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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE CLASSEMENT  

DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU PUY DE MARMANT (PUY-DE-DOME) 

 
 

ARTICLE 1 : DENOMINATION ET DELIMITATION 

Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination « réserve naturelle régionale du 

Puy de Marmant », les parcelles cadastrales et emprises suivantes situées sur la commune Veyre-

Monton (Puy-de-Dôme) : 

Commune de 

situation 

Section 

cadastrale 

Parcelle 

cadastrale 

Nature de la propriété Surface 

cadastrale 

(ha) 

Etat 

parcellaire 

Veyre-Monton ZE 185 

Communal (Commune de 

Veyre-Monton) 0,5470 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 578 

Communal (Commune de 

Veyre-Monton) 13,8623 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 184 

Privé 

0,3151 

¨Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 24 

Privé 

1,5241 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 25 

Privé 

0,7354 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 28 

Privé 

0,1224 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 40 

Privé 

0,1232 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 41 

Privé 

0,0578 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 43 

Privé 

0,4879 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 45 

Privé 

0,1521 

Parcelle 

entière 

Veyre-Monton ZE 47 

Privé 

1,4246 

Parcelle 

entière 

Total surface des parcelles cadastrées : 19 ha 35 ares 19 ca 

Liste des emprises 

Commune 

Description du chemin 

Surface en ha estimée 

par SIG 

Veyre-Monton 165 m de chemin carrossable, dit sentier de la Sylvie 
correspondant au chemin cadastré situé entre la 
parcelle ZE 736 et les parcelles ZE 185 et ZE 184 

 

0,0951 

 590 m de chemin en partie embroussaillé et en partie 
carrossable, situé entre la pointe Est de la parcelle ZE 

0,3741 
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La superficie totale de la réserve naturelle régionale représente donc 20,31 ha 

La localisation de la réserve naturelle régionale, son périmètre ainsi que les parcelles et emprises 

mentionnées ci-dessus sont reportés dans les cartes figurant dans l’annexe cartographique (Carte 

n°1 : carte de situation ; Carte n°2 : localisation sur photo aérienne ; Carte n°3 : carte des parcelles 

cadastrales et des emprises et extrait du plan cadastral). 

L’ensemble des annexes cartographiques fait partie intégrante de la présente règlementation. 

ARTICLE 2 : DUREE DE CLASSEMENT PROPOSEE 

Le classement de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant est valable pour une durée de 

10 ans, à compter du 20 octobre 2015, date de la décision de classement. 

Ce classement est renouvelable par tacite reconduction, sauf décision du Conseil régional ou 

notification par un ou plusieurs propriétaires du retrait de leur accord, dans un délai compris entre 

3 et 6 mois avant l’échéance.  

ARTICLE 3 : MESURES DE PROTECTION S’APPLIQUANT AU PERIMETRE DE LA RESERVE NATURELLE 

REGIONALE 

PROTECTION DES ESPECES 

Article 3.1 : Règlementation relative à  la faune et à la flore et au patrimoine géologique 

Il est interdit, sous réserve des articles 3.9, 3.10, 3.11 et 3.12 de la présente délibération : 

o d’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle des animaux non domestiques quel que soit 

leur stade de développement ; 

o de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des animaux d’espèces non 

domestiques ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la 

réserve naturelle ; 

o de troubler ou de déranger les animaux non domestiques par quelque moyen que ce soit ; 

o d’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle toute espèce végétale non cultivée sous 

quelque forme que ce soit ; 

184 à la partie sud de la parcelle ZE40 

 140 mètre de chemin, en partie carrossable, situé entre 
les parcelles ZE 185 et ZE 184 (au nord-ouest) et la 
parcelle ZE 578 

0,1851 

 310 mètres de chemin, dont une partie en sentier de 
découverte, situé entre la parcelle ZE 578 et les 
parcelles ZE 178 et ZE 177 

0,0737 

 395 m de chemin carrossable, dit sentier du Mésotype, 
correspondant au chemin cadastré pour la partie 
longeant les parcelles ZE 42 à ZE 47 

0,2327 

Total de la surface des emprises : 9 ha 60 ares 70 ca 

Surface totale des parcelles et des emprises : 20 ha 31 ares 26 ca 
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o de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l’intégrité des végétaux non cultivés ou 

de les emporter hors de la réserve naturelle ; 

o de prélever des roches ou des minéraux. 

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins scientifiques ou 

pour une action sanitaire : 

o par le Préfet dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et après avis du 

Comité consultatif de la réserve naturelle pour les espèces protégées au titre de l’article 

L.411-1 du Code de l’environnement, après information du Conseil régional et du 

gestionnaire ; 

o par le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif pour toute autre espèce 

animale non domestique ou végétale non cultivée , dans le respect des objectifs définis par le 

plan de gestion de la réserve naturelle. Ces dérogations sont tacites pour des actions inscrites 

au plan de gestion de la réserve naturelle. 

PROTECTION DES MILIEUX 

Article 3.2 : Règlementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur 

L’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur sont interdits à l’intérieur de la 

réserve (parcelles et chemins privés compris). 

Ces interdictions ne s’appliquent pas à la circulation et au stationnement des véhicules nécessaires : 

o à l’accès à leurs terrains par les propriétaires et les ayants droit ; 

o aux missions de service public ; 

o à la réalisation des activités agricoles, pastorales et forestières ; 

o aux actions de sécurité ou de sauvetage ; 

o aux actions d’entretien, de gestion écologique, de suivi scientifique ou de surveillance de la 

réserve naturelle réalisée ou mandatée par le gestionnaire. 

Article 3.3 : Règlementation relative à la fréquentation non motorisée et au stationnement des 

personnes 

La circulation et le stationnement des personnes en vélo et à cheval n’est pas autorisée  dans la 

parcelle communale ZE 578, y compris sur les sentiers. 

Sont interdits sur l’ensemble de la réserve naturelle : 

o L’organisation de jeux collectifs, de rassemblements sportifs ou festifs, sauf évènement local, 

pédagogique ou strictement privé qui peut être autorisé par le gestionnaire ; 

o Le caravanage, le camping et le bivouac (à savoir le campement de plein air sans tente ni 

abri). 
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Article 3.4 : règlementation relative à la circulation des chiens 

Les chiens doivent être tenus en laisse, à l’exception des chiens de berger pour des besoins 

pastoraux, des chiens en action de chasse dans le cadre des activités décrites à l’article 3.8 et des 

chiens nécessaires aux opérations de police et de sauvetage. 

Article 3.5 : règlementation relative aux atteintes au milieu naturel 

Il est interdit : 

o d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant 

nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégralité de la faune et de la flore ; 

o d’abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, 

des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce 

soit ; 

o de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l’exercice 

des activités agricoles, forestières ; 

o de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont 

nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières, mises en place après 

avis du comité consultatif et que celles strictement nécessaires à l’exploitation forestière ou 

agricole ; 

o de faire du feu, sauf pour les propriétaires ou leurs ayants droits dans le cadre de l’entretien 

de leur parcelle et conformément à la règlementation en vigueur. 

REGLEMENTATION DES TRAVAUX 

Article 3.6 : Réglementation relative à la modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve 

naturelle liée à la réalisation de travaux 

Conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement,  le territoire classé en réserve 

naturelle ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation 

spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 et R.332-45 du Code de 

l’environnement.  

Article 3.7 : Réglementation relative aux travaux 

Sous réserve de l’article 3.7, l’exécution de travaux, de constructions, d’aménagements ou 

d’installations diverses est interdite sur l’ensemble de la réserve naturelle à l’exception des travaux 

et opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou 

dans tout autre document de planification approuvé par le Conseil régional, et dont l’impact sur 

l’environnement aura été précisément évalué. Ces travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une 

déclaration auprès du Conseil régional et du gestionnaire de la réserve naturelle. 

 

Ne sont pas visés par cet article : 

o les travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la 

réserve naturelle conformément aux préconisations du plan de gestion ; 

o les travaux d’entretien courant liés aux activités agricoles tels que visés par l’article 3.10. 
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REGLEMENTATION DES ACTIVITES 

Article 3.8 : Règlementation des activités cynégétiques 

La pratique de la chasse est autorisée conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, 

dans le respect des objectifs définis par le plan de gestion. Sont cependant interdits le piégeage et les 

pratiques de vénerie sous terre en ce qui concerne le Renard roux et le Blaireau européen sauf 

autorisation spéciale du Conseil régional. 

Article 3.9 : Règlementation des activités forestières 

Les activités sylvicoles et forestières (coupe de bois, élagage, débroussaillage, écorçage) sont 

autorisées conformément à la réglementation et aux usages en vigueur, dans le respect des 

orientations définies par le plan de gestion de la réserve naturelle.  

L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite à l’exception d’opérations de sécurité à 

caractère sanitaire qui seraient autorisées par le Conseil Régional. 

Article 3.10 : Règlementation des activités agricoles  

Les activités agricoles existantes sont autorisées conformément à la réglementation et aux usages en 

vigueur, dans le respect des objectifs définis par le plan de gestion et dans les conditions fixées par 

les dispositions qui suivent. Elles viseront notamment à l’entretien des milieux par fauche, pâturage 

ou culture pour préserver la biodiversité du site. 

La mise en place de nouvelles activités agricoles telles que cultures, vignes ou vergers est possible, 

sous réserve des articles 3.6 et 3.7. Pour ces nouvelles activités, l’utilisation d’herbicides sera 

interdite. 

PUBLICITE 

Article 3.11 : Règlementation relative à la publicité 

Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve 

naturelle. L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou 

indirectement la réserve est soumise à autorisation du Président du Conseil régional après avis du 

comité consultatif. 

ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION 

Article 4.1 : Comité consultatif 

Le Président du Conseil régional institue un comité consultatif et en fixe la composition, les missions 

et les modalités de fonctionnement. Ce comité 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 à l’article 3. 
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Article 4.2 : Conseil scientifique 

Le Président du Conseil régional peut mettre en place un conseil scientifique ayant pour rôle 

d’apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle. 

Article 4.3 : Gestionnaire 

Le Président du Conseil régional confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un 

organisme gestionnaire appartenant à la liste énumérée par l’article L.332-8 du Code de 

l’environnement ou à deux organismes dans le cadre d’une co-gestion. Le rôle du gestionnaire est 

notamment : 

o de contrôler l’application des mesures de protection prévues à l’article 3 de la présente 

délibération et dans les formes fixées à l’article 5 ; 

o d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle prévu 

à l’article 4.4 ; 

o de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de 

la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations 

animales et végétales ; 

o d’assurer l’accueil et l’information du public. 

Article 4.4 : Plan de gestion  

La gestion de la réserve naturelle est organisée dans le cadre du plan de gestion. Ce plan de gestion 

est élaboré dans les formes prévues à l’article R.332-43 du Code de l’environnement, et validé par 

délibération du Conseil régional après avis du comité consultatif et du Conseil Scientifique Régional 

du Patrimoine Naturel. D’une durée de 5 ans, il est évalué à son échéance. 

ARTICLE 5 : CONTROLE DES PRESCRIPTIONS 

L’organisme gestionnaire, chargé de contrôler l’application de la réglementation définie dans la 

présente délibération, s’appuie pour cela sur des agents commissionnés et assermentés au titre de 

l’article L.332-20 2° du Code de l’environnement. 

Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la présente 

délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l’article L332-20 du Code de 

l’environnement. 

ARTICLE 6 : SANCTIONS 

Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves 

naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines prévues 

aux articles L.332-22-1, L.332-25 à L332-27, et R.332-69 à R.332-81 du Code de l’environnement. 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS OU DECLASSEMENT 

Les conditions de modification des limites ou de la réglementation, du non renouvellement du 

classement voire du déclassement de la réserve naturelle sont réglées par les articles L.332-2, L332-

10, R.332-35 et R.332-40 du Code de l’environnement. 
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET RECOURS 

La délibération de classement fait l’objet de mesures de publicité et de report aux documents 

d’urbanisme et de gestion forestière conformément aux dispositions des articles R.332-38 et R.332-

39 du Code de l’environnement. 

La présente délibération peut être déférée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 

Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la publication de la présente 

délibération.                                                                                                                                                                                                                  

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil régional. 
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Annexes cartographiques 

 

 

Listes des cartes 

Carte n°1 : carte de situation 

Carte n°2 : périmètre, localisation sur photo aérienne 

Carte n°3 : parcelles cadastrales et emprises 

Extrait du plan cadastral 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AUVERGNE - Ahônf.\lpe~ * 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

* Signature provisoire: le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat 
avant le 1" octobre 2016, après avis du Conseil Régional. 

Conservatoire 
... ~ d'espaces naturels 

r Il 

CONVENTION DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU PUY DE MARMANT 

Convention fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle régionale 

Entre: 
D'une part, la RÉGION AUVERGNE RHONE·ALPES, représentée par Laurent WAUQUIEZ, Président du 
Conseil régional; 
Ci-après dénommée « la Région» 

Et d'autre part : 

Le CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AUVERGNE, représenté par sa 
Présidente, Madame Eliane AUBERGER, dont le siège social est au Moulin de la Croûte, rue 
Léon Versepuy 63200 RIOM; 
Ci-après dénommé « CEN Auvergne» 

et 

La Commune de VEYRE·MONTON (Puy-de-Dôme), représenté par son maire, Monsieur 
Yves FAFOURNOUX. 

Vu le Code général des Collectivités terrftoriales ; 
Vu le Code de l'Environnement au livre 1/1, titre III, chapitre 1/ relatif aux réserves naturelles et notamment ses 
articles, L.332-B, R.332-42 et R.332-43 relatifs à la gestion, habilftant le Président du Conseil régional à désigner 
le gestionnaire d'une réserve naturelle régionale avec lequel il passe une convention; 
Vu la délibération n° 15-1126 du Conseil régional d'Auvergne du 20 octobre 2015 portant création de la réserve 
naturelle régionale du Puy de Marmant; 
Vu l'arrêté du Président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes du 11 avril 2016 relatif à la désignation du 
Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne et de la Commune de Veyre-Monton en qualfté de co-gestionnaires 
de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant; 
Vu la délibération de la Commune de Veyre-Monton du 27 février 2015 relative au classement et à la gestion de 
la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant; 
Vu la décision du Conseil d'administration du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne du 25 mars 2016 
approuvant la présente convention et autorisant la Présidente à la signer. 

Il a été convenu ce qui suit: 
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PREAMBULE 

La réserve naturelle régionale du Puy de Marmant, dont la superficie est de 20,31 ha est située sur la Commune 
de Veyre-Monton (Puy-de-Dôme). Elle a été créée par délibération du Conseil régional d'Auvergne le 20 octobre 
2015. La Commune est propriétaire de deux parcelles situées dans la réserve naturelle et qui représentent 
14,41 ha. La plus grande parcelle de 13,87 ha avait été classée en réserve naturelle volontaire le 18 avril 1985, 
jusqu'à la perte de ce statut en avril 2009 suite à la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002 et son 
décret d'application du 18 mai 2005. Le CEN Auvergne est pour sa part impliqué dans la gestion de ce site 
depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de la convention de gestion signée avec la Commune 
de Veyre-Monton depuis le 11 février 2000 . 

ARTICLE 1ER• OBJETS 

Par arrêté du 11 avril 2016, le Président du Conseil régional a désigné le CEN Auvergne et la Commune de 
Veyre-Monton co-gestionnaires de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant. 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions d'organisation de la gestion de la réserve 
naturelle régionale du Puy de Marmant, ainsi que les missions et responsabilités des gestionnaires. Elle 
s'applique de plein droit aux terrains inclus dans le périmètre de la réserve naturelle régionale. 

ARTICLE 2 • MISSIONS CONFIEES AUX CO· GESTIONNAIRES 
Article 2·1 Objectifs généraux 
Les gestionnaires assurent prioritairement la conservation du patrimoine naturel par des actions de gestion des 
milieux naturels et des espèces et si besoin de restauration écologique. Ils organisent et mettent en œuvre des 
actions d'enrichissement de la diversité spécifique lorsque cela ne va pas à l'encontre de l'objectif précédent. Ils 
veillent au respect des dispositions de la décision de classement du site en réserve naturelle régionale. 

Pour cela, ils accomplissent les missions qui leur sont respectivement dévolues dans les articles 2-2 à 3-2 de la 
présente convention: 

dans le respect de la réglementation et des dispositions de la délibération de classement de la réserve 
naturelle n015-1126 du 20 octobre 2015, 
en application du plan de gestion et ou en l'absence de plan de gestion conformément aux instructions 
données par le Président du Conseil régional et ses services, 
en tenant compte des orientations éventuellement fixées par le Comité. consultatif de la réserve 
naturelle. 

Article 2·2 Elaboration, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion 
Conformément aux dispositions de l'article R.332-43 du Code de l'Environnement les co-gestionnaires, dans un 
délai de trois ans après sa désignation, élaborent un projet de plan de gestion de la réserve naturelle. 
Le plan de gestion s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et culturel de la réserve et de 
son évolution et décrit les objectifs à remplir pour assurer sa protection. 

La méthodologie d'élaboration du plan de gestion doit être conforme à la méthodologie développée par 
Réserves Naturelles de France (RNF). 

Les co-gestionnaires mettent en œuvre le plan de gestion validé par délibération du Conseil régional après avis 
du Comité consultatif et consultation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. 
Au terme du plan de gestion, une évaluation scientifique, technique et financière doit être faite avant d'engager 
la mise à jour du plan. Cette mise à jour doit également être conforme à la méthodologie développée par RNF et 
l'A TEN et aux dispositions de l'article R.332-43 du code de l'environnement. 

Article 2·3 Les missions d'ordre scientifique et technique 
Les co-gestionnaires ont pour missions: 
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- D'assurer et organiser le suivi scientifique des milieux et des espèces et des actions dans un objectif de 
connaissance et d'évaluation des actions de gestion, 

- De participer à l'enrichissement d'observatoires du patrimoine naturel par la saisie et le transfert des 
données naturalistes et des bilans d'activités. Le format de données doit permettre leur intégration dans 
le cadre du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SI NP) et dans la base nationale de 
données des réserves naturelles préconisée par RNF, 

- D'assurer et organiser le suivi de la fréquentation du public, 
- Le cas échéant, d'animer le conseil scientifique, 
- De veiller au respect des dispositions de l'acte de classement: assurer et organiser la surveillance de la 

réserve naturelle et la police de la nature avec l'aide d'agents commissionnés à cet effet en coordination 
avec les autres partenaires institutionnels ayant cette compétence, 

- D'assurer l'information des usagers du territoire sur la règlementation du site et les contraintes des 
milieux naturels, 

- D'assurer les travaux courants et être le garant du bon entretien de la réserve, 
- De mettre en place le balisage et la signalisation de la réserve et en assurer le suivi, 
- De réaliser des travaux de génie écologique éventuellement nécessaires à la conservation, à 

l'enrichissement du patrimoine naturel de la réserve et à la restauration du fonctionnement des 
écosystèmes. 

Article 2·4 Les missions d'ordre administratif 
Les co-gestionnaires ont la responsabilité du suivi financier et administratif de la réserve naturelle en lien avec 
les services de la Région et le Comité consultatif. Ils ont pour missions: 

- D'établir un rapport d'activité annuel rendant notamment compte de l'application du plan de gestion, de 
l'utilisation des crédits affectés (comptes provisoires) et s'il y a lieu de propositions d'ajustements. Ce 
rapport sera établi chaque année au plus tard le 15 novembre de l'année, 

- D'élaborer pour l'année suivante un programme d'actions pour la mise en œuvre de la réserve naturelle, 
assorti d'un plan de financement et de la présentation des moyens humains nécessaires. Le projet sera 
soumis à la Région au plus tard le 15 novembre de l'année n-1, 

- De préparer les réunions du Comité consultatif en lien avec les services de la Région, en assurer le 
secrétariat et élaborer les dossiers qui y sont présentés, 

- Le cas échéant, de préparer les réunions du Conseil scientifique en lien avec les services de la Région, 
en assurer le secrétariat et élaborer les dossiers qui y sont présentés, 

- D'apporter un appui aux services du Conseil régional dans l'instruction des demandes d'autorisation 
prévues au Code de l'Environnement ou dans la règlementation spécifique de la réserve naturelle, 

- De réaliser le suivi financier et administratif de la réserve, 
- De renseigner la base de données ARENA relative aux données administratives de Réserve Naturelle de 

France, 
- De veiller à la cohérence réciproque entre la gestion de la réserve et les projets et programmes de 

conservation du patrimoine ou d'aménagement du territoire. 

Article 2·5 Les missions d'animation, d'information, de communication et d'aides à la découverte du 
milieu 
Les co-gestionnaires ont pour missions: 

- D'assurer la communication sur la réserve naturelle en accord avec la charte graphique des réserves 
naturelles et avec l'aval du Conseil régional, 

- D'accueillir le public et l'informer sur la règlementation, sur l'intérêt des milieux et sur le fonctionnement 
des écosystèmes, 
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- De rechercher l'intégration de la réserve naturelle dans le tissu socio-économique local. Le gestionnaire 
anime le territoire de la réserve en relation avec les propriétaires, les partenaires locaux (collectivités, 
agriculteurs, forestiers, usagers à titre de loisirs, habitants) et les partenaires scientifiques, 

- De participer au réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels ~t RNF. 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DE LA CO-GESTION 
Article 3-1 Désignation du gestionnaire référent 

Afin d'assurer la cohérence des actions des co-gestionnaires, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 
est désigné co-gestionnaire référent. Il est le correspondant de la Région pour la gestion administrative et 
financière de la réserve et assure la coordination de l'ensemble des missions attribuées aux co-gestionnaires 
telles que définies dans l'article 2 et garantit la bonne circulation des informations entre les co-gestionnaires et 
la Région. 

Le co-gestionnaire référent assure les missions suivantes: 

L'élaboration, l'évaluation et la mise à jour du plan de gestion de la réserve, 
La mise en œuvre du plan de gestion de la réserve, 
La gestion administrative et financière: coordination des programmes d'actions annuels, de leur évaluation, 
des demandes de financement, des bilans techniques et financiers et des comptes financiers. 
Renseignement des bases de données nationales. Appui le cas échéant auprès de la Commune pour le 
montage des dossiers, 
La préparation avec les services de la Région des réunions du Comité consultatif et le cas échéant des 
Comités scientifiques, 
Le cas échéant, l'appui aux services de la Région dans la préparation des demandes d'autorisation prévues 
au Code de l'environnement ou dans la règlementation spécifique de la réserve naturelle, 
La mutualisation des données portant sur la réserve naturelle, diffusion de l'information entre co- 
gestionnaires, coordination de la communication sur la réserve. 

Article 3-2 Domaines d'intervention respectifs des co-gestionnaires 
Pour la bonne conduite de la gestion de la réserve chaque co-gestionnaire met en œuvre, seul ou avec l'appui 
de l'autre co-gestionnaire, une partie des missions de gestion énumérées à l'article 2, sous l'encadrement et la 
coordination du conservateur de la réserve naturelle (cf. article 5 de la convention). 

3-2-1 Domaine d'intervention principalement pris en charge par le CEN Auvergne 

La connaissance et le suivi du patrimoine naturel et géologique, en partenariat avec les acteurs locaux, 
Le cas échéant, l'animation du conseil scientifique, 
L'accueil du public et l'éducation à l'environnement (hors signalétique et entretien des sentiers), 
L'articulation entre les actions menées sur la réserve naturelle et les autres actions ou programmes 
territoriaux. 

3-2-2 Domaine d'intervention principalement pris en charge par la Commune de Veyre-Monton 
La protection et gestion du patrimoine culturel et historique, 
La mise en place et l'entretien de la signalétique de la réserve naturelle, 
L'entretien des sentiers de la réserve naturelle, 
Le gardiennage et la surveillance de la réserve naturelle pour éviter les infractions aux mesures de 
protection édictées par le classement. Cette mission doit être menée en coordination avec les autres 
autorités de police administratives et notamment celles mentionnées à l'article L.332-20 du Code de 
l'Environnement. 
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Pour faciliter la mission de coordination du CEN Auvergne, la Commune s'engage à : 
L'informer régulièrement de la réalisation de ses missions définies à l'article 3-2-2, 
Lui transmettre les éléments techniques et financiers concernant la programmation et l'évaluation de ses 
missions dans des délais permettant de respecter les échéances fixées par la Région, 
Désigner au sein de son personnel et parmi ses élus, des correspondants pour la gestion de la réserve 
naturelle. 

ARTICLE 4 . MODALITES FINANCIERES 
Pour assurer les missions prévues à l'article 2, les co-gestionnaires bénéficient de subventions de la Région leur 
permettant de recouvrer tout ou partie de leurs coûts, sans bénéfice et sans rémunération liée au service rendu. 

Ces subventions sont de deux ordres: 
- pour l'élaboration et l'évaluation du plan de gestion, les co-gestionnaires bénéficient de subventions 

spécifiques. Le montant de la subvention nécessaire à l'élaboration du plan de gestion devra être arrêté 
dans les 6 mois qui suivent la désignation du gestionnaire et celui nécessaire à l'évaluation du plan de 
gestion, au plus tard à la fin de l'année précédant la dernière année du plan de gestion, 

- pour la réalisation des missions de gestion autres que l'élaboration et l'évaluation du plan de gestion, les 
co-gestionnaires bénéficient de subventions annuelles en investissement et en fonctionnement dont le 
montant est arrêté en fin d'année n-1 ou au plus tard en début de chaque année. Dès lors que le plan de 
gestion est adopté, le montant de la subvention est étudié chaque année en fonction de la planification 
des actions à mettre en œuvre prévues au plan de gestion. Les priorités sont débattues en Comité 
consultatif de gestion, avant d'être arrêtées définitivement par la Région. 

Les subventions seront attribuées par la Commission permanente du Conseil régional et font l'objet d'une 
convention financière. 

Les co-gestionnaires peuvent rechercher des financements complémentaires le cas échéant (Europe, Etat, 
Collectivités locales, fondations ... ). 

La Commune ne pourra pas bénéficier de subventions de la Région pour les dépenses de personnel liées aux 
missions dont elle a la charge au titre de l'article 3-2-2. 

ARTICLE 5 . RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL 
Afin de mener à bien la coordination générale, les co-gestionnaires affectent ou recrutent le personnel 
nécessaire à l'exécution des missions telles que décrites à l'article 2. Le gestionnaire référent désigne un 
conservateur(trice) dont la mission est de coordonner, de mettre en œuvre les actions de protection et de 
gestion. Le personnel comprend au moins un conservateur qui est désigné par le gestionnaire référent en 
accord avec la Région. 

Afin de remplir la mission de police décrite à l'article 2, le personnel peut comprendre un ou plusieurs agents 
commissionnés par l'autorité administrative compétente, en vertu du 2° de l'article L.332-20 du Code de 
l'Environnement. Pour cette mission de police de la nature, ces agents sont assermentés et placés sous 
l'autorité du Procureur de la République. Pour les autres missions de gestion auxquelles ils participent, ils sont 
soumis à l'autorité hiérarchique de leur employeur. 
A l'exception des missions de police, des missions peuvent être déléguées à d'autres organismes, sous réserve 
de l'accord de la Région. 
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ARTICLE 6 • RELATIONS AVEC LA REGION 
Le gestionnaire référent transmet à la Région toute information utile ou nécessaire au suivi et à l'évaluation de la 
gestion de la réserve. 

A la fin de chaque année, le gestionnaire référent établit: 
le rapport d'activité de la réserve et les comptes financiers provisoires de l'année en cours, 
le programme prévisionnel d'action technique et financier de l'année n+1 et son budget associé. Le 
budget prévisionnel doit faire apparaître l'ensemble des ressources et des dépenses prévues. 

Après avis de la Commune de Veyre-Monton co-gestionnaire, ces éléments sont transmis par le gestionnaire 
référent, aux services de la Région au 15 novembre de l'exercice en cours puis sont soumis pour avis au 
Comité consultatif. . 

Le gestionnaire référent transmet aux services de la Région, avant le 1er juin de chaque année, le bilan définitif 
des comptes des ressources et des dépenses de l'année précédente. 

ARTICLE 7· RELATIONS AVEC LES USAGERS 
Le gestionnaire référent peut signer des conventions de gestion, d'usage ou de partenariat avec des personnes 
physiques ou morales ayant des activités ou des usages dans la réserve prévus au plan de gestion. Ces 
conventions doivent être soumises au préalable pour accord à la Région puis pour avis au Comité consultatif. 
Les conventions d'usage signées par le gestionnaire peuvent avoir une durée supérieure à la convention de 
gestion visée à l'article 9 ci-après. Dans ce cas, le gestionnaire référent n'est lié au titulaire de la convention 
d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion. 
Ces conventions pourront en tant que de besoin être cosignées par les deux co-gestionnaires. 

ARTICLE 8· COMMUNICATION SUR LA RESERVE 
La communication sur la réserve naturelle régionale doit respecter: 

la charte de Réserves Naturelles de France pour une cohérence du réseau des réserves au niveau 
national, 
la charte établie par la Région pour les réserves naturelles régionales. 

Afin de garantir la cohérence sur le territoire régional, la communication sur la réserve (panneaux, plaquettes, 
affiches, ... ) est faite en collaboration avec les services de la Région et doit être validée par ces derniers. 

ARTICLE 9· DUREE ET MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
Les dispositions de la présente convention sont applicables à partir de sa date de signature et sont valables 
jusqu'au 31 décembre 2020. La présente convention est renouvelable une fois pour 5 ans par tacite 
recond uction. 

Elle peut être modifiée et complétée par avenant intervenant dans les mêmes formes que la présente . 
convention. 

Tout changement législatif ou réglementaire affectant un ou plusieurs articles de la présente convention 
entraînera la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité. 

ARTICLE 10 . REGLEMENT DES LITIGES 
Avant toute autre procédure, les parties recourent à la conciliation afin de prévenir toute contestation à naître ou 
de terminer toute contestation née de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de la présente convention. 
L'acceptation du résultat de la transaction implique renonciation à tout recours ultérieur sur la responsabilité des 
parties pour le même objet. 
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ARTICLE 11 . RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, la convention peut être résiliée à la 
demande de l'une des parties présentée après un délai de 3 mois suivant mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
La résiliation sera effective à l'issue du délai de préavis de 3 mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai: 

les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un début 
d'exécution, 
l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

En cas de résiliation, l'ensemble des biens meubles et immeubles acquis par les co-gestionnaires avec des 
crédits de la Région pour l'exécution de la convention, ainsi que les crédits non utilisés, sont mis à la disposition 
du nouvel organisme gestionnaire désigné, sans qu'il puisse en modifier l'affectation. A cet effet, un état de 
l'actif sera établi de façon contradictoire entre les co-gestionnaires et le Président du Conseil régional, le cas 
échéant. 
Il est par ailleurs expressément convenu entre les parties que la résiliation ou le non-renouvellement de la 
convention, quelles qu'en soient les raisons, ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, 

Fait à Clermont-Ferrand, en trois exemplaires, le , 8 AVR. 2016 

Le Président du Conseil régional 

Laurent WAUQUIEZ 

La Présidente du Conservatoire d'espaces naturels d'A+ 
Eliane AUBERGER 

Le Maire de Veyre-Monton 
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P RÉFECTURE DU RHÔNE 
KAN ç 1-\ 1 S 

• Reçu le 0 2 AOUT 2017 
R É PUB L Q U E 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DE L'ADMINiSTRATION LOCALE 7 

E 

• La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Direction de l'Environnement et de l'Energie 

A R R Ê T É 

RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE 
CONSULTATIF DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DU 

PUY DE MARMANT (PUY-DE-DOME) 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de l'Environnement, et notamment l'article R332-41 ; 

Vu la délibération du Conseil régional d'Auvergne n° 15-1126 des 19 et 20 octobre 2015 portant 
classement de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant ; 

ARRETE 

Article 1er: " est institué un comité consultatif de de la réserve naturelle régionale du Puy de 
Marmant. 

Article 2 : Le comité consultatif est présidé par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône- 
Alpes ou son représentant. Le Président du comité est chargé d'animer les réunions. 

Article 3 : Sont membres du comité consultatif: 

Représentants des collectivités territoriales et leurs regroupements 
M. le Président du Conseil régional d'Auvergne ou son représentant, Président du Comité 
consultatif, 
M. le Président du Conseil départemental du Puy de Dôme ou son représentant, 
M. le Président de la Communauté de communes Mond'Arverne Communauté ou son représentant, 
M. le Président du Syndicat Mixte du Grand Clermont ou son représentant; 

www.auvergnerhonealpes.fr 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
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Représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat 
M. le Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement ou son 
représentant, 
M. le Directeur départemental des Territoires du Puy-de-Dôme ou son représentant, 
M. le Délégué régional de l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage ou son 
représentant, 
M. le Directeur régional de l'Office national des Forêts ou son représentant, 
M. le commandement du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme ou son représentant; 

Représentants des propriétaires, des exploitants et des usagers 
M. le Président de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme ou son représentant, 
M. le Président de la Fédération départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme ou son 
représentant, 
M. le Président de l'Association Communale de Chasse agréée de Veyre-Monton ou son 
représentant, 
M. le Président du Comité départemental de randonnée pédestre ou son représentant, 
M. le Président de l'Association Sites et patrimoines ou son représentant, 
M. le Président du Syndicat viticole du Puy-de-Dôme, 
M. le Directeur de l'Office de Tourisme intercommunal Gergovie Val d'Allier, 
Mme JOACHIN Denise, propriétaire, 
M. Jean CHANDEZON, propriétaire, 
Le ou les exploitant(s) agricole(s) des parcelles communales de la réserve naturelle (N°578 et 185, 
section ZE, Commune de Veyre-Monton) ; 

Représentants des personnalités scientifiques qualifiées et des associations agréées ayant pour 
principal objet la protection des espaces naturels 
M. le Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central ou son représentant, 
M. le Président de la Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny ou son représentant, 
M. le Président l'Association entomologique d'Auvergne ou son représentant, 
M. le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou son représentant, 
M. le Directeur des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand (UNIVEGE), 
M. le Président du Groupe Mammalogique d'Auvergne ou son représentant, 
M. le Président de la Fédération de la Région Auvergne pour la nature et l'Environnement ou son 
représentant, 
M. le Président de l'Observatoire des Reptiles d'Auvergne (ORA) ou on représentant, 
M. BOIVIN Pierre, géologue, 
M. LABERNARDIERE Henri, géologue. 

Article 4 : Le comité consultatif se réunit sur convocation de son Président pour examiner tout sujet 
relatif au fonctionnement de la réserve naturelle, à sa gestion et aux conditions d'application des 
mesures de protection prévues, notamment pour: 

donner son avis sur les demandes d'autorisation de travaux, 
donner son avis sur le plan de gestion, 
suivre l'état d'avancement des opérations prévues au plan de gestion et l'évaluation du plan 
de gestion, 
examiner les rapports annuels d'activité et les comptes financiers, ainsi que le programme et 
le budget prévisionnel de l'année écoulée, 
examiner toutes questions touchant la réserve naturelle qui lui seront soumises par la 
Région. 
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Le comité consultatif peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte, 
composée d'au moins quatre de ses membres. Cette formation peut être autorisée à rendre des 
avis au nom du comité. Dans ce cas, elle aura à présenter aux membres du comité consultatif les 
avis rendus lors de leur prochaine réunion. 

L'organisme gestionnaire de la réserve naturelle, désigné par le Président du Conseil régional, 
assistera à chaque comité consultatif et en assurera le secrétariat. Sur demande du Président du 
comité, il apportera les précisions concernant son action, jugées nécessaires aux travaux du 
comité. Le gestionnaire pourra faire toute proposition au Président du comité consultatif pour l'ordre 
du jour des réunions de ce comité et concourra à leur préparation et à leur animation, sous l'autorité 
du Président. 

Le Président du comité consultatif peut inviter toute personne ou organisme en mesure de l'éclairer, 
en tant qu'expert sur un sujet relatif à la gestion de la réserve naturelle régionale. 

Article 5 : Le comité consultatif peut établir un règlement intérieur à la demande de plus de la 
moitié des membres ou à l'initiative de son Président. 

Article 6 : Les avis du comité consultatif sont décidés à la majorité relative des membres présents. 

Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région. 

Fait à Clermont-Ferrand, le - 1 AOUT 2017 

Le DIrecteur Général des Services 



 

 

 
 

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DU PUY DE MARMANT 
 

LISTE A JOUR AU PREMIER JANVIER 2020 
 
 

Représentants des collectivités territoriales et leurs regroupements 
M. le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, Président 
du Comité consultatif 
M. le Président du Conseil départemental du Puy de Dôme ou son représentant 
M. le Président de la Communauté de communes Mond’Arverne Communauté ou son 
représentant 
M. le Président du Syndicat Mixte du Grand Clermont ou son représentant 
 
Représentants des administrations et des établissements publics de l’Etat 
M. le Directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement ou son 
représentant 
M. le Directeur départemental des Territoires du Puy-de-Dôme ou son représentant 
M. le Délégué régional de l’Office Français de la Biodiversité ou son représentant 
M. le Directeur régional de l’Office national des Forêts ou son représentant 
M. le Commandant du groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme ou son représentant 

Représentants des propriétaires, des exploitants et des usagers 
M. le Président de la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme ou son représentant 
M. le Président de la Fédération départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme ou son 
représentant 
M. le Président de la Société de chasse communale de Veyre-Monton ou son représentant 
M. le Président du Comité départemental de randonnée pédestre ou son représentant 
M. le Président de l’Association Sites et Patrimoines ou son représentant 
M. le Président du Syndicat viticole du Puy-de-Dôme 
Mme la Directrice de Mond’Arverne Tourisme 
Mme JOACHIN Denise, propriétaire 
M. Jean CHANDEZON, propriétaire 
Le ou les exploitant(s) agricole(s) des parcelles communales de la réserve naturelle (N°578 et 
185, section ZE, Commune de Veyre-Monton) 
 
Représentants des personnalités scientifiques qualifiées et des associations agréées ayant 
pour principal objet la protection des espaces naturels 
M. le Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central ou son représentant 
M. le Président de la Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny ou son représentant 
M. le Président l’Association entomologique d’Auvergne ou son représentant 
M. le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou son représentant 
M. le Directeur des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand (UNIVEGE) 
M. le Président du Groupe Mammalogique d’Auvergne ou son représentant 
M. le Président de la Fédération de la Région Auvergne pour la nature et l’Environnement ou 
son représentant 
M. le Président de l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA) ou on représentant 
M. BOIVIN Pierre, géologue 
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I. La Faune 

 

Les vertébrés  
 

1. Amphibiens 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Grenouille verte 
Pelophylax sp. 

(Fitzinger, 1843) 
2016 

R.Legrand & 
V.Legé  

  

Crapaud 
commun 

Bufo bufo 
(Linnaeus, 1758) 

2018 S.Pouvaret    

 

 

 

2. Reptiles 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Orvet fragile 
Anguis fragilis subsp. 

fragilis 
(Linnaeus, 1758) 

2018 

A.Cellier & A.De 
Baudouin & 
S.Gagnier & 
T.Goutaland 

  

Coronelle lisse 
Coronella austriaca 

(Laurenti, 1768) 
2017 S.Pouvaret 2018 A.Cellier 

Lézard à deux 
raies, Lézard 

vert occidental 

Lacerta bilineata 
(Daudin, 1802) 

2008 R.Legrand 2018 

S.Becant & 
A.Cellier & A.De 

Baudouin & 
S.Gagnier & 
T.Goutaland 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

2008 R.Legrand 2018 

S.Becant & 
A.Cellier & A.De 

Baudouin & 
T.Goutaland 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

(Linnaeus, 1758) 
2007 R.Legrand 2018 

S.Becant & A.De 
Baudouin 

Couleuvre 
d'Esculape 

Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 

2018 
A.Cellier & 

T.Goutaland 
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3. Oiseaux 

Oiseaux menacés et nicheurs dans la réserve 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première 

date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Grand-duc 
d'Europe 

Bubo bubo 
 (Linnaeus, 1758) 

2006 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

(Linnaeus, 1758) 
2003 

H.Balmisse & 
R.Legrand & T.Leroy 

2018 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy 

Hibou petit-duc, 
Petit-duc scops 

Otus scops  
(Linnaeus, 1758) 

1998 T.Brugerolle 2018 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy; V.Legé & 
R.Legrand 

Serin cini 
Serinus serinus 

(Linnaeus, 1766) 
2004 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 
(Boddaert, 1783) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

(Linnaeus, 1758) 
 

1997 T.Brugerolle 2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 

 

Oiseaux observés régulièrement dans la réserve (nicheurs possibles, nicheurs entendus à 

proximité mais en dehors de la réserve, oiseaux s’alimentant dans la réserve) 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première 

date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Épervier d'Europe Accipiter nisus 
(Linnaeus, 1758) 1991 

T.Brugerolle 
 2017 

T.Brugerolle 
 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

(Linnaeus, 1758) 1999 
JP.Dulphy 

 2016 
T.Brugerolle 

 

Alouette des 
champs Alauda arvensis 

(Linnaeus, 1758) 1999 
M.Bonhomme 

 2016 
T.Brugerolle 

 

Perdrix rouge Alectoris rufa 
(Linnaeus, 1758) 2008 

T.Brugerolle 
 2014 

T.Brugerolle 
 

Pipit des arbres Anthus trivialis 
(Linnaeus, 1758) 1999 

M.Bonhomme; 
JP.Dulphy 

 2016 
T.Brugerolle 

 



 

Liste constituée dans le cadre du Plan de gestion 2020-2024 
4 

Hibou moyen-duc Asio otus 
(Linnaeus, 1758) 

2010 T.Brugerolle 
 

2016 T.Brugerolle 
 

Buse variable Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758) 

2004 T.Brugerolle 
 

2017 T.Brugerolle 
 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

(Linnaeus, 1758) 
1976 JP.Dulphy 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
(Linnaeus, 1758) 

2001 JP.Dulphy 
 

2016 T.Brugerolle 
 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

C.L. Brehm, 
1820 

2004 T.Brugerolle 
 

2016 T.Brugerolle 
 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 
f.domestica 

Gmelin, 1789 
2014 T.Brugerolle 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Pigeon ramier 

Columba 
palumbus 

(Linnaeus, 1758) 
2004 T.Brugerolle 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Caille des blés 

Coturnix 
coturnix 

(Linnaeus, 1758) 
2010 T.Brugerolle 

 
2012 T.Brugerolle 

 

Mésange bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

(Linnaeus, 1758) 
1999 M.Bonhomme 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Pic épeiche 

Dendrocopos 
major 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Bruant proyer 

Emberiza 
calandra 

(Linnaeus, 1758) 
2010 T.Brugerolle 

 
2015 T.Brugerolle 

 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
(Linnaeus, 1758) 

1999 JP.Dulphy 
 

2016 T.Brugerolle 
 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

(Linnaeus, 1758) 
1976 JP.Dulphy 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Faucon crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

(Linnaeus, 1758) 
1976 JP.Dulphy 

 
2016 

T.Brugerolle; 
A.Cellier 
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Pinson des arbres Fringilla coelebs 
(Linnaeus, 1758) 

1999 M.Bonhomme 
 

2017 T.Brugerolle 
 

Geai des chênes 

Garrulus 
glandarius 

(Linnaeus, 1758) 
2004 T.Brugerolle 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Hypolaïs 
polyglotte, Petit 

contrefaisant 

Hippolais 
polyglotta 

(Vieillot, 1817) 
1999 JP.Dulphy 

 
2015 T.Brugerolle 

 

Locustelle 
tachetée 

Locustella 
naevia 

(Boddaert, 
1783) 

2009 T.Brugerolle 
 

 
 

Mésange huppée 

Lophophanes 
cristatus 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Alouette lulu Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) 

1999 M.Bonhomme; 
JP.Dulphy 

2016 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy; 

R.Legrand & 
S.Martinant 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

C. L. Brehm, 
1831 

1999 

M.Bonhomme; 
JP.Dulphy 

 
2016 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy; 

R.Legrand & V.Legé 
& S.Martinant 

Bergeronnette 
grise Motacilla alba 

(Linnaeus, 1758) 
2010 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

 

2016 T.Brugerolle 
 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava 

(Linnaeus, 1758) 
2010 T.Brugerolle 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
(Linnaeus, 1758) 

2013 T.Brugerolle 
 

2015 T.Brugerolle 
 

Mésange 
charbonnière Parus major 

(Linnaeus, 1758) 
1976 JP.Dulphy 

 
2017 T.Brugerolle 

 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

(Linnaeus, 1758) 
1999 M.Bonhomme 

 
2016 

T.Brugerolle; 
R.Legrand & 
S.Martinant 

Faisan de Colchide 

Phasianus 
colchicus 

(Linnaeus, 1758) 
2012 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

 

2016 T.Brugerolle 
 

Rougequeue noir 

Phoenicurus 
ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) 

2001 JP.Dulphy 
 

2016 T.Brugerolle 
 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 

 
2016 

R.Legrand & 
S.Martinant 
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Pouillot de Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli (Vieillot, 

1819) 
1999 JP.Dulphy 2011 T.Brugerolle 

Pouillot véloce 

Phylloscopus 
collybita 

(Vieillot, 1887) 
1999 M.Bonhomme 2017 T.Brugerolle 

Pie bavarde Pica pica 
(Linnaeus, 1758) 

1999 
M.Bonhomme; 

JP.Dulphy 2017 T.Brugerolle 

Pic vert, Pivert Picus viridis 
(Linnaeus, 1758) 

2004 T.Brugerolle 2016 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy 

Mésange nonnette Poecile palustris 
(Linnaeus, 1758) 

2012 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

(Linnaeus, 1758) 
1999 JP.Dulphy 2016 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

Bouvreuil pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

(Linnaeus, 1758) 
2010 T.Brugerolle 2015 T.Brugerolle 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

(Temminck, 
1820) 

2010 T.Brugerolle 2014 T.Brugerolle 

Roitelet huppé Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758) 

1976 JP.Dulphy 2013 T.Brugerolle 

Tarier pâtre 

Saxicola 
rubicola 

(Linnaeus, 1766) 
1999 M.Bonhomme 2009 T.Brugerolle 

Sittelle torchepot Sitta europaea 
(Linnaeus, 1766) 

2004 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Tourterelle turque 

Streptopelia 
decaocto 

(Frivaldszky, 
1838) 

1999 
M.Bonhomme; 

JP.Dulphy 2016 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

(Linnaeus, 1758) 
1999 

M.Bonhomme; 
JP.Dulphy 2016 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

Chouette hulotte Strix aluco 
(Linnaeus, 1758) 

2007 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Étourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 2017 T.Brugerolle 
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Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758) 

1999 
M.Bonhomme; 

JP.Dulphy 
 

2016 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy 
 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 
(Latham, 1787) 

2004 T.Brugerolle 
 

2016 

T.Brugerolle; 
R.Legrand & 
S.Martinant 

Troglodyte mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

(Linnaeus, 1758) 
2010 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

 

2016 
T.Brugerolle; 

JP.Dulphy 
 

Merle noir 
Turdus merula 

(Linnaeus, 1758) 
1999 

M.Bonhomme; 
JP.Dulphy 

 

2017 T.Brugerolle 
 

Grive musicienne 

Turdus 
philomelos C. L. 

Brehm, 1831 
2008 T.Brugerolle 

 
2016 T.Brugerolle 

 

Grive draine 

Turdus 
viscivorus 

(Linnaeus, 1758) 
1999 M.Bonhomme 

 
2016 T.Brugerolle 

 

 

Oiseaux pouvant être observés mais ayant un lien faible avec la réserve (chassant ou 

migrant au dessus de la réserve, hivernant rare de passage) 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première 

date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 
 (Linnaeus, 1758) 

2008 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Aigle botté 
Hieraaetus pennatus 

 (Gmelin, 1788) 
2012 

A.Soissons & 
J.Tommasino & 

A.Rocher & H.Buges 
2016 T.Brugerolle 

Tarin des aulnes 
Spinus spinus 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
(Linnaeus, 1766) 

2009 T.Brugerolle 2013 T.Brugerolle 

Cigogne noire 
Ciconia nigra 

(Linnaeus, 1758) 
2011 T.Brugerolle 2015 T.Brugerolle 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus 
(Gmelin, 1788) 

1997 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Busard des 
roseaux 

Circus aeruginosus 
(Linnaeus, 1758) 

2008 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 
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Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 
(Linnaeus, 1766) 

1999 M.Bonhomme 2017 T.Brugerolle 

Busard cendré 
Circus pygargus 
(Linnaeus, 1758) 

2010 T.Brugerolle 2015 T.Brugerolle 

Grand Corbeau 
Corvus corax 

(Linnaeus, 1758) 
2014 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Bruant jaune 
Emberiza citrinella 
(Linnaeus, 1758) 

1976 JP.Dulphy 2018 T.Brugerolle 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

(Linnaeus, 1758) 
2015 T.Brugerolle   

Bruant des 
roseaux 

Emberiza schoeniclus 
(Linnaeus, 1758) 

2009 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Faucon 
émerillon 

Falco columbarius 
(Linnaeus, 1758) 

2011 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 
(Tunstall, 1771) 

 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Faucon 
hobereau 

Falco subbuteo 
(Linnaeus, 1758) 

2009 T.Brugerolle 2017 T.Brugerolle 

Gobemouche 
noir 

Ficedula hypoleuca 
(Pallas, 1764) 

2001 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Mouette 
mélanocéphale 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

(Temminck, 1820) 
2011 T.Brugerolle   

Goéland 
leucophée 

Larus michahellis 
(Naumann, 1840) 

2011 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Guêpier 
d'Europe 

Merops apiaster 
(Linnaeus, 1758) 

2009 T.Brugerolle 2015 T.Brugerolle 

Milan noir 
Milvus migrans 

(Boddaert, 1783) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Milan royal 
Milvus milvus 

(Linnaeus, 1758) 
2012 

T.Brugerolle; 
JP.Dulphy 

2018 
A.Cellier & 

T.Goutaland 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa striata 
(Pallas, 1764) 

2012 T.Brugerolle   
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Cassenoix 
moucheté 

Nucifraga 
caryocatactes 

(Linnaeus, 1758) 
2012 T.Brugerolle   

Traquet 
motteux 

Oenanthe oenanthe 
(Linnaeus, 1758) 

2011 T.Brugerolle 2012 JP.Dulphy 

Moineau friquet 
Passer montanus 
(Linnaeus, 1758) 

2010 T.Brugerolle 2014 T.Brugerolle 

Mésange noire 
Periparus ater 

(Linnaeus, 1758) 
2009 T.Brugerolle 2017 T.Brugerolle 

Moineau soulcie 
Petronia petronia 
(Linnaeus, 1766) 

2013 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
(Linnaeus, 1758) 

2011 T.Brugerolle 2017 T.Brugerolle 

Accenteur alpin 
Prunella collaris 
(Scopoli, 1769) 

2009 T.Brugerolle   

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758) 

2011 T.Brugerolle 2014 T.Brugerolle 

Tichodrome 
échelette 

Tichodroma muraria 
(Linnaeus, 1758) 

2003 
H.Balmisse & 

R.Legrand & T.Leroy 
2018 T.Brugerolle 

Merle à plastron 
Turdus torquatus 
(Linnaeus, 1758) 

2012 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba 
(Scopoli, 1769) 

2012 T.Brugerolle   
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4. Mammifères 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première 

date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Mulot à 
collier 

Apodemus 
flavicollis 

(Melchior, 1834) 
2018 

A.De Baudouin & A.Cellier & 
S.Gagnier 

  

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

(Linnaeus, 1758) 
2016 S.Martinant 2017 T.Brugerolle 

Crocidiure 
musette 

Crocidura russula 
(Hermann, 1780) 

2017 T.Brugerolle   

Hérisson 
d'Europe 

Erinaceus 
europaeus 

(Linnaeus, 1758) 
2013 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Lièvre 
d'Europe 

Lepus europaeus 
(Pallas, 1778) 

2014 T.Brugerolle   

Blaireau 
européen 

Meles meles 
(Linnaeus, 1758) 

1999 M.Bonhomme 2018 T. Brugerolle 

Hermine 
Mustela erminea 
(Linnaeus, 1758) 

2002 R.Legrand   

Rat des 
moissons 

Mycromys minutus 
(Pallas, 1771) 

2018 T.Brugerolle   

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

(Linnaeus, 1758) 
2014 R.Legrand 2018 T. Brugerolle 

Rat surmulot 
Rattus norvegicus 

(Berkenhout, 1769) 
2013 T.Brugerolle 2014 T.Brugerolle 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 
(Linnaeus, 1758) 

2001 T.Brugerolle 2017 T. Brugerolle 

Taupe 
d'Europe 

Talpa europaea 
(Linnaeus, 1758) 

2014 R.Legrand 2018 T. Brugerolle 

Renard roux 
Vulpes vulpes 

(Linnaeus, 1758) 
2010 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

A noter également l’observation non déterminée d’une Martre ou d’une Fouine par T. Brugerolles en 2011 et 2014 
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Les invertébrés 
5. Coléoptères 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Géotrupe des 
bois 

Anoplotrupes stercorosus 
(Scriba, 1791) 

2007 L.Lathuillière 
  

Cétoine dorée 
Cetonia aurata 

(Linnaeus, 1758) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

Clytre des 
saules 

Clytra laeviuscula 
(Ratzeburg, 1837) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

Coccinelle à 
sept points 

Coccinella 
septempunctata 
(Linnaeus, 1758) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

 
Chryptocephalus sericeus 

(Linnaeus, 1758) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

Oedémère 
noble 

Oedomera nobilis 
(Scopoli, 1769) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

Cétoine 
punaise, Mini 

Cétoine 

Valgus hemipterus 
(Linnaeus, 1758) 

2007 
 

L.Lathuillière 
  

 

6. Hyménoptères 

Nom 
vernaculaire 

 
Nom latin 

Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

 
Prionyx kirbii 

 (Vander Linden, 1837) 1997 F.Durand   

 
Spex rufocinctus 
 (Brullé, 1833) 1997 

F.Durand 
  

 
Amnophila camperstris 

(Latreille, 1809) 
1997 

F.Durand 
  

 
Amnophila heydeni 
(Dahlbom, 1845)   

1997 
F.Durand 
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Bembix tarsata 

 (Latreille, 1809)    1997 
F.Durand 

  

 
Philantus triangulum 

(Fabricius, 1775)  
1997 

F.Durand 
  

 
Cerceris sabulosa 
(Panzer, 1799)    

1997 
F.Durand 

  

 
Astata minor  

(Kohl, 1885)      1997 
F.Durand 

  

 
Pemphredon lethifer 

(Shuckard, 1837) 

1997 F.Durand 
  

 
Diodontus tristis  

(Vander Linden, 1829) 

1997 F.Durand 
  

 
Tachysphex pompiliformis  

(Panzer, 1805) 
1997 F.Durand 

  

 
Priocnemis pusilla 
(Schioedte, 1837) 

2007 
F.Durand 

  

 
Cryptocheilus fabricii 

(Vander Linden, 1827) 
2007 

F.Durand 
  

 
Agenioideus cinctellus 

(Spinola, 1808) 
2007 

F.Durand 
  

 
Agenioideus nubecula 

(Costa,1874) 
2007 

F.Durand 
  

 
Evagetes subglaber 

(Haupt, 1941) 
2018 

F.Fournier 
  

Cynips du 
rosier 

Diplolepis rosae 
(Linnaeus, 1758) 

2007 
L.Lathuillière 

  

Abeille 
domestique 

Apis mellifera 
(Linnaeus, 1758) 

2018 
S.Martinant 

  

Abeille 
charpentière 

Xylocopa violacea 
(Linnaeus, 1758) 

2007 
L.Lathuillière 
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7.Lépidoptères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Collier blanc 
Acontia lucida 

(Hufnagel, 1766) 
2009 F.Fournier   

Paon-du-jour 
Aglais io 

 (Linnaeus, 1758) 
1987 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Petite Tortue 
Aglais urticae 

(Linnaeus, 1758) 
1996 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Aglaope des Haies, la 
Zygène des Epines 

Aglaope infausta 
(Linnaeus, 1767) 

1997 F.Fournier 1999 P.Bachelard 

 
Agonopterix 

purpurea  
(Haworth, 1811) 

1997 F.Fournier 2009 F.Fournier 

Crambus souillé 
Agriphila 

inquinatella (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1986 F.Fournier 1997 F.Fournier 

 
Agriphila paleatella 

(Zeller, 1847) 
1996 F.Fournier   

Phalène distincte, Le 
Lomographe précoce 

Aleucis distinctata 
(Herrich-Schäffer, 

1839) 
1997 F.Fournier   

Botys du Bouillon-
blanc 

Anania verbascalis 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
2011 F.Fournier   

Crambus tentaculé 
Ancylolomia 

tentaculella (Hübner, 
1796) 

1996 F.Fournier   

Phycide cannelle 
Ancylosis 

cinnamomella 
(Duponchel, 1836) 

1997 F.Fournier 2015 F.Fournier 

Aurore (L') 
Anthocharis 
cardamines 

(Linnaeus, 1758) 
1987 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Tristan 
Aphantopus 
hyperantus  

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2014 T.Brugerolle 

Triple Raie, La 
Rayure commune 

(La) 

Aplocera plagiata 
(Linnaeus, 1758) 

1996 F.Fournier   

Gazé 
Aporia crataegi 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 
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Carte géographique 
(La) 

Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

1987 F.Fournier   

Argus brun; Collier 
de corail 

Aricia agestis (Denis 
& Schiffermüller, 

1775) 
1986 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Aspilate jaunâtre 
Aspitates gilvaria 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1986 F.Fournier 1997 F.Fournier 

Gamma (Le) 
Autographa gamma 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier   

Petite Violette 
Boloria dia 

(Linnaeus, 1767) 
1997 F.Fournier 2016 T.Brugerolle 

Nacré de la Ronce 
Brenthis daphne 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

2007 L.Lathuilliere 2017 T.Brugerolle 

Silène 
Brintesia circe 

(Fabricius, 1775) 
1985 F.Fournier 2017 T.Brugerolle 

Argus vert, la Thécla 
de la Ronce 

Callophrys rubi 
(Linnaeus, 1758) 1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 

Brocatelle d'or (La) 
Camptogramma 

bilineata (Linnaeus, 
1758) 

2014 F.Fournier 2015 F.Fournier 

Caradrine trouée (La) 
Caradrina flavirena 

(Guenée, 1852) 
1997 F.Fournier   

Veinée (La) 
Cataclysme riguata 

(Hübner, 1813) 
1985 F.Fournier   

Crambus douteux 
Catoptria falsella 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1996 F.Fournier   

Geometridae 
Sterrhinae 

Catoptria pinella 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier   

Azuré des Nerpruns 
Celastrina argiolus 
(Linnaeus, 1758) 

1987 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Noctuelle rubiconde 
Cerastis rubricosa 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1997 F.Fournier   

Sésie empiforme 
Chamaesphecia 

empiformis (Esper, 
1783) 

2014 F.Fournier 2015 F.Fournier 
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Hermite 
Chazara briseis 

(Linnaeus, 1764) 
1997 F.Fournier 2015 T.Brugerolle 

Réseau (le), La 
Géomètre à 

barreaux. 

Chiasmia clathrata 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2007 F.Fournier 

Eupithécie 
couronnée 

Chloroclystis v-ata 
(Haworth, 1809) 

1997 F.Fournier   

Crambus des jardins 
Chrysoteuchia 

culmella (Linnaeus, 
1758) 

1996 F.Fournier   

Cidarie fauve (la), 
l'Associée 

Cidaria fulvata (J. R. 
Forster, 1771) 

2011 F.Fournier   

 
Cnephasia incertana 

(Treitschke, 1835) 
1996 F.Fournier   

Céphale (Le), Arcanie 
(L') 

Coenonympha 
arcania (Linnaeus, 

1760) 
1985 F.Fournier 2014 

T.Brugerolle; 
F.Fournier 

Fadet commun (Le), 
Procris (Le), Petit 
Papillon des foins 
(Le), Pamphile (Le) 

Coenonympha 
pamphilus (Linnaeus, 

1758) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

 
Coleophora trifariella 

(Zeller, 1849) 
2007 F.Fournier   

Fluoré 
Colias cf. 

alfacariensis (Ribbe, 
1905) 

1986 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Souci 
Colias crocea 
(Geoffroy in 

Fourcroy, 1785) 
2003 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Soufré (Le) 
Colias hyale 

(Linnaeus, 1758) 
1987 F.Fournier   

Cidarie verdâtre 
Colostygia 

pectinataria (Knoch, 
1781) 

1997 F.Fournier   

Crible 
Coscinia cribraria 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier   

Lynx 
Cosmorhoe ocellata 

(Linnaeus, 1758) 
1997 F.Fournier   
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Crambus des prés 
Crambus lathoniellus 

(Zincken, 1817) 
2011 F.Fournier   

 
Crambus perlellus 

(Scopoli, 1763) 
1997 F.Fournier   

Azuré de la Faucille 
Cupido alcetas 

(Hoffmannsegg, 
1804) 

2007 F.Fournier   

Demi-Argus, l'Azuré 
des Anthyllides 

Cyaniris semiargus 
(Rottemburg, 1775) 

2011 F.Fournier   

Odontie dentelée 
Cynaeda dentalis 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1985 F.Fournier 2011 F.Fournier 

Bordure 
ensanglantée, la 

Roussette 

Diacrisia sannio 
(Linnaeus, 1758) 

1996 F.Fournier   

Sténie de l'Etna 
Dolicharthria 

aetnaealis 
(Duponchel, 1933) 

2014 F.Fournier   

Cidarie baie 
Earophila badiata 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

2009 F.Fournier   

Boarmie 
crépusculaire (La) 

Ectropis 
crepuscularia (Denis 

& Schiffermüller, 
1775) 

2009 F.Fournier   

Conspicillaire (La) 
Egira conspicillaris 
(Linnaeus, 1758) 

1997 F.Fournier   

Phalène picotée (La) 
Ematurga atomaria 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 1996 F.Fournier 

Flamme 
Endotricha 

flammealis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1985 F.Fournier   

Alternée 
Epirrhoe alternata 
(O.F. Müller, 1764) 

1985 F.Fournier   

Point-de-Hongrie 
Erynnis tages 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2016 T.Brugerolle 

Piéride des 
Biscutelles, Le 

Marbré de Cramer 

Euchloe crameri 
(Butler, 1869) 

1984 F.Fournier 2007 L.Lathuilliere 
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Doublure jaune (la) 
Euclidia glyphica 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 

 
Eucosma parvulana 
(Wilkinson, 1859) 

2014 F.Fournier   

Ecaille chinée 
Euplagia 

quadripunctaria 
(Poda, 1761) 

1986 F.Fournier 1997 F.Fournier 

Evergète de la 
Roquette 

Evergestis extimalis 
(Scopoli, 1763) 

1984 F.Fournier   

Azuré des Cytises (L') 
Glaucopsyche alexis 

(Poda, 1761) 
1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 

Citron (Le), Limon 
(Le), Piéride du 

Nerprun (La) 

Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

2014 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Lucine (La), Fauve à 
taches blanches (Le), 

Faune à taches 
blanches (Le) 

Hamearis lucina 
(Linnaeus, 1758) 

1996 F.Fournier 2012 

A.Soissons & 
J.Tommasino & 

A.Rocher & 
H.Buges 

Noctuelle de la 
Cardère 

Heliothis viriplaca 
(Hufnagel, 1766) 

1986 F.Fournier   

 
Hellinsia 

carphodactyla 
(Hübner, 1813) 

1996 F.Fournier   

Sylvandre helvète 
Hipparchia genava 
(Fruhstorfer, 1908) 

1985 F.Fournier 2007 F.Fournier 

Agreste 
Hipparchia semele 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2014 T.Brugerolle 

Phycide du Plantain 
Homoeosoma 

sinuella (Fabricius, 
1794) 

2011 F.Fournier   

Horisme jumeau 
Horisme radicaria (La 

Harpe, 1855) 
1997 F.Fournier   

Horisme élégant, 
L'Essuyée 

Horisme tersata 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
1997 F.Fournier   

Horisme rayé 
Horisme vitalbata 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1997 F.Fournier   
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Sphinx de l'Euphorbe 
Hyles euphorbiae 
(Linnaeus, 1758) 

2007 F.Fournier   

Acidalie des alpages, 
l'Acidalie double-

ceinture 

Idaea aureolaria 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
1985 F.Fournier 2007 F.Fournier 

Acidalie dégénérée 
Idaea degeneraria 

(Hübner, 1799) 
1997 F.Fournier   

Acidalie roussie, la 
Phalène à côte 

rousse 

Idaea humiliata 
(Hufnagel, 1767) 

1987 F.Fournier   

Acidalie ocreuse 
Idaea ochrata 
(Scopoli, 1763) 

1985 F.Fournier   

 
Incurvaria 

oehlmanniella 
(Hübner, 1796) 

1987 F.Fournier   

Flambé (Le) 
Iphiclides podalirius 

(Linnaeus, 1758) 
1984 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Petit Nacré 
Issoria lathonia 

(Linnaeus, 1758) 
2007 F.Fournier   

 
Korscheltellus 

lupulinus (Linnaeus, 
1758) 

1997 F.Fournier   

Azuré Porte-Queue 
Lampides boeticus 
(Linnaeus, 1767) 

1996 F.Fournier 2017 T.Brugerolle 

Némusien (Ariane) 
Lasiommata maera 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Mégère (La), Satyre 
(Le) 

Lasiommata megera 
(Linnaeus, 1767) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Piéride du Lotier 
(La), Piéride de la 

Moutarde (La), 
Blanc-de-lait (Le) 

Leptidea sinapis 
(Linnaeus, 1758) 

1986 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Phalène du Fusain 
Ligdia adustata 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

2017 F.Fournier   

Sylvain azuré 
Limenitis reducta 

(Staudinger, 1901) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 
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Cuivré commun 
Lycaena phlaeas 
(Linnaeus, 1760) 

1987 F.Fournier 2017 T.Brugerolle 

Ophiuse des pois à 
crapauds 

Lygephila craccae 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
2007 F.Fournier   

Moro-Sphinx, Le 
Sphinx du Caille-Lait 

Macroglossum 
stellatarum 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2013 F.Fournier 

Myrtil 
Maniola jurtina 
(Linnaeus, 1758) 

1984 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Demi-Deuil (Le), 
Échiquier (L'), 

Échiquier commun 
(L'), Arge galathée 

(L') 

Melanargia galathea 
(Linnaeus, 1758) 

1984 F.Fournier 2018 A.Cellier 

 
Mesophleps silacella 

(Hübner, 1796) 
1996 F.Fournier 2014 T.Brugerolle 

Souris(La), la Phalène 
de l'Euphorbe 

Minoa murinata 
(Scopoli, 1763) 

1985 F.Fournier 2007 T.Brugerolle 

Grand Nègre des 
bois (Le), Dryade (La) 

Minois dryas 
(Scopoli, 1763) 

1996 F.Fournier 2018 S.Pouvaret 

 
Mompha miscella 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

2014 F.Fournier   

Myélophile tamis, la 
Phycide des 

Chardons 

Myelois circumvoluta 
(Geoffroy, 1785) 

1997 F.Fournier   

Adèle de la 
Scabieuse 

Nemophora 
metallica 

 (Poda, 1761) 
1985 F.Fournier   

 
Notocelia 

cynosbatella 
(Linnaeus, 1758) 

1997 F.Fournier   

Morio 
Nymphalis antiopa 

(Linnaeus, 1758) 
1987 F.Fournier 1999 P.Bachelard 

Grande Tortue 
Nymphalis 
polychloros 

(Linnaeus, 1758) 
1987 F.Fournier   

Sylvaine 
Ochlodes sylvanus 

(Esper, 1777) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 
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Oegoconia 

quadripuncta 
(Haworth, 1828) 

1996 F.Fournier   

Cléophