribuent, en lien avec 

les fruticées attenantes, à la diversité de stades dynamiques au sein des séries de végétations des Chênaies 

pubescentes. Au sein même de ces ourlets, plusieurs variantes ont également pu être recensées, reflétant à 

la fois des pelouses originelles mais aussi du passé historique : certains dérivant plus de zones en terrasses 

cultivées. Les ourlets contribuent également à la diversité faunistique (avifaune, entomofaune, herpétofaune, 

…) du site, en offrant, une structure et une composition de végétation intermédiaires entre pelouses et 

fruticées propices au cycle de vie de nombreuses espèces pour leur reproduction, alimentation et prédation 

notamment.  

Des végétations saxicoles fragmentaires 
En versant exposé nord et nord-est ont pu être identifiées des végétations de parois rocheuses plutôt 
calcicoles, sur pépérites et basaltes. Ces végétations sont fragmentaires et sont présentes sur des micro-
parois : elles ont donc une faible typicité mais s’insère dans le cadre général des milieux thermophiles. 
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 Une vision dynamique des habitats d’intérêt communautaire et priorisation 

Une première analyse est issue de la comparaison des cartographies d’habitats de 2001 et de 2018 (tableau 

et graphique suivant) au niveau du périmètre Natura 2000 (en tenant compte de l’amélioration des 

connaissances, relative à la différence d’échelle cartographique).  

Tableau 9 : Comparatif entre surface et représentation des habitats entre 2001 et 2018 

 

Figure 7  : Diagramme comparatif des habitats d’intérêt communautaire entre 2001 et 2018 

 

 

Code CB Libellé CB 
Surface (ha) Pourcentage 

2001 2018 2001 2018 

86 Villes, villages et sites industriels 0,02 0,01 0,1% 0,1% 

31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes 3,95 2,93 28,6% 21,0% 

31.8D Recrûs forestiers caducifoliés 0,27 0,69 2,0% 5,0% 

34.111 Pelouses à orpins 0,06 0,44 0,5% 3,2% 

34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus 3,71 1,71 26,9% 12,3% 

34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion 3,73 3,73 27,1% 26,8% 

34.341 Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux 0,00 0,29 0,0% 2,0% 

34.41 Lisières xéro-thermophiles 0,00 2,00 0,0% 14,4% 

38.13 Pâturages abandonnés 0,00 0,32 0,0% 2,3% 

42.5 Forêts de Pins sylvestres 0,99 0,69 7,2% 4,9% 

62.1 Végétation des falaises continentales calcaires 0,00 0,07 0,0% 0,5% 

83.324 Plantations de Robiniers 0,67 0,91 4,9% 6,6% 

86.41 Carrières 0,39 0,13 2,8% 0,9% 

87.1 Terrains en friche 0,00 0,02 0,0% 0,1% 
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Du tableau et graphique précédents, l’analyse suivante peut être proposée : 

 Une stabilité des pelouses vivaces xérophiles du 34.332 

 Une baisse de 4% des fourrés de 2001 à 2018 : Ceci s'explique vraisemblablement par une 

globalisation de ces milieux avec les ourlets (code 38.13, voire certains 34.41) dans la cartographie de 

2001. 

 Une baisse de 14 % des pelouses du 34.322 de 2001 à 2018 : cette diminution peut s’expliquer par les 

trois points d’analyse suivants : 

- Une globalisation de différents types de pelouses en 2001, qui ont été individualisées dans 

la cartographie de 2018 (amélioration des connaissances, comme par exemple, les 

pelouses acidiclines du 34.341 et les pelouses pionnières du 34.111.). 

- Une interprétation des ourlets différente probable entre 2001 et 2018 : les ourlets du 

34.41 ont dû être en partie pris en compte dans les pelouses du 34.322 dans la 

cartographie de 2001. 

- Une augmentation de la surface des ourlets du 34.41 sur le site par abandon des parcs de 

pâturage au sud, favorisant la dynamique des pelouses vers des ourlets. 

 

 Une légère baisse pour d’autres habitats (carrières, pinèdes), liée à une amélioration de la précision 

de cartographie. 

Une analyse globale tend donc à montrer que les milieux sont relativement stables depuis une vingtaine 

d’année sur la RNR, hormis dans les parcs de pâturage au sud, qui évoluent vers des ourlets à brachypode 

puis vers des fruticées, ainsi que certains secteurs du versant nord depuis l’arrêt du pâturage en 2015. 

Par ailleurs, si l’on superpose la cartographie des habitats réalisée en 2018 sur la photographie aérienne de 

1986 (carte ci-après), sur ce pas de temps de trente ans, la physionomie des végétations semble avoir peu 

changé, laissant supposer une certaine stabilité globale des pelouses à l’échelle de la RNR, ou du moins une 

évolution lente. 
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Carte 18 : Superposition des habitats cartographiés en 2018 sur la photo aérienne de 1986  
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4.2.2. Les facteurs d’influence, risques, menaces et fonctionnalité des habitats 

 
Les facteurs limitants d’origine naturelle et écologique  

 
Les aléas climatiques liés au changement climatique global  

Bien qu’à l’heure actuelle, il soit difficile de prévoir les effets du changement climatique, il est fort possible 

que l’augmentation des températures ainsi que des phénomènes de sécheresses induisent une xéricité plus 

importante, entraînant des contraintes physiologiques plus importantes sur la végétation. Compte tenu de 

l’adaptation des végétations actuelles à des conditions climatiques plutôt extrêmes, les effets seront 

potentiellement moins stressants que pour des végétations d’altitude par exemple. En 2019, un stress 

hydrique lié à un manque de pluviométrie, en période hivernale et printanière, a induit un décalage de la 

floraison des espèces pelousaires telles qu’Astragale de Montpellier et Hélianthème des Appenins. Ces 

espèces ont fleuri en juillet, à la suite d’un épisode pluvieux, alors qu’habituellement la floraison se produit en 

mai. 

L’extension des espèces exotiques envahissantes 

Bien que leur impact soit réduit en terme de superficie, probablement en lien avec les conditions assez 
extrêmes qui peuvent régner sur la RNR, les espèces exotiques envahissantes comme le Robinier faux-acacias, 
l’Ailanthe, le Séneçon du Cap, le Sumac, déjà présents sur le site, peuvent à moyen terme menacer l’équilibre 
des milieux. Ces stations proviennent de foyers périphériques immédiats ou proches.  
Le paragraphe 4.3.4 est consacré à cet enjeu (page 78). 
 

La dynamique de végétation des arbustes et ligneux 

Au regard de ce qui a été présenté précédemment, les dynamiques semblent pour l’heure assez faibles au 

moins sur le versant sud, et dans une moindre mesure sur le versant nord. Néanmoins, les pelouses de bas de 

versant, au sol plus profond semblent plus dynamiques depuis une vingtaine d’année, en lien avec la déprise 

agricole du site. En l’absence de gestion, elles pourraient évoluer, à court terme, vers des fruticées, puis vers 

des stades forestiers. Les pâtures abandonnées depuis 2015 deviennent déjà difficiles d’accès par endroit.  

La pression d’abroutissement par les lapins 

Les populations de lapins de garenne peuvent localement avoir un impact non négligeable sur les pelouses 

xérophiles du versant exposé au sud : en effet dans la partie ouest plus mosaïquée et au sommet du Puy, la 

pression exercée par les lapins sur les pelouses du Centaureo stoebes – Koelerion vallesianae semble avoir 

une influence non négligeable sur la richesse et la diversité spécifique. L’impact des lapins se fait également 

ressentir particulièrement sur les pelouses du Teucrio chamaedrys – Brometum erecti localisées dans ce même 

secteur ouest, ainsi qu’à proximité du bosquet de Pins au sommet du Puy. Il semblerait que les enclaves de 

pelouses au sein de zones de bosquets ou de fruticées subissent plus fortement l’abroutissement par les 

lapins, probablement du fait d’une pression plus importante sur de petites superficies, induisant donc des 

grattis, des crottiers et favorisant le développement de la Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys). 

Ce phénomène s’observe d’ailleurs sur de nombreux coteaux de Limagne (Puy de Gandaillat, Vaugondière, 

Puy de Crouël, Puy d’Anzelles...). Une connaissance du comportement de ces populations de lapins serait 

intéressante, cependant compte tenu de la fluctuation actuelle des populations pour des raisons sanitaires il 
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 semble périlleux d’engager une étude pluriannuelle. Ce peut être un sujet de réflexion en vue du prochain 

plan de gestion.   

 

Les facteurs limitants d’origine anthropique 

Les infrastructures anthropiques  

Les linéaires de transport d’électricité et d’eaux usées enterrés dans le périmètre de la RNR, à l’occasion de 

travaux, peuvent entrainer des dégradations des milieux et l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes sur les 

secteurs dégradés.  

Les Abeilles domestiques  

La présence de 2 ruchers avec plus de 20 ruches dans le périmètre de la réserve et l’observation d’autres 

ruches dans un périmètre proche pose la question du nombre d’abeilles présent dans un périmètre proche de 

la réserve et du besoin trophique de ces colonies. Les pollinisateurs sauvages présents sur la RNR ne sont pas 

connus à ce jour, et il serait intéressant à termes de voir l’interaction éventuelle entre ces groupes.  

Le Foncier 

Le devenir des parcelles privées qui sont dans le périmètre et celles qui sont hors périmètre mais qui jouxtent 

la RNR pose question car certaines sont intéressantes d’un point de vue espèces et habitats naturels, faisant 

que si leur destination venait à changer (mise en culture, ou autre usage) le fonctionnement de la RNR s’en 

trouverait probablement modifié pour certaines espèces faunistiques notamment. Cela pourrait également 

induire des coupures dans la trame verte. 

La Fréquentation anthropique et l’urbanisation 

Piétinement : La fréquentation du site induit localement aux abords des chemins, en particulier sur la crête, 

un surpiétinement des milieux de pelouses pionnières, qui ont tendance à s’eutrophiser et à être moins 

typiques. L’apparition d’espèces comme Poa bulbosa var. vivipara en est une conséquence. En parallèle d’une 

valorisation du site, il convient de surveiller l’augmentation des zones les plus piétinées. 

Déchets : Au-delà, des déchets conséquents mais ponctuels déposés par des riverains ou autres usagers, plus 
la fréquentation d’un site augmente plus le nombre de déchets diffus augmente sur un site. Une sensibilisation 
sera nécessaire avec un rappel du règlement.  
Sur l’ensemble de sa partie sud, la RNR jouxte des lotissements assez récents, qui peuvent avoir indirectement 
des incidences négatives sur les milieux. Les impacts peuvent être de nature variée : entretien régulier des 
abords des habitations, dépôts de déchets verts, dissémination d’espèces exotiques envahissantes… comme 
le Buddleia du père David capable de bouturer ou de se semer déjà observé dans des dépôts sauvages dans le 
talus de la RNR. 
L’utilisation dans le périmètre de produits phytosanitaires (désherbants, antifongiques, produits de lutte 
contre certains ravageurs, …) ou autre, pour la plupart rémanents, peut induire une pollution aérienne ou du 
sols, impactante pour les milieux naturels et les espèces présentes. 
 
Incendie : Bien qu’exceptionnel, deux départs de feu ont été observés, en 2018, le long du chemin conduisant 
aux carrières sur la face nord de la RNR. L’un d’eux a nécessité l’intervention d’une 20aine de sapeurs-pompiers 
en raison de son extension sur plus de 600 m2 sur le secteur de plantation à pins. Ils ont eu un impact localisé 
sur des ourlets à Brachypode ainsi que sur le sous-bois de la Pinède. Cependant, c’est un risque qui peut 
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 s’accroitre avec l’augmentation des températures et des périodes de sècheresses. La gestion de la fruticée aux 
abords des habitations proches du périmètre doit intégrer ce risque.  
 
L’éclairage nocturne 

Le Puy de Marmant est situé dans un environnement urbain, avec une pression d’éclairage nocturne toute la 
nuit, sur ses 3 versants, ce qui doit avoir un effet non négligeable sur les populations d’animaux nocturnes des 
pelouses, ourlets et fourrés. Il serait intéressant de recenser les sources d’éclairage nocturnes et leur nature 
pour voir si des améliorations pourraient être apportées à termes.  

La pollution athmosphérique 

La pollution atmosphérique (notamment à l’ozone) peut être considérée comme une atteinte à l’échelle de la 
réserve naturelle en contexte périurbain Clermontois où la valeur règlementaire pour la végétation (AOT40) 
est parfois dépassée. L’Ozone a un effet oxydant : à des concentrations élevées, il a un effet néfaste sur la 
végétation. Il pénètre dans les feuilles par les stomates (minuscules orifices situés au niveau de l'épiderme des 
végétaux et servant aux échanges gazeux) et se dégrade instantanément au contact des cellules, entraînant 
des réactions en chaîne et aboutissant à la mort de celles-ci. Sur les plantes les plus sensibles, les symptômes 
sont identifiables dans un premier temps par la présence de nécroses foliaires et ensuite par la chute 
prématurée des feuilles. Ces pertes foliaires entraînent des diminutions de croissance et un affaiblissement 
des plantes, les rendant plus sensibles aux attaques parasitaires (insectes, champignons) et aux aléas 
climatiques (sécheresse). Cet impact potentiel reste cependant très difficilement mesurable sur le site . Nous 
ne pouvons pas non plus évaluer les retombées azotées, qui peuvent avoir un effet eutrophisant sur les milieux 
de pelouses oligotrophes. 
 
La carte 19 ci-après permet de localiser les principales atteintes et menaces identifiées dans le périmètre de 

la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant.  

 

Photo 11 : Intervention des Sapeurs-pompiers sur l’incendie d’août 2018  



 

  
61 

            
Plan de Gestion 2019-2024 
Tome 1- Diagnostic descriptif 

 

 

            
Plan de Gestion 2019-2024 
Tome 1- Diagnostic descriptif 

 

 
Carte 19 : Menaces et atteintes sur la réserve naturelle régionale  
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La fonctionnalité des habitats  

L’analyse dynamique proposée est issue de la consultation de données bibliographiques récentes (thèse de 

C.Roux, UNIVEGE, 2017) et des observations de terrain de 2018. Nous pouvons émettre deux hypothèses 

quant à la dynamique des pelouses : 

 Les pelouses vivaces (toutes les associations du Mesobromion et toutes variantes du Kolerio 

Helianthemetum hormis la variante à Fumana procumbens) situées sur sols colluvionnés par les 

éléments issus de l’érosion des pépérites, notamment en bas de versant et dans les talwegs (>10 cm 

de profondeur), semblent évoluer vers des ourlets ou fruticées, qui se ponctuent lentement 

d’essences arborescentes comme le Frêne, le Chêne pédonculé et l’Orme. Au sujet de cette dernière 

espèce, les fourrés à Ormes semblent eux régressifs du fait de la présence de la graphiose sur le site 

et d’arbres dépérissants ou morts. 
 

 Les pelouses pionnières annuelles installées sur les corniches rocheuses ou les dalles rocheuses plutôt 

sur éléments basaltiques, occupant 1% de la RNR ainsi que la variante à Fumana procumbens du 

Koelerio-helianthemetum, occupant 7% du site, installée sur les pentes les plus fortes et sur roche 

mère de type pépérite, semblent stables sur le moyen à long terme. Ainsi, nous émettons l’hypothèse 

qu’à l’heure actuelle 8 % des pelouses de la RNR, hérités d’un pâturage ovin plutôt intensif, peuvent 

être stables sur un terme plus ou moins long (échelle du siècle), en considérant que les phénomènes 

globaux tels que le réchauffement climatique auront une influence minime sur ces végétations 

« primaires ».  

Ces hypothèses seraient à vérifier. 
 

4.2.3 Synthèse relative aux mosaïques d’habitats naturels 
 

Une diversité d’habitats relativement équilibrée 
 
De manière générale, le site présente une diversité équilibrée d’habitats, dont certains semblent stables 

comme certaines pelouses annuelles ou végétations saxicoles ainsi que la variante à Fumana procumbens 

du Koelerio-Helianthemetum sur pentes fortes et écorchées. Les lapins contribuent en partie sur les pentes 

du Puy à maintenir une mosaïque d’habitats, en maintenant une pression d’abroutissement dans une 

moindre mesure sur les pelouses du Koelerio - Helianthemetum mais principalement sur celles du Teucrio 

– Brometum.  

Malgré tout, il est peut-être à regretter que les végétations forestières de type climax (à priori la tête de 

série sur le versant sud pourrait être majoritairement le Trifolio rubenti-Quercetum pubescentis Billy ex 

Thébaud et Renaux à paraître in Renaux et al. à paraître rubietosum peregrinae, ROUX C., 2017) ne soient 

pas représentées sur le site.  

Les seules végétations de type préforestier à forestier du site sont : 

- Les plantations de Pins sylvestres du versant nord. Celles-ci sont recolonisées par des espèces comme 
le Frêne commun, le Chêne sessile ou le Noyer et sont donc pour l’heure en libre évolution. Elles abritent 
une végétation herbacée de type ourlet, dominée par le Brachypode et pourraient évoluer à moyen terme 
vers une Chênaie sessiliflore à Céphalanthère de Damas de type Cephalanthero damasonii-Quercetum 
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 petraeae Billy ex Thébaud et Renaux in Renaux et al. à paraître (ROUX C., 2017). 

- Les boisements secondaires à Robinier faux-acacias : certains sont recolonisés par des essence locales, 

notamment en versant nord, ou en sous-strate arborescente on peut observer l’Orme champêtre. 

D’autres paraissent sénescents et pourraient faire éventuellement l’objet d’un renforcement en essences 

ligneuses locales afin de favoriser des semenciers sur le site comme le Chêne pubescent ou le Chêne 

sessile, car il est à rappeler que la trame verte périphérique renferme très peu de végétations forestières, 

hormis sur les rebords du plateau de Corent.  

Des suivis plus approfondis pourraient permettre de mieux évaluer les dynamiques sur le site sur le moyen 
terme mais aussi sur le long terme, dans des contextes limitant comme les zones rocheuses de pentes 
fortes, mais aussi en suivant l’impact des lapins et certaines zones en libre évolution. 
 
 
4.3 Les espèces végétales et animales 

4.3.1 Les espèces végétales 
 
La flore vasculaire 
 

Plus de 400 espèces végétales ont été inventoriées sur le site de la RNR du Puy de Marmant (Annexe 6 – Tome 
4). Les espèces les plus remarquables sont déjà citées dès 1933.  
 

Parmi ces taxons, 22 espèces sont considérées comme menacées en Auvergne, 6 sont protégées au niveau 
régional et 1 au niveau national (tableau ci-après).  
La plupart sont des espèces des milieux secs (friche, pelouse sur calcaire/marne, pelouse sur pépérite/basalte, 
moisson).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau suivant, les espèces marquées d’une étoile, ne figurent pas sur les cartes de répartition (ci-
après) car leur géolocalisation n’est pas suffisamment précise (données à l’échelle du site). 
 
  

Photo 12 : Bugrane naine Photo 13 : Liseron des Monts cantabriques 

LEGENDE : Espèce protégée : PR : Protection régionale PN : Protection nationale   
Espèce menacée (liste rouge régionale) : CR : Espèce en danger critique, EN : Espèce en danger, NT : Espèce 
quasi menacée, VU : Espèce vulnérable 
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Sources :  données CEN Auvergne
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Guimauve faux-
chanvre* 

Althaea cannabina  
(L., 1753) 

 VU Friche, ourlet   2006 C. ROUX 

Astragale de 
Montpellier, 

Astragalus 
monspessulanus  

(L., 1753) 
 VU 

Pelouse 
xérothermophile 

1933 SHNA 2018 S.POUVARET 

Sarriette à 
feuilles de 
Menthe* 

Clinopodium nepeta 
subsp. sylvaticum 

(Bromfield) Peruzzi et 
Conti 

 EN Ourlet 1999 M.BONHOMME   

Petite 
centaurée 
délicate* 

Centaurium pulchellum 
(Sw.) Druce, 1898 

 EN Pelouses humides 2007 SVSN   

Liseron des 
monts 

Cantabriques 

Convolvulus cantabrica 
(L., 1753) 

PR NT 
Pelouse 

xérothermophile 
1933 SHNA 2018 S.POUVARET 

Cynoglosse de 
Crête 

Cynoglossum creticum 
(Mill., 1768) 

 VU 
Friche, pelouse 

xérothermophile 
1984 M. Tort 2018 S.POUVARET 

Épilobe à 
feuilles de 
romarin 

Epilobium dodonaei 
(Vill., 1779) 

 VU 
Carrière, pelouse 
xérothermophile 

1971 
P. Bresoles & r. 

Salanon 
2018 S.POUVARET 

Fumeterre de 
Vaillant 

Fumaria vaillantii 
(Loisel., 1809) 

 EN 
Friche 

thermophile 
  2018 S.POUVARET 

Hornungie des 
pierres 

Hornungia petraea 
(L.Rchb., 1838) 

 VU 
Pelouse pionnière 

annuelle 
1971 

P. Bresoles & r. 
Salanon 

2018 S.POUVARET 

Inule variable 
 

Inula bifrons  
(L. L., 1763) 

PN LC Ourlet 1999 M. Bonhomme 2018 S.POUVARET 

Lin à feuilles 
menues 

Linum tenuifolium (L., 
1753) 

 EN 
Pelouse 

xérothermophile 
1999 M.BONHOMME 2018 S.POUVARET 

Luzerne de 
Montpellier 

Medicago monspeliaca 
(L. Trautv., 1841) 

PR NT 
Pelouse 

xérothermophile 
1933 SHNA 2018 S.POUVARET 

Minuartie 
hybride 

Minuartia hybrida (Vill. 
Schischk., 1936) 

 VU 
Pelouse pionnière 

annuelle 
1999 M.BONHOMME 2018 S.POUVARET 

Alsine 
changeante* 

Minuartia rostrata 
(Pers.) Rchb. , 1841 

 EN 
Pelouse pionnière 

annuelle 
1999 M.BONHOMME   

Bugrane naine 
Ononis pusilla 

 (L., 1759) 
PR EN 

Pelouse 
xérothermophile 

1937 A.Luquet 2018 S.POUVARET 

Ophrys 
araignée 

Ophrys aranifera 
(Huds., 1778) 

PR LC 
Friche, carrière, 

pelouse 
xérothermophile 

2008 R. LEGRAND 2016 S.POUVARET 

Ophrys mouche 
Ophrys insectifera 

(L., 1753) 
PR NT 

Friche, carrière, 
pelouse 

xérothermophile 
2001 R. Legrand 2018 S.POUVARET 

Ophrys bécasse 
Ophrys scolopax  

(Cav., 1793) 
PR NT 

Pelouse 
mésothermophile 

1999 M. Bonhomme 2018 S.POUVARET 

Orobanche 
giroflée 

Orobanche 
caryophyllacea  

(Sm., 1798) 
 VU 

Pelouse 
xérothermophile 

  2018 S.POUVARET 

Orobanche de 
la germandrée 

Orobanche teucrii 
(Holandre, 1829) 

 VU 
Pelouse 

xérothermophile 
  2016 S.POUVARET 

Salsifis à feuilles 
de crocus 

Tragopogon crocifolius 
(L., 1759) 

 EN 
Pelouse 

xérothermophile 
  2017 S.POUVARET 

Vulpie 
unilatérale 

Vulpia unilateralis 
(L.) Stace, 1978 

 VU 
Pelouse pionnière 

annuelle 
  2018 S.POUVARET 

Tableau 10 : Flore menacée et protégée sur la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant 
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 Carte 20 : Flore protégée sur la réserve naturelle régionale  
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Carte 21 : Flore menacée sur la réserve naturelle régionale  
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Le frêne à feuille étroites (Fraxinus angustifolia), avec un statut vulnérable (VU) dans la liste rouge régionale 
et protégé au niveau régional, est présent sur le site mais non pris en compte car planté par l’homme 
(arboretum mis en place en 1988) et en dehors de son habitat naturel (forêt alluviale). 
 

Parmi l’ensemble des plantes menacées et protégées, plusieurs espèces possèdent moins de 10 stations en 
Auvergne comme : l’Epilobe à feuille de Romarin (2 mailles), l’Hornungie des pierres (4 mailles), qualifiées de 
taxons exceptionnels selon le CBNMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservatoire botanique national du Massif central.  

31 Juillet 2019 <http://www.cbnmc.fr/chloris> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conservatoire botanique national du Massif central.  

31 Juillet 2019 <http://www.cbnmc.fr/chloris> 

Photo 14 : Hornungie des pierres 

Photo 15 : Epilobe à feuilles de Romarin 
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 A noter que 3 espèces n’ont pas été revues depuis longtemps avec les dernières dates d’observations 
suivantes : 

-1928 : Xéranthème fermé (Xeranthemum inapertum) par Guinochet -  -,  

-1930 : Coronille queue-de-scorpion (Coronilla scorpioides) par Chassagne -  -, 
-1937 : Carline à feuilles d’acanthe (Carlina acanthifolia subsp acanthifolia) par Luquet -  -, 
 

Cependant, il est difficile de conclure qu’elles ont totalement disparues du site, pour preuve, le Sainfoin des 
sables (Onobrychis arenaria) -  -, non revu depuis 1969, d’après une observation de Frain, a été revu en 2019 
par Pouvaret.  
 
Une seule semble avoir réellement disparue (elle était pourtant abondante d’après les relevés de Luquet), il 
s'agit de la Carline à feuilles d'Acanthe, espèce certainement fortement prélevée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Photo 16 : Plantes disparues 
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La plupart des espèces à enjeu 
recensées, bien que menacées à une 
échelle régionale, semblent moins 
menacées sur le site du fait d’une 
stabilité de certaines pelouses 
pionnières. 
  
Localement, l’abroutissement par les 
lapins peut néanmoins avoir un effet 
sur certaines populations d’espèces 
menacées.  
 

Les espèces les plus menacées sont 
celles situées dans les pelouses plus 
mésophiles de bas de versants, 
sensibles à la fermeture, comme les 
orchidées ou l’Inule variable. 
 
 
 
 
 
Replacé dans le contexte des coteaux de la Limagne, le site du Puy de Marmant se démarque par contre par 

l’absence de nombreuses espèces des pelouses pionnières vivaces et annuelles (Androsace elongata, Linum 

austriacum, Bufonia paniculata, Allium flavum, Helianthemum saliciifolium…), qui sont présentes 

sporadiquement sur les coteaux dans le bassin de Clermont-Cournon. Ce constat pourrait être expliqué par 

deux facteurs : 

 L’exiguité du site par rapport à des grands ensembles de coteaux comme Gergovie, les Côtes de 

Clermont, Puy Long-Vaugondière ou Puy d’Anzelle-Puy de Banne et même le Puy de Mur : en effet, 

statistiquement, les espèces auraient moins de probabilité de coloniser un petit site qu’un grand site.  

 

 L’isolement/enclavement du site du Puy de Marmant, par rapport aux coteaux du bassin de 

Clermont-Cournon exposés plein ouest, qui aurait pu bloquer la dissémination de certaines espèces. 

 

Les Lichens 

Il faut également noter que 53 espèces de Lichens ont été inventoriées sur le site en 1934 puis 1971 et restent 

des données anciennes. La majorité des espèces recensées sont des espèces saxicoles, une amélioration des 

connaissances sur les lichens terricoles et corticoles qui sont également présents sur le site pourrait être 

envisagée. Le site parait dans son ensemble favorable à des espèces xériques. Il est probable qu’il abrite des 

espèces pouvant être utilisées comme bio-indicatrices de la qualité de l’air. 

 

La fonge 

Inule variable Ophris mouche 

Photo 17 : Plantes menacées des pelouses mésophiles 
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 En ce qui concerne la fonge, bien que le site ne soit pas forcément propice à ce groupe, quelques rares 

observations ont été faites récemment sur la Réserve, concomitamment à la cartographie des habitats. Bien 

qu’aucune liste rouge n’existe pour la fonge, nous pouvons donc noter la présence de deux espèces rares à 

exceptionnelles pour l’Auvergne. En effet, la découverte du Calvatia cyathiformis, espèce méridionale 

thermophile, au sein des pelouses à Orpins du versant Est, est, à priori, une première observation pour le 

département du Puy-de-Dôme : il était apparemment uniquement connu de la Haute-Loire. 

 

 Tableau 11 : Espèces rares de champignons 
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Calvatie fragile 
Calvatia cyathiformis  
(Bosc) Morgan, 1890 

X 
Pelouse 

xérothermophile 
  2018 S.POUVARET 

Tulostome des 
ombrages 

Tulostoma cf brumale 
Pers. : Pers. 

X 
Pelouse 

xérothermophile 
  2018 S.POUVARET 

Sources  :  données CEN Auvergne       

Tulostome des ombrages Calvatie fragile 

Photo 18 : Champignons rares 
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 4.3.2 Les espèces animales 

Les groupes les mieux étudiés sont sans aucun doute les invertébrés qui constituent également un site de 

référence régional pour les lépidoptères et les orthoptères (Cf. Annexe III). 

Les invertébrés 

 Les lépidoptères 
173 espèces de lépidoptères ont été recensées au Puy de Marmant, . Parmi les rhopalocères et zygènes, 5 
espèces sont menacées en Auvergne et 1 à l’échelle nationale (Chazara briseis). Ce site constitue un site 
d’importance régionale pour ce groupe 

 

L’Hermite (Chazara briseis) est vraisemblablement, l’espèce la plus 
rare et la plus emblématique du site (4 stations en Auvergne).  
 

 

 

 

 

Tableau 12 : Lépidoptères remarquables présents sur la réserve naturelle régionale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Hermite 
Chazara briseis 

(Linnaeus, 1764) 

 

 CR 1997 F.FOURNIER 2015 T.BRUGEROLLES 

Piéride des 

Biscutelles 

Euchloe crameri 

(Butler, 1869) 

 
VU 1984 F.FOURNIER 2007 L.LATHUILLIERE 

Morio 
Nymphalis antiopa 

(Linnaeus, 1758) 

 
EN 1987 F.FOURNIER 1999 P.BACHELARD 

Marbré de vert Pontia daplidice  VU 1987 F.FOURNIER   

Procris du Prunier,  
Procris du Prunellier 

Rhagades pruni  VU 2014 F.FOURNIER   

Sources : base de données CEN Auvergne, F. Fournier (2018) ; T. Brugerolles (2018)  

LEGENDE : Espèce protégée : PR : Protection régionale PN : Protection nationale   
Espèce menacée (liste rouge régionale) : CR : Espèce en danger critique, EN : Espèce en danger, 
 VU : Espèce vulnérable 

 

Photo 19 : l’Hermite 
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 La RNR du Puy de Marmant, en partie intégrée dans le site Natura 2000 FR 830 
« Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes et Limagne », au niveau des 
13,86 ha de la parcelle communale, a fait l’objet d’une prospection en 2017 
pour la recherche de laineuse du Prunellier, par l’observation de nid de 
chenilles le 12 avril 2017 puis d’adulte par prospection nocturne (attraction 
lumineuse) le 5 octobre 2017.  

Cette étude a été commandée à la SHNAO par 
l’animateur du site Natura 2000, compte tenu du 
statut de cette espèce relevant de l’annexe II et IV de 
la Directive Habitats et qui par ailleurs est protégée au 
niveau national pour l’ensemble du site Natura 2000. 

D’autres études sur la même espèce avaient été 
conduites auparavant sur certaines entités du site Natura 

2000 mais jamais sur le Puy de Marmant.  
En bilan, l’espèce n’a pas été repérée au printemps au stade de nid. Cependant 
un signalement de chenille sans photo à l’appui nécessitait une prospection complémentaire pour vérifier la 
présence de l’espèce qui présente une forte similitude avec la laineuse du Cerisier (Eriogaster lanestris).  
Pour cela, une prospection nocturne a eu lieu en octobre au stade adulte pour tenter d’observer l’espèce sans 
capture. Aucune observation de l’espèce n’a eu lieu.  
A noter la présence de l’espèce sur le Puy de Tobize proche du Puy de Marmant. 
 

 Les orthoptères 
35 espèces ont été recensées sur ce site sur les 84 espèces d’Auvergne. Les espèces inventoriées sont des 
espèces thermophiles, voire xérothermophiles.  
2 espèces sont considérées comme menacées en Auvergne. Il s’agit du criquet glauque (Euchorthippus 

elegantulus gallicus) et du criquet des garrigues (Omocestus raymondi). Ces criquets sont xérothermophiles 

recherchant sécheresse et chaleur, ils vivent sur un sol dénudé.  

Cependant, l’observation du criquet glauque (Euchorthippus elegantus gallicus), datant de 1999, serait très 

probablement une erreur de détermination avec la forme macroptère de E. déclivus. Toutes les données pour 

cette espèce dans le département du Puy-de-Dôme, ont été invalidées lors des travaux préparatoires aux LRR 

(Brugerolles, 2019).  

 

En revanche, la population d’Omocestus raymondi 

représente la plus importante station d'Auvergne 

pour cette espèce en l'état actuel des 

connaissances. 

Ce qu’il faut retenir de ce site, c’est la présence 
d’une communauté orthoptérique originale de 
milieux secs extrêmes liée au caractère particulier 
de la pépérite avec Oedipoda caerulescens, 
Chorthippus mollis, Calliptamus barbarus,  
Omocestus raymondi, Oedipodia germanica.  

 

Ce site constitue donc un site de référence pour une communauté d’espèces thermophiles comme ceux du 

Puy de Jussat, du Puy de Crouël, du Puy d’Anzelles et du Puy de Mardoux.  

Photo 20 : Criquet des garrigues 
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 Le Puy de Marmant reste le seul des coteaux à abriter l’Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulens), 

espèce des grèves et milieux alluviaux dénudés. Il convient également de signaler l’abondance de l’Œdipe 

rouge (Oedipa germanica) avec une forte densité (10 ind. /100 m²) contre 1 à 5 ind. /100 m² sur la plupart des 

stations connues (Boitier, 2014). Ce site constitue un site d’importance régionale pour ce groupe. 

Tableau 13 : Orthoptère remarquable présent sur la réserve naturelle régionale 
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Criquet des garrigues Omocestus raymondi EN 1999 E. BOITIER 2016 T.BRUGEROLLES 

Source : données CEN Auvergne, T. Brugerolles (2018) 

 
 Les mantidés 
Une seule espèce de mantidés, sur les 9 connues en France, a été identifiée sur le site de la RNR du Puy de 
Marmant. Il s’agit de la Mante religieuse (Mantis religiosa). 
 
 Les hyménoptères 
-19 espèces d’hyménoptères dont 2 espèces d’abeilles (l’abeille domestique (Apis mellifera) présente sur le 
site avec notamment la présence de 2 ruchers dans le périmètre de la RNR et probablement en périphérie 
ainsi que l’abeille charpentière (Xylocopa violacea) de la super-famille des Apoïdes) ainsi que 16 pompilidés 
qui sont des guêpes solitaires fouisseuses  spécialisées pour certaines dans la chasse des araignées dont 1 rare 
((Evagestes subglaber)- comm. Personnelle de F. Fournier-2018) observée sur 2 autres sites de coteaux 
calcaires thermophiles dans le Puy-de-Dôme (Crouël et Mardoux sur sol pépéritique) et sur un site dans le  
Doubs. 
Présence signalée du Cynips du rosier (Diplolepis rosae). 
 
 Les coléoptères  
-7 espèces de coléoptères observés en 2007 (comm. Personnelle L. Lathuillière). 
 

Les oiseaux 

Le site possède également un intérêt ornithologique. Il fait l’objet de prospections de bénévoles de la LPO 
Auvergne et de l’Association Sites et Patrimoines.  
Le site se caractérise par la présence d’oiseaux nicheurs liés aux différents types de milieux à savoir : 

-oiseaux des milieux ouverts : Alouette des champs, Alouette lulu… 
-oiseaux des milieux semi-ouverts : Bruant jaune, Tarier pâtre, Pipit des arbres … 
-oiseaux des milieux forestiers : Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Geai des chênes… 
 

Compte-tenu de sa taille restreinte, se sont principalement les passereaux qui nichent sur le Puy de Marmant.  
 

LEGENDE : Espèce protégée : PR : Protection régionale PN : Protection nationale   
Espèce menacée (liste rouge régionale) : CR : Espèce en danger critique, EN : Espèce en danger, 
 VU : Espèce vulnérable 
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 Néanmoins, le coteau constitue une zone de chasse importante pour les rapaces (Faucon crécerelle, Busard 
St Martin, Buse variable, Milan noir…), compte-tenu de ses pentes dénudées, et de 
nombreuses espèces migratrices ont pu être observées en vol au-dessus de la réserve lors 
de leur passage.  
 
 

Il faut noter également que le site est l’un des rares sites d’Auvergne à voir la nidification 
de 2 espèces de Hiboux à savoir le Grand-Duc d’Europe (1 couple), le Hibou petit-duc 
(jusqu’à 3 couples). 
Parmi les espèces les plus remarquables du site, il faut mentionner le Hibou petit-duc, 
secteur important pour l’espèce en Auvergne (limite septentrionale). 
 

Tableau 14 : Oiseaux remarquables présents sur la réserve naturelle régionale 

Nom 
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Nom 
scientifique 

 
Statut  
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Grand-Duc 

d’Europe 
Bubo bubo Nicheur (1couple) VU PN 2006 T.BRUGEROLLES 2019 T.BRUGEROLLES 

Linotte 

mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

Nicheur proche, 
niche peut-être 
parfois dans la 
réserve mais 

qu'en bordure, 
doit s'alimenter 
marginalement 
dans la réserve 

NT(Auver.) 

 

VU (France) 

PN 2003 

H.BALMISSE & 

R.LEGRAND & 

T.LEROY 

2018 
T.BRUGEROLLES

; JP.DULPHY 

Hibou petit-duc 

scops 
Otus scops 

Nicheur (1 à 3 

couples) 
EN PN 1998 T.BRUGEROLLES 2018 T.BRUGEROLLES 

Serin cini 
Serinus 

serinus 

Nicheur proche et 

niche de temps en 

temps en bordure 

de la réserve 

VU PN 2004 T.BRUGEROLLES 2018 T.BRUGEROLLES 

Fauvette des 

jardins 
Sylvia borin 

Nicheur rare mais 

annuel dans la 

réserve (1 à 2 

chanteurs par an) 

VU PN 1999 M.BONHOMME 2018 T.BRUGEROLLES 

Huppe fasciée Upupa epops Nicheur (1 couple) VU PN 1997 T.BRUGEROLLES 2016 
R.LEGRAND & 

S.MARTINANT 

Sources : données CEN Auvergne ; T. Brugerolles (2019) 

 

Les reptiles     

          

Les reptiles font l’objet d’un suivi bénévole au travers de 35 plaques posées sur 5 transects (carte ci-après). 

LEGENDE : Espèce protégée : PR : Protection régionale PN : Protection nationale   
Espèce menacée (liste rouge régionale) : CR : Espèce en danger critique, EN : Espèce en danger, 
 VU : Espèce vulnérable 
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 6 espèces observées, parmi lesquelles : 
 

- 3 espèces de lézards : le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
ainsi que l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 
 
  

- 2 espèces de couleuvres : la Coronelle lisse (Coronella 
austriaca) et la Couleuvre d'Esculape (Zamenis 
longissimus),  
 
 

- 1 espèce de vipère : la vipère aspic (vipera aspis) 
 
Tous ces reptiles sont protégés au niveau national, en 
revanche, il n’existe pas de liste rouge réactualisée pour 
l’Auvergne mais la Couleuvre d’esculape était considérée 
comme menacée (rare) sur la liste rouge de 2004. 
 
 
 
 
Tableau 15 : Reptiles protégés sur la réserve naturelle régionale 
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Orvet Anguis fragilis  PN   2018 A.CELLIER 

Lézard à deux 

raies 

Lacerta 

bilineata 
 PN 2017 S.Pouvaret 2018 A.CELLIER 

Lézard des 

murailles 

Podarcis 

muralis 
 PN 2008 R.Legrand 2018 

S.BECANT & A.CELLIER & 

A.DE BAUDOUIN & 

S.GAGNIER SAMUEL & 

T.GOUTALAND 

Couleuvre 

d'Esculape 

Zamenis 

longissimus 

Rare 

(LRR 2004) 

PN 2008 R.Legrand 2018 

S.BECANT & A.CELLIER & 

A.DE BAUDOUIN & 

T.GOUTALAND 

Coronelle lisse Coronella 

austriaca 

 PN 2017 S.Pouvaret 2018 A.CELLIER 

Vipère aspic Vipera aspis  PN   2018 A.CELLIER 

Sources : données CEN Auvergne, A. Cellie r et bénévoles ORA (2019) 

 

Photo 21 : Lézard à deux raies 
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Carte 22 : Localisation des transects de suivi des reptiles en 2018  
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Les amphibiens 
2 espèces d’amphibiens, la grenouille verte (Pelophylax sp) et le Crapaud commun (Bufo bufo) ont été observés 

dans le périmètre de la réserve. 

 

Les mammifères 
14 mammifères observés en dehors de démarche d’inventaire :  
- 4 espèces de carnivores :  la martre (Martes martes), le blaireau européen (Meles meles), l’hermine (Mustela 
erminea) et le renard roux (Vulpes vulpes). 
- 2 espèces de lagomorphe : le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 
- 2 espèces de soricomorphe : la taupe d’Europe (Talpa europaea) et la Crocidure musette (Crocidura russula) 
- 4 espèce de rongeurs : le mulot à collier (Apodemus flavicollis), le rat surmulot (rattus norvegicus), l’écureuil 
roux (Sciurus vulgaris) et le rat des moissons (Micromys minutus).  
- 1 espèce d’érinaceidé : le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).  
- 1 espèce de cervidé : le chevreuil (Capreolus capreolus) observé dans la partie nord de la RNR 
 
Aucune de ces espèces n’est considérées comme menacées en Auvergne.  
L’écureuil roux et le hérisson sont protégés au niveau national.  
 
 
Tableau 16 : Mammifères protégés observés dans la réserve naturelle  
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Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC PN   2017 S. Martinant 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC PN     

Sources : données CEN Auvergne 

 
 
Les mollusques 
Le groupe des mollusques a fait l’objet d’un inventaire, en 2007, par un malacologue, S. Vrignaud. 
17 espèces ont été recensées, elles concernent principalement des gastéropodes des milieux secs. 
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Groupe taxonomique 

Nbre 
d’espèces 
observées 

dans la 
RNR 

 

Etat des 
connaissances  

Nombre d’espèces protégées Nombre d’espèces menacées 

Classe/Règne Ordre Espèces 
 

Bon/moyen/insuffisant 
Espèces protégées à 
l’échelle régionale 

Espèces protégées à 
l’échelle nationale 

Espèces menacées à 
l’échelle régionale 

Espèces menacées à 
l’échelle nationale 

Mycètes 

Lichens 53 moyen 0 0 0 0 
Basidiomycètes non lichénisés 2 moyen 0 0 0 0 

Totaux 55  0 0 0 0 

Plantes 
Trachéophytes 400 bon 6 1 22 0 

Totaux 400  6 1 22 0 

Amphibiens 
Anoures 2 moyen 0 2 0 0 
Totaux 2  0 2 0 0 

Oiseaux 

Grand-Duc d’Europe  bon   1  

Linotte mélodieuse  bon    1 

Hibou petit-duc scops  bon   1  

Serin cini  bon   1 1 

Fauvette des jardins  bon   1  

Huppe fasciée  bon   1  
Totaux 63  0 53 5 2 

Gastéropodes 

Littorinimorpha 1 moyen 0 0 0 0 
Stylommatophora 16 moyen 0 0 0 0 

Totaux 17  0 0 0 0 

Hexapodes 

Coléoptères 7 insuffisant 0 0 0 0 
Hyménoptères 19 insuffisant 0 0 0 0 
Lépidoptères 173 bon 0 0 6 1 

Mantidea 1 bon 0 0 0 0 
Orthoptères 35 bon 0 0 1 0 

Totaux 213  0 0 7 1 

4.3.3 Synthèse relative aux espèces floristiques et faunistiques en présence 

 
Tableau 17 : Récapitulatif des espèces présentes sur la RNR du Puy de Marmant, état des connaissances et degré de menaces 
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A noter l’observation de : 

 770 espèces, dont 400 espèces floristiques (51 %), 55 espèces relevant de la fonge (7%) et 370 espèces faunistiques (42%). 

 6 espèces floristiques protégées au niveau régional, 64 espèces protégées au niveau national dont 1 espèce floristique et 63 faunistiques. 

 35 espèces menacées au niveau régional dont 22 floristiques et 13 faunistiques et 9 espèces faunistiques menacées au niveau national. 

Le niveau de connaissance est considéré en 2019 comme : 
- bon pour les plantes, les oiseaux, les reptiles, et au niveau de l’entomofaune pour les lépidoptères, orthoptères et mantidae 
-moyen pour les mycètes, amphibiens, gastéropodes, et une bonne partie des mammifères 
-insuffisant pour de nombreux groupes de l’entomofaune, ainsi que pour une partie des micromammifères,  
 
Certains ordres n’ont pas été étudiés comme les araignées, les bryophytes (mousses et hépathiques), de nombreux groupes d’insectes ainsi que la 

pédofaune (faune du sol).  

 

 

 
 

  
 

    

 Ordre Espèces  Espèces protégées à 
l’échelle régionale 

Espèces protégées à 
l’échelle nationale 

Espèces menacées à 
l’échelle régionale 

Espèces menacées à 
l’échelle nationale 

Mammifères 

Carnivores 4 moyen 0 0 0 0 
Cétartiodactyles 1 moyen 0 0 0 0 

Érinaceomorphes 1 moyen 0 1 0 0 
Lagomorphes 2 moyen 0 0 0 0 

Rongeurs 4 moyen 0 1 0 0 
Soricomorphes 2 insuffisant 0 0 0 0 

Totaux 14  0 2 0 0 

Reptiles 
Squamates 6 bon 0 6 1 6 

Totaux 6  0 6 1 6 
Total patrimoine naturel 770  6 64 35 9 
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4.3.4 Les espèces exotiques envahissantes 
 

Les deux espèces arborescentes que sont le Robinier et l’Ailanthe sont pour l’heure majoritairement confinées 
à des massifs historiquement présents.  
 

En ce qui concerne l’Ailanthe, sa dispersion de proche en proche semble limitée par la barrière que constitue 
la fruticée à l’ouest, bien que sa progression dans le talus de la zone d’accueil soit nette. Néanmoins, en tant 
qu’espèce anémogame, elle peut se disperser potentiellement sur l’ensemble du site avec un bosquet de 
semencier à l’entrée du site sur le chemin de Marmant et à proximité au carrefour de la Croix. Pour l’heure, 
quatre noyaux de présence ont été recensés sur le site. 
  
Pour le Robinier, on note une dispersion de proche en proche à partir de massifs existants, au sein des pelouses 
avoisinantes : bien que l’impact soit surfaciquement moindre, il n’en reste pas moins que ce phénomène 
déstructure les habitats présents. 
 

Le Séneçon du Cap semble progresser ces dernières années sur le site, notamment dans des milieux en 
équilibre tels que les pelouses écorchées sur les pépérites, ce qui est plus inquiétant pour la sauvegarde de 
ces milieux à l’avenir. La station la plus dense est à l’entrée du site (chemin de Marmant- 300 pieds observés 
en 2017) mais sa dispersion sur d’autres sites similaires de Limagne comme le Puy de Crouël, où l’impact est 
fort, pourrait laisser craindre une progression dans les années à venir. Au cours des passages annuels, les 
plants observés sont géolocalisés puis arrachés. Une veille est à mettre en place, ainsi que probablement un 
arrachage systématique pour tenter de contrôler son développement sur la RNR. 
 

Le Sumac s’est disséminé ponctuellement par drageonnement depuis un jardin voisin au sud-est du site. Cette 
espèce pourrait à moyen terme coloniser une partie de l’ourlet attenant.  
 

Un millepertuis horticole s’est également propagé en bord de réserve à partir d’un talus planté d’une maison 
riveraine.  
 

Le Mahonia faux-houx dispersé par zoochorie s’observe ponctuellement sur le site et en particulier le long des 

sentiers. Il reste à surveiller.  

D’autres espèces encore non présentes sur le site, pourraient apparaître grâce à la dispersion naturelle venant 

des jardins proches.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 22 : Séneçon du Cap 
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4.4 Synthèse et localisation des enjeux de conservation  

La RNV de par sa réglementation a résolu les problèmes des années 1980 et 1990, à savoir la circulation 
d’engins motorisés et de prélèvements de minéraux. Ces menaces sont aujourd’hui quasi inexistantes.  
D’un point de vue paysager, la dépose de la ligne de transport électrique, en 2017, qui traversait la RNR sur 
700 mètre sur le versant sud, a permis un gain indéniable. Cette opération a également annulé le risque de 
collision du Hibou Grand-Duc au niveau des cables. 
 

Il faut néanmoins signaler des dépôts fréquents de déchets au nord du projet de réserve, à proximité de 
l’ancienne déchetterie, aujourd’hui désaffectée et quelques dépôts de déchets verts en bordure de réserve.  
 

Aujourd’hui, la principale problématique est totalement différente. Elle repose sur un problème général 
d’enfrichement sur le cœur du site, qui menace les pelouses sèches et les espèces associées (flore, 
lépidoptères, orthoptères), mais également sur les affleurements dans les carrières. Cependant, compte tenu 
de la présence du Hibou Grand-Duc, certaines carrières doivent rester inaccessibles au public pour éviter le 
dérangement en période de reproduction.  
La conservation des milieux ouverts thermophiles et des cortèges d’espèces qui leur sont associés est un des 
grands enjeux de ce site, en lien notamment avec les objectifs du SRADDET. Cela doit également passer sur 
l’amélioration des connaissances relative à la dynamique des populations, notamment en ce qui concerne les 
lépidoptères et orthoptères.  
 
Un choix délibéré de libre évolution et par conséquent de non intervention sur les boisements et les zones 
de fruticée de la RNR est retenu pour la période 2020-2024. Une étude de la dynamique de la végétation 
prévue en 2021, pourra apporter de nouveaux éléments de connaissance permettant de rediscuter de ce choix 
en 2024, moment de bilan et de réflexion pour la gestion de la RNR à partir de 2025. 
 
Le changement climatique peut induire un stress de la végétation, et sur des épisodes chauds et secs 
augmenter le risque incendie du site. Cet aléa est à prendre en compte dans la gestion du site. L’évaluation de 
la vulnérabilité du Puy de Marmant face au changement reste un enjeu fort pour l’avenir.  
 

Il faut noter également que le risque de voir certaines activités se développer (remise en culture pour la vigne, 
coupe de bois…) sur les parties périphériques (bois et friches) peut réduire l’attractivité naturelle de ce site 
et son rôle de cœur de nature en connexion avec la vallée de la Veyre et les autres coteaux thermophiles. Ce 
risque peut être réduit par une politique active d’animation foncière des co-gestionnaires auprès des 
propriétaires et usagers.  
 
L’urbanisation avec une augmentation de la fréquentation du site, l’éclairage nocturne, l’implantation de 
ruches amateurs, et une réduction de la trame verte, est à prendre en compte, pour évaluer l’impact et voir si 
des améliorations pourraient être apportées à termes. 
Les projets de valorisation du territoire pour le tourisme sont également à suivre pour voir la place de la RNR 
et anticiper une fréquentation non adaptée à termes. L’évaluation de la fréquentation actuelle non connue à 
ce jour et la recherche du seuil tolérable pour la RNR reste une question clef pour l’avenir. 
  
D’autres problèmes plus ponctuels sont également à souligner comme l’implantation d’espèces invasives 

(Ailanthe, Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap). 

 

Un tableau récapitulatif des espèces à enjeu et des responsabilités de la RNR du Puy de Marmant (en lien avec 

le tome 2-Diagnostic analytique et stratégie) se trouve en page suivante selon l’état actuel des connaissances. 
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Tableau 18 : Récapitulatif des espèces à enjeu et de la responsabilité de la RNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte ci-après permet de visualiser un zonage des enjeux des plus forts aux plus faibles en spatialisant les habitats les plus remarquables et les espèces qui 

leurs sont inféodées jusqu’aux habitats fortement anthropisés avec moins d’espèces et d’enjeu liés au patrimoine naturel.  

Cependant, il faut garder à l’esprit que la réserve fonctionne dans sa globalité et a besoin de connexion avec les milieux naturels hors périmètre quel que soit 

leur niveau d’intérêt.  

 Espèces Représentativité  Etat actuel responsabilité 

 
 
 

Flore 

Salsifis à feuille de crocus faible bon moyenne 

Bugrane naine moyenne bon forte 

Epilobe à feuilles de Romarin forte bon forte 

Hornungie des pierres forte bon forte 

Liseron des Monts cantabriques forte bon forte 

Ophrys mouche faible mauvais moyenne 

Ophrys bécasse faible mauvais moyenne 

Inule variable faible moyen faible 

 
 
 

Faune 

Hermite forte A préciser forte 

Criquet des garrigues forte bon forte 

Œdipe rouge forte bon forte 

Evagestes subglaber forte A préciser forte 

Hibou Petit-Duc forte moyen moyenne 

Hibou Grand-Duc moyenne moyen moyenne 

Couleuvre d’Esculape moyenne moyen moyenne 
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Carte 23 : Hiérarchisation des enjeux patrimoniaux espèces/habitats en l’état des connaissances 
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Partie 3 :  
Le cadre socio-économique et culturel 
 

1. La perception de la réserve naturelle par les acteurs du territoire 
 

Le Puy de Marmant est bien intégré au territoire communal grâce à des chemins et sentiers qui permettent 
de faire le tour du volcan, avec 3 accès possibles. Le nom des chemins qui entourent le site avec le chemin du 
Mésotype, le chemin de l’Astragale, et le sentier de la Sylve traduisent une volonté de la commune de mettre 
en avant le patrimoine naturel du Puy de Marmant. 
 

Il s’agit d’un lieu de promenade de nombreux riverains et usagers habituels du site. Le sommet est 
certainement un lieu fréquenté pour la vue paysagère qu’offre ce dernier. La partie nord de la réserve, en 
contexte agricole, est un secteur où se déroulent préférentiellement l’activité cynégétique de l’Association 
Communale de Chasse Agréée ainsi que les activités agricoles et apicoles. Ce secteur de la réserve est 
probablement le moins fréquenté par le public. 
 

Une tentative d’enquête auprès des habitants riverains a eu lieu en 2017, à l’occasion d’un stage de 1ère STAV, 
accueilli sur la réserve. Une liste simple de question a été élaborée en préalable ainsi qu’un flyer d’information 
à laisser aux personnes enquêtées par les étudiants. Le recueil des enquêtes réalisées, trop partiellement 
remplies, n’a pas permis une véritable analyse de la perception et des attentes des personnes rencontrées, 
cependant les riverains semblent attachés à ce site d’un point de vue paysager et pour certains pour le 
pratiquer régulièrement en tant qu’espace naturel en zone urbanisée.  
 

En revanche, la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant, mise en place en 2015, ne semble pas encore 
bien intégrée par les usagers tant au niveau de ses enjeux que de son règlement. De nombreux chiens sont 
promenés sur la réserve sans laisse. Quelques rares vélos rencontrés sur le chemin du bas du versant sud, des 
déchets et papiers abandonnés ça et là… 
Les 7 panneaux règlementaires, posés en 2018 par les services techniques de la commune de Veyre-Monton 
à chaque entrée dans le périmètre de la RNR, n’ont fait l’objet d’aucune dégradation, ce qui peut traduire un 
respect du nouveau statut du site, sans pour autant mettre en application les recommandations des 
pictogrammes affichés. 
 

Au-delà du territoire communal, la RNR reste encore peu connue des acteurs du territoire tant pour ses enjeux 
que son règlement.  
 

2. Le patrimoine culturel, historique et paysager de la réserve naturelle 

2.1 La toponymie 
 

La toponymie n'est pas une science exacte, elle s'attache principalement à la linguistique et de nombreuses 
interprétations restent possibles. Cependant, les noms de lieux, témoins et héritages d'une histoire, 
appartiennent à la mémoire collective et constituent des éléments patrimoniaux et culturels. 
 

Il est surprenant de noter que 3 coteaux calcaires de Limagnes répondent au nom de Puys de Marmant ou de 
Puy de Marmand selon une répartition spatiale triangulaire, à une distance d’environ 4 kms de côté :  
 

-le Puy de Marmant sur la commune de Veyre-Monton, altitude de 503 m 
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 -le Puy de Marmant sur la commune d’Orcet, altitude de 435 m 
-le Puy de Marmand sur la commune de la Roche-Blanche, altitude de 460 m 
Il parait peu probable, compte tenu des faibles distances entre ces 3 sites, que cela soit le fait du hasard 
d’autant que ce nom de lieu ne semble pas répertorié ailleurs dans le Puy de Dôme, ni en Auvergne.  
 

 

L’origine du mot Marmant, fréquemment orthographié Marman sur les documents plus anciens, reste à 
déterminer. 
 

Une hypothèse propose une origine gauloise, datant de la guerre des gaules ou de la période suivante de paix 
romaine, qui s’inscrit dans une enceinte symbolique (carte ci-dessous) intégrant ces 3 promontoires naturels 
proches des lieux de culte et des 3 oppida gaulois que sont les plateaux de Corent, Gondole et Gergovie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puy de Marmant 
Veyre-Monton 

 

Puy de Marmant 
Orcet

 
 

Puy de Marmant 
La Roche-Blanche 
 

Carte 24 : Localisation des 3 Puys de Marmant  

Carte 25 : Enceinte symbolique des 3 Puys de Marmant à l’époque gauloise  
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La signification s’orienterait vers un hommage aux combattants gaulois et divinités gauloises. Cette hypothèse 
reste controversée. 
 

2.2 Un intérêt historique certain 

A l’époque gauloise :   
Le projet de classement du « plateau de Gergovie et des sites arvernes », intègre la réserve naturelle régionale 
du Puy de Marmant car visible du plateau de Gergovie, dans l’axe du plateau de Corent (carte ci-après). Ce 
Projet consiste à protéger, face à une forte pression d’urbanisation, un espace historique remarquable relatif 
à l’histoire de la Gaule, situé dans un contexte paysagé de qualité, aux portes de Clermont-Ferrand.  
 

Une page majeure de l’histoire de la Gaule, avec la fameuse bataille de Gergovie - qui correspond à la seule 
défaite connue de César, en -52 Av J.C., contre le peuple gaulois conduit par Vercingétorix - se trouve 
concentrée sur un espace de quelques kilomètres carrés entre les 3 plateaux de Gergovie, Corent et Gondole. 
Il s’agissait d’oppida gaulois (cités celtes fortifiées) formant un triangle de 6 kms de côté au sein duquel s’est 
déroulé ce moment fort de résistance de nos ancêtres les gaulois face à l’armée romaine.  
Suite à un travail de fouilles archéologiques, la richesse des découvertes ainsi que l’état de conservation de 
certaines pièces, et la densité des cités gauloises en font un site exceptionnel pour la France et à l’échelle de 
l’Europe.  
C’est pour cette raison que ce site a été inscrit sur la liste nationale des sites majeurs à classer de février 2019. 
 

Au Moyen-Âge : 
Il semblerait que l’exploitation de carrières sur le Puy de Marmant ait permis l’obtention de matériaux pour la 
construction de maisons des villages alentours. Cette période nécessiterait un travail complémentaire de 
recherche.  
 

Du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle :  
La consultation des archives municipales (Bonhomme, 1999) a permis d’identifier certaines activités qui se 
sont succédées sur ce site à cette période. Il s’agit essentiellement d’exploitation du basalte et du calcaire sur 
le flanc Sud-Est ainsi qu’un pâturage ovin conséquent conduit sur le versant Sud et le sommet. La vigne et les 
vergers étaient l’occupation majeure sur les autres parties du site (Ouest, Nord, bas de versant Sud). 

 
 

 

Quelques dates de l’histoire récente:  

 1803 : Délibération Municipale de réglementation de l’extraction de pierres des carrières de basalte 

 1822 : Lettre au préfet évoquant la demande d’interdiction du pâturage des communaux liés des 
problèmes de surpâturage et d’érosion 

 1829 : Création d’un four à chaux sur le Puy de Marmant et extraction de matériaux (à priori versant 
Est) 

 1891 : Convention entre la commune et l’exploitant pour extraire la quantité de pierre nécessaire à 
l’empierrement de la N9 (versant Sud Est), renouvelée en 1903 et en 1916, une nouvelle demande en 
1938. 

 1920 à 1930 : Luquet (1937) signale : « Les trois bergers de Monton conduisent leurs 500 bêtes surtout 
dans les parages du puy de Marmant. Peu de pelouses en Limagne sont soumises à un pâturage aussi 
abusif que les pentes ravinées de ce puy ».  

 1933-34 : plantation sur 5 ha de Pins sylvestres par les Eaux et Forêts (ONF) 
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Carte 26 : Projet de site classé du plateau de Gergovie et des sites arvernes : périmètre IGN 
Carte 11 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  
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 2.3 l’intérêt paysager de la réserve naturelle régionale 
 

La réserve, un élément fort et singulier du paysage : 
Le Puy de Marmant reste un élément paysager fort, au sein de la commune de Veyre-Monton, tant par son 
aspect minéral, que par ses versants Est, Sud, et Ouest, d’espaces naturels aujourd’hui contrastant avec les 
zones fortement urbanisées. 
Une partie de sa face Sud, constituée de pépérite peu végétalisée et ravinée interpelle dans le paysage. Sa 
face Est, grignotée par les anciennes carrières de basalte et de pépérite, attire également le regard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le paysage autour de la réserve :  

Deux points d’observation principaux sont à noter sur le site avec : 

-la partie sommitale du Puy de Marmant qui offre une vue panoramique sur les environs et notamment sur le 

Puy de Monton et sa vierge, le Plateau de Corent, les bourgs environnants de Monton, Veyre, Soulasse et les 

Martres de Veyre. Dans une perspective plus lointaine, sur 360° apparaissent le plateau de Gergovie, le Puy 

de Mur, Puy Long, le Puy Saint-Romain, le Massif du Sancy… 

-la zone d’accueil qui ouvre une vision sur la partie sud-ouest du volcan et sur le plateau de Corent et, côté 

nord, sur la partie nord de la Limagne qui part du Puy de Tobize. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle  
 

Photo 23 : Vue des versants Sud et Est du Puy de Marmant avec le plateau de Gergovie en arrière-plan 

Photo 24 : Vue du versant Sud du Puy de Marmant avec le massif du Sancy en arrière-plan 
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 3.1 Le régime foncier de la réserve naturelle régionale 

La réserve naturelle régionale du Puy de Marmant est constituée de 11 parcelles cadastrées dont la superficie 
totale est de 19,3519 ha. La longueur cumulée des emprises est de 1600 mètres linéaires et couvre une 
superficie estimée à 0.9607 hectares au travers de 5 chemins cadastrés (en jaune sur la carte ci-dessous - 
détail dans Annexe 2-Tome 4).  
 

Le périmètre de la RNR, intègre l’ancienne réserve naturelle volontaire qui correspondait à la parcelle 
communale ZE 578 de 13,8623 hectares élargie à des parcelles privées non constructibles ainsi qu’à une 
parcelle communale à l’entrée du site (ZE 185).  

 
La commune de Veyre-Monton est propriétaire de 2 parcelles d’une surface cumulée de 14,4093 ha soit plus 
de 70% de la surface totale de la réserve. En ajoutant la surface estimée des chemins, la commune est 
propriétaire de plus de 75 % de la surface totale de la réserve.  
Les 9 parcelles privées représentent les 25% restants de la réserve et relèvent de 6 comptes de propriétés 
(localisation sur carte ci-après). 
 
Concernant la parcelle communale ZE 578, la limite avec certaines parcelles privées qui la bordent sur le 
versant sud-ouest et sud-est serait à repréciser. 

Carte 27 : Parcelles cadastrales dans le périmètre de la RNR 
Carte 11 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  
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3.2 Les infrastructures dans le périmètre de la réserve naturelle 

3.2.1 Les accès à la réserve :  

La réserve est accessible aux visiteurs par 4 entrées (détail carte ci-après) : 
 

-L’entrée principale, à partir du chemin de Marmant, avec une zone de stationnement et un accès pédestre 
par le chemin de la Sylve de statut communal, au bout duquel, des chicanes préservent l’accès pédestre sur 
les parties sommitales du volcan, et une barrière limite l’accès des véhicules sur la partie carrossable. 
 

-une entrée possible au bout de la rue Saint Exupéry, par un chemin carrossable de statut communal, 
 

-une autre entrée, à partir du chemin de l’Astragale, avec un cheminement pédestre entre 2 parcs de pâturage, 
sur le versant sud, dont le statut foncier reste à préciser, 

 

-le chemin carrossable du Mésotype, de statut communal, traverse une partie de la réserve, en longeant des 
parcelles privées qui ne sont pas dans la réserve. Ce chemin carrossable peut être emprunté en véhicule par 
les propriétaires et usagers des parcelles ainsi que par des engins agricoles pour éviter l’axe routier situé en 
dessous où la vitesse des véhicules reste élevée. Il ne s’agit pas d’une zone d’accès au volcan.  
Les sentiers non carrossables existants au cœur de la parcelle communale ne sont pas cadastrés, en revanche, 
le tracé cadastral du chemin de la Sylve censé longé la parcelle communale sur la partie nord n’est plus 
praticable sur le terrain. Seul un ancien chemin d’exploitation de carrière non cadastré et pénétrant dans la 
parcelle communale est aujourd’hui accessible en véhicule. Son accès reste limité par la présence d’une 
barrière dont la commune est détentrice des clefs nécessaires à son ouverture. 

Carte 28 : Statut foncier des parcelles de la RNR 
Carte 11 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel  
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3.2.2. Les infrastructures linéaires : 
 
Sur la partie nord-ouest de la réserve, sont à noter, au sein des parcelles communales, les réseaux suivants : 
 

-un réseau de transport électrique enterré qui traverse la zone d’accueil (parcelle ZE 185) selon le tracé de la 
carte ci-dessous, 
 

-un réseau d’assainissement, qui achemine les eaux usées, avec des regards visibles dans la parcelle 
communale (ZE 578), le long du parc de pâturage, et dans le chemin qui conduit à la rue Saint-Exupéry. 
 

-2 plaques métalliques, sont également à l’entrée de la réserve sur la parcelle communale (ZE 185). Il pourrait 
s’agir d’un réseau électrique autre que celui de transport. 
 
Ces réseaux en cas de travaux peuvent entrainer une modification de l’état et de l’aspect de la réserve. Dans 

ce cas, une autorisation préalable à toute intervention sera nécessaire et sollicitée auprès de la Région. 

A noter, l’ancienne ligne de transport électrique qui traversait la RNR sur son versant sud, sur près de 700 m, 
déposée en septembre 2017, qui a permis de limiter à l’avenir toute intervention notamment sur des secteurs 
fragiles de pelouses. Ce fût également un gain paysager indéniable pour la réserve.  
 

Carte 29 : Sentiers pour l’accueil du public 
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3.2.3. Le petit patrimoine bâti : 

Aucune construction n’est présente dans le périmètre actuel de la réserve.  
 

A noter cependant, une croix, présente au sommet du Puy de Marmant, datée de 1850, restaurée, en 2005, 
par l’Association Sites et Patrimoines grâce au soutien financier de la commune, et en partenariat avec l’Ecole 
départementale de l’architecture de Volvic (pour le socle en pierre de volvic et la lave émaillée) et 
l’Etablissement régional d’enseignement adapté d’Opme (pour le fer forgé de la Croix qui était cassée).  
La vocation de cette croix serait à préciser.  
Un banc circulaire en pierre de Volvic a été construit récemment, par les 
bénévoles de la même association, à l’entrée du site, avec l’aide de la 
commune.  
La finition de la partie supérieure du 
banc sera réalisée dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan de gestion. 
 
 
 
 

 
Photo 25 : Petit patrimoine bâti 

 

Carte 30 : Réseaux publics identifiés dans la RNR  
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 3. Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle 
 
 

4.1 L’activité agricole et le pâturage 
 

Au sein de la réserve du Puy de Marmant, l’activité agricole s’exerce sur 2 parcelles privées de la partie nord. 
Il s’agit de culture tournante de céréales (blé, colza, orge). La surface cumulée est estimée à 1.36 ha (parcelle 
ZE 24 avec 7 800 m2 et la parcelle ZE 47 avec 5 800 m2). Quelques espèces messicoles ont été trouvées en 
bordure de ces cultures conventionnelles. 
 
Les pâtures du bas de versant sud pourraient accueillir des ovins, cependant compte tenu de la faible surface 

cumulée de moins de 1,86 ha répartie sur 3 parcs et de la fragilité des milieux, il est difficile d’intégrer ces 

surfaces dans une exploitation ovine conventionnelle. Cela nécessiterait également une grande réactivité de 

l’éleveur pour sortir les animaux de la réserve à certaines périodes programmées (cycles d’espèces) ou non 

(pluviométrie trop forte) trop chronophage au regard du retour économique.  

Jusqu’en 2015, Monsieur Brun, habitant de Monton, a assuré le pâturage de ces secteurs dans le cadre d’une 

activité non professionnelle. Il a également conduit son troupeau en parcours sur les parties sommitales, ce 

qui a contribué à l’entretien des pelouses.  

Compte tenu de l’état des clôtures des parcs les plus à l’ouest, une remise en état s’avère indispensable avant 

toute remise en pâturage. Par ailleurs, l’explosion de la fruticée en l’absence de pâturage depuis près de 5 ans 

nécessite des travaux de remise en état en préalable à l’arrivée d’un troupeau.  

 

4.2 L’activité apicole 
 
L’apiculture est également présente sur le secteur nord de la réserve, avec 2 ruchers observés, sur 2 parcelles 

privées (ZE 40 et ZE 47). Le 1er compte environ 25 ruches, tandis que le second est composé d’environ 5 ruches 

pleines. Il ne s’agit pas d’une activité professionnelle. D’autres ruches, en dehors du périmètre de la réserve 

mais dans un rayon de moins de 3 kms ont pu être observées. 

4.3 L’activité forestière 
 

Au sein de la parcelle communale (ZE 578 de 13.86 ha), 9.54 ha relèvent du régime forestier. Cependant, il n’y 
a pas de production forestière à proprement parler et par conséquent pas de plan d’aménagement forestier. 
Ce site au sol maigre et xérique ne présente pas une situation optimale de production. Le régime forestier et 
la plantation de pins des années 30 avaient probablement comme principal objectif une lutte contre l’érosion 
des zones sommitales du Puy de Marmant. Une recherche dans les archives de l’ONF pourrait apporter des 
informations complémentaires.  
 

4.4 L’activité cynégétique 
 

La chasse est une activité autorisée dans la réserve et l’association de chasse locale pratique principalement 
ce loisir sur le versant nord de la réserve en lien avec des parcelles privées hors réserve.  
Des layons dans la fruticée sont entretenus annuellement et contribuent à la diversité du site par la flore qui 
se développe dans ces zones fauchées en lien avec l’entomofaune qui vient se nourrir sur ce secteur.  
Le piégeage et la vènerie sous terre sont interdits pour le blaireau et le renard.   
La chasse pratiquée concerne le petit gibier tels que lapin de garenne, lièvre, faisan de colchide, perdrix. Des 
lâchers ont lieu hors du périmètre de la réserve car le règlement n’autorise pas l’apport d’espèces non 
domestiques dans le périmètre. 
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 Carte 31 : Usages identifiés dans la RNR  
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4.5 La fréquentation touristique et les activités de loisirs 
 

A ce jour, aucune mesure et étude de la fréquentation ayant été menée sur ce site, il est difficile d’avoir une 
idée sur ce point. Les activités décrites ci-après découlent des observations ponctuelles faites sur le site. Il 
n’existe pas à ce jour, une centralisation des activités qui se déroulent sur la réserve que ce soit 
ponctuellement ou régulièrement.  

 
Les balades pédestres 
Il doit s’agir d’une des principales activités du public sur ce site à l’heure actuelle. Que ce soit une balade 
quotidienne de riverains avec leur chien, ou une promenade plus ponctuelle au cours des week-ends et 
vacances, le puy de Marmant a des sentiers bien marqués qui témoignent d’un passage régulier.  
 
Les activités sportives 
Ponctuellement, des coureurs sont observés sur le site. Ils empruntent les chemins et sentiers existants et se 
déplacent individuellement ou en faible nombre. 
L’observation de vélo a déjà eu lieu mais reste très anecdotique. L’accès à la parcelle communale ZE 578 est 
interdite et des pictogrammes devront être posés à cet effet aux entrées de la réserve. La partie sommitale, 
sur le versant Est peut s’avérer dangereux avec les fronts de taille des anciennes carrières, équipés de lice de 
protection.  
 
Le géocaching 
Une géocache est présente au sommet du Puy de Marmant. Sa fréquentation semble peu développée selon 
les témoignages sur le site internet où elle est signalée. Il est possible que d’autres géocaches soient installées 
sur le Puy de Marmant. La connaissance de ce type d’activité diffuse n’est pas évidente. En revanche, de 
nombreuses géocaches sont signalées sur le Puy de Corent proche.  
 
Ce type d’activité peut évoluer dans le 
temps et nécessite une veille sur les sites 
internet dédiés pour éviter un 
développement trop important de cette 
activité qui suppose de sortir des sentiers 
balisés et pourrait contribuer au 
piétinement de milieux naturels. 
 
 
 
Les sports motorisés 
Bien que non autorisé par le règlement, les habitants riverains constatent ponctuellement des passages de 
moto entre les accès du bas de versant sud et les sentiers en partie haute du volcan. Un aménagement des 
accès permettrait d’arrêter cette pratique.  
 
Les manifestations locales 
Bien que très anecdotique, une trace de manifestation a été observée sur une période de 3 ans. Cela nécessite 
à l’avenir une sensibilisation des acteurs du territoire pour rappeler que les manifestations sont interdites dans 
la réserve naturelle sauf exception soumises à autorisation. 

 
La randonnée équestre 
Bien que non observée, compte tenu des chevaux de loisirs présents sur la commune, cela reste une possibilité 
sur les chemins de la RNR. Comme pour le vélo, cette pratique est interdite sur la parcelle communale. 

Carte 32 : Localisation de géocaches  
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 Une pose de pictogramme devra être effective à l’avenir.  
 
Le vol de drones de loisir ou autres aéronefs 
Bien que non observée dans le périmètre de la réserve, c’est une activité qui peut se dérouler dans la réserve. 
Il s’agit d’une activité qui reste règlementée au niveau national. Une carte des vols est consultable sur internet. 
Pour Marmant, le vol est autorisé à une hauteur maximale de 50 mètres et interdit au-dessus des habitations. 
Les drones et autres objets volants faisant partie des aéronefs relèvent de la mission de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC). Une vigilance sur les secteurs fréquentés par le Hibou Grand-Duc afin d’éviter le 
dérangement en période de nidification.  

 

 

 

4.6 La fréquentation naturaliste 

Le Puy de Marmant est connu de très longue date des naturalistes pour la richesse de son patrimoine naturel 

et des géologues pour sa géodiversité. La fréquentation par des naturalistes et géologues est difficile à estimer 

mais bien réelle, compte tenu de sa proximité de Clermont-Ferrand et de son accessibilité routière. De 

nombreuses observations sont faites mais non mutualisées ce qui pourrait contribuer à une amélioration des 

connaissances pour certaines espèces. Il conviendra toutefois de veiller à ce que ces observations soient 

réalisées en compatibilité avec le règlement de la réserve naturelle.  

 

Carte 33 : Restriction de vol pour drones de loisirs  
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4.7 La surveillance et police de la nature 

La surveillance est assurée par le Garde champêtre de la commune de Veyre-Monton sur la parcelle 

communale a raison d’environ 2 heures hebdomadaires. Ce dernier peut se rendre sur le site en cas de 

problème.  

Par ailleurs, une prestation est actuellement confiée par la Région à l’ONF, à l’échelle de certaines RNR 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui représente 3 passages d’une ½ journée par an sur la RNR du Puy de Marmant. 

Une réflexion engagée dès 2017 sur le Puy de Marmant, pour cerner les domaines règlementaires 

d’intervention des structures associées à la gestion de la RNR (Commune, ONF, ONCFS, Gendarmerie) et 

organiser au mieux la surveillance et la police du site, se poursuit aujourd’hui au niveau de plusieurs RNR de 

petite taille, qui ne disposent pas de garde de réserve naturelle dédié.   

 

Parmi les principales infractions constatées depuis la création de la RNR, il s’agit principalement de déchets, 

d’un incendie volontaire et de chiens non tenus en laisse ainsi que le passage ponctuel de vélo et motos.  

Carte 34 : Points noirs observés dans la RNR  
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 Les déchets vont de la simple incivilité des visiteurs qui abandonnent papier, bouteille et autres déchets de 

consommation (une poubelle est à disposition à l’entrée principale du site), ainsi que les crottes de leur chien, 

à un dépôt plus conséquent d’une 15aine de pneus de grande taille en 2018 (enlevés depuis à la charge du 

propriétaire) dans la partie nord de la réserve. Pour ce dernier cas, la proximité de l’ancienne déchetterie de 

la commune située au bout du chemin du Mésotype génère régulièrement des dépôts sauvages mais en 

principe en dehors du périmètre de la RNR.  

Par ailleurs, deux dépôts de déchets verts sont observés dans la partie sud est de la réserve, probablement 

déposés par des riverains au site.  

Un incendie volontaire, avec 2 départs de feu constatés à 2 périodes différentes a fini par brûler environ 700 

m2 en bord de chemin de la Sylve dans la partie boisée en pins et a nécessité l’intervention des sapeurs-

pompiers en août 2018 pour circonscrire le feu.  

La circulation des personnes en dehors des sentiers reste très limitée et en l’absence de signalétique, il est à 

ce jour délicat de constater une infraction. Par ailleurs, la topographie du site et la présence d’une végétation 

épineuse est, à bien des endroits, une protection naturelle et dissuasive pour les visiteurs. Deux passages hors 

sentier constatés dès 2017, ont fait l’objet d’un aménagement par les services techniques de la commune pour 

arrêter ces pratiques (réparation d’une lice cassée en bois et pose d’une chicane et de marches pour dévier le 

tracé existant).  

Pour toutes ces infractions constatées, un effort de sensibilisation devra être conduit pour éviter ce genre de 

comportement à l’avenir.  

Des points noirs anciens, constatés tels que des carcasses de voiture et les déchets de pied de talus du remblai 

de l’ancienne décharge communale totalement noyés dans une fruticée dense sont signalés sur la carte ci-

avant pour mémoire.   
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Partie 4 :  
La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique 
 

Le site du Puy de Marmant reste à ce jour assez confidentiel d’un point de vue touristique sans promotion 
particulière des offices périphériques en raison du manque de connaissance de ce site, et du manque 
d’équipement pédagogique de ce dernier.  
Il s’agit d’un site de surface restreinte qui est cependant remarquable par la biodiversité et la géodiversité 
qu’il accueille. Sa valorisation auprès des acteurs du territoire reste un enjeu des années à venir afin de pouvoir 
sensibiliser ce public de proximité à l’intérêt de préserver ce patrimoine exceptionnel. La fréquentation doit 
rester dans des seuils compatibles avec la préservation du patrimoine naturel, mission première d’une réserve 
naturelle. 
Cependant, avec plusieurs projets de valorisation du territoire, il est probable que sa fréquentation puisse 
augmenter à termes. La commune de Veyre-Monton vient de restaurer les grottes troglodytiques présentes 
sous la vierge du Puy de Monton (Détail projet en Annexe 7 –Tome 4) dans le cadre du Groupe d’Actions 
Locales (GAL) « Val d’Allier du Grand Clermont ».  Un parcours jeu de 600 mètres est en réflexion autour du 
site troglodyte à destination d’un jeune public. Un projet de mobilité douce au sein de la commune reliant les 
grottes au site archéologique du plateau de Corent ainsi qu’à la future voie verte qui connectera la commune 
à l’axe Allier par la vallée de la Veyre, et passera par ou à proximité de la RNR du Puy de Marmant.  
 
 

1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 
 

1.1 Les animations 
 

Il n’existe pas de rendez-vous annuel programmé sur ce site. 
En principe, les enfants de l’école communale sont guidées par des bénévoles de l’Association Sites et 
Patrimoines, sur le site, une fois par an pour découvrir ce patrimoine naturel de leur territoire. 
En juin 2019, la même association a organisé une conférence sur la géologie du Puy de Marmant en soirée 
dans une salle communale.  
Il est possible que d’autres visites puissent avoir lieu par des associations naturalistes ou autres sans que les 
co-gestionnaires en soient informés. A l’avenir, il sera nécessaire de mutualiser et organiser les initiatives avec 
dans la mesure du possible des rendez-vous réguliers.  
 
1.2 Les équipements sur le terrain 

Au temps de la RNV portée par la commune avec l’intervention de l’Association Sites et Patrimoines, puis avec 
l’appui du programme Life « Pelouses relictuelles de France » porté par le CEN Auvergne, un aménagement 
de sentiers (marches et lice) pour permettre un circuit en boucle, la pose d’une signalétique et d’un panneau 
d’accueil ont pu être mis en place. 
  

Face au vieillissement du mobilier, le panneau a été retiré et la majorité de la signalétique a disparu (il reste 4 
balises RNV). Des travaux de mise en sécurité, ont été réalisés par la commune, en 2018, sur les tracés des 
sentiers existants en réparant ou en posant de nouvelles marches, et de nouvelles lices. 
 

La commune a aménagé l’entrée principale, qui dispose d’une aire de stationnement pour 10 véhicules dont 
1 pour personne à mobilité réduite, d’une table de pique-nique, d’une poubelle et d’une plateforme en bois. 
 

Au printemps 2018, 7 panneaux règlementaires ont été posés aux zones d’entrée dans le périmètre (détail 
dans la carte ci-après).
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 Carte 35 : Aménagements pour l’accueil du public  
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Les passages de sentier sur les secteurs à forte pente sont équipés de marches. Ces dernières ont des hauteurs 

plus ou moins régulières compte tenu des contraintes liées au relief, la présence de roches et les phénomènes 

d’érosion. Par ailleurs, des parties de tracé en façade Est longent les fronts de taille des carrières sur quelques 

mètres et sont équipés de lice de protection en bois. 

Compte tenu de l’état actuel de certaines sections sur la façade est, des interrogations ont été soulevées au 

cours des réunions de travail pour l’élaboration du plan de gestion. L’utilisation de certains passages du sentier 

peut s’avérer délicate, voire dangereuse pour des personnes non aguerries à la marche en milieu naturel. Il 

conviendra d’étudier qu’elles sont les possibilités d’amélioration dans le cadre du plan de gestion : sécurisation 

et amélioration de l’existant, rectification des tracés existants tout en mesurant l’impact sur les milieux de 

pelouses traversés, information des publics...  

1.3 La signalétique routière et pédestre 

L’entrée principale de la RNR n’est pas facile à trouver à la 1ère visite car il n’existe aucun fléchage directionnel 
et il est également difficile de traverser le bourg de Monton en particulier en bus. Un accès simple à partir du 
Pra de Serre est possible mais pas forcément emprunté par les visiteurs extérieurs. 
  
Par ailleurs, les 2 autres accès pédestres à la RNR ne sont pas forcément évidents à trouver car non fléchés et 
situés dans des rues et chemins secondaires. 
 

Un fléchage au sein du bourg de Monton et à partir du bourg de Veyre 

pourraient faciliter l’accès au site. 

1.4 Les publications et supports 

Les publications 
Une contribution de M. Labernardière, ancien Président de l’Association 
Sites et Patrimoines, et conservateur bénévole au CEN Auvergne du Puy de 
Marmant, a permis la rédaction de 2 pages dédiée à la RNV du Puy de 
Marmant dans le livre de Max Jonin intitulé Mémoire de la terre – 
Patrimoine géologique français aux éditions Delachaux & Niestlé. Ce livre 
édité, en 2006, avec l’appui de RNF et de la Fondation EDF a permis de 
présenter une 20aine de réserves au patrimoine géologique remarquable 
parmi les 300 réserves naturelles françaises. 

Les aménagements en quelques chiffres : 

 7 panneaux règlementaires d’entrée de site 

 1 barrière sur 4 ml 

 13 chicanes pour 46 ml cumulés 

 7 lices pour 174 ml cumulés 

 205 marches pour 181 ml cumulés  

 1 table de pique-nique 

 1 poubelle 

 1 plateforme en bois  

 1 banc circulaire 

 10 places de stationnement 
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 L’association Sites et Patrimoines, a publié en 2016, une brochure de 52 pages 
sur le patrimoine naturel du Puy de Marmant, en abordant la géologie, les 
milieux naturels, la flore et la faune. Ce document intitulé Le Puy de Marmant 
– Un musée de la nature est disponible et vendu par l’Association.  
Elle est également en vente à la librairie de Veyre, à la librairie des Martres 
de Veyre et à la librairie «Nos racines d’Auvergne » à Clermont-Ferrand.  
 

Une plaquette de présentation de la RNV avait été réalisée mais aujourd’hui 

épuisée et plus d’actualité (Annexe 7 – Tome 4). 

Des informations sur la RNR selon l’actualité sont intégrées au bulletin 

d’information de la commune. 

Un dossier de presse rédigé par le CEN Auvergne pour l’accueil des médias et 

remis à jour annuellement et représente une base d’information synthétique 

sur les enjeux, les acteurs et la gestion mise en place.  

Sur internet 

Une page est dédiée à la RNR du Puy de Marmant sur le site internet de Réserves Naturelles de France (RNF) : 

http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant 

Une page dédiée aux 19 RNR sur le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec une fiche d’identité de 
chacune : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/686/26-reserves-naturelles-regionales-19-tresors-a-
decouvrir.htm?img=253 
 
Une page est dédiée à la RNR du Puy de Marmant sur le site internet du CEN Auvergne : 
http://cen-auvergne.fr/les-projets/reserve-naturelle-regionale-rnr 
 
Le site du Puy de Marmant fait l’objet de quelques lignes sur le site internet de la commune de Veyre-Monton : 

http://www.mairie-veyremonton.fr/fr/information/104224/decouvrir-veyre-monton 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site internet de l’Association Sites et Patrimoines : 
https://www.sites-et-patrimoines.fr/frame_patrimoine.htm 
 
Autres supports 

Un kakémono de présentation générale de la RNR du Puy de Marmant a été réalisé en mars 2019 par les 

services techniques de la Région à l’occasion d’une journée dédiée aux 19 RNR d’Auvergne-Rhône-Alpes à 

l’hôtel de région de Lyon à destination des élus régionaux (Annexe 8 – Tome 4). 

A cette occasion, le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) de l’Université de Clermont Auvergne a prêté au 

CEN Auvergne des échantillons provenant du Puy de Marmant, issus de sa collection, pour pouvoir les exposer 

et mettre en avant le patrimoine minéralogique et géologique de la RNR.  

 

2. La capacité à accueillir du public 
 

http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/686/26-reserves-naturelles-regionales-19-tresors-a-decouvrir.htm?img=253
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/686/26-reserves-naturelles-regionales-19-tresors-a-decouvrir.htm?img=253
http://cen-auvergne.fr/les-projets/reserve-naturelle-regionale-rnr
http://www.mairie-veyremonton.fr/fr/information/104224/decouvrir-veyre-monton
https://www.sites-et-patrimoines.fr/frame_patrimoine.htm
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 2.1 La capacité de charge 
Elle n’est pas estimable actuellement en l’absence de connaissance de la fréquentation. La pose d’éco-
compteurs, aux entrées principales, permettra de disposer d’un 1er diagnostic. Ce seuil de tolérance sera à 
étudier en croisant les données de fréquentation à venir (spatiales et temporelles), et les observations 
d’impact sur le terrain.  
Ce seuil de tolérance permettra d’ajuster la gestion, les aménagements, la surveillance et la valorisation de la 
RNR. 

2.2 La capacité d’accueil 
Actuellement le stationnement à l’entrée de la RNR permet à 10 véhicules de se garer ce qui peut 
potentiellement représenter la présence de 10 à 50 personnes d’être présents en même temps. Le nombre de 
30 à 50 personnes a déjà été atteint lors d’accueil d’étudiants ou de visite organisée en bus.  
 

A noter un projet de la commune de construction d’un nouveau parking à l’entrée du bourg de Monton à 
moins de 100 mètres de la RNR. Ce parking permettra le stationnement des habitants d’un nouveau 
lotissement proche de la RNR ainsi que l’accueil de visiteurs car le bourg de Monton, avec des rues étroites et 
peu d’emplacements de stationnement n’a pas une grande capacité d’accueil.  
 

3. La place de la réserve naturelle dans l’éducation à l’environnement et la formation 
 
3.1 le potentiel pédagogique et de formation de la réserve naturelle 

La RNR a une situation centrale dans Mond’arverne communauté qui accueille 27 écoles primaires et 3 
collèges.  
Le site est également proche de Clermont où se trouvent de nombreux établissements d’enseignements 
secondaires et supérieurs. La proximité de l’A75 rend la RNR facilement accessible y compris en bus.  
C’est un lieu qui a déjà accueilli en 2017 des stagiaires de 1ère STAV du lycée agricole de Marmilhat, en 2018 
des étudiants en 2ème année de géologie de l’Université de Clermont Auvergne, et par le passé des BTS GPN 
ont également été accueillis.  
Ce site permet de découvrir un site au patrimoine naturel exceptionnel, qui fait l’objet d’un règlement et d’une 
gestion adaptée à laquelle peuvent participer un public en formation.  C’est aussi un lieu de découverte du 
rôle des acteurs territoriaux vis-à-vis de la prise en compte des enjeux environnementaux.  
 
 

3.2 L’accueil du jeune public 
A ce jour aucun support n’est prévu pour un jeune public. Cela n’est pas la priorité des 5 années à venir et 
reste une perspective pour le prochain plan de gestion. Les enfants pourraient ainsi découvrir le patrimoine 
naturel du territoire où ils habitent. Un travail avec les instituteurs des écoles et le rectorat pour l’accueil sur 
site et l’élaboration d’un dossier pédagogique permettant aux enseignants de préparer une découverte du 
site pourrait être engager à horizon 2025. 
 
 

3.3 L’accueil des habitants de la commune et du territoire 
La sensibilisation des usagers et des acteurs du territoire reste un point fort et nécessaire dans un avenir 
proche, afin de faire découvrir le patrimoine du Puy de Marmant et la raison de sa protection et de sa gestion. 
Cette approche pourra se faire sur le terrain en abordant des sujets variés liés au site, à son patrimoine naturel 
ainsi qu’aux facteurs influençant l’évolution de ce patrimoine.  
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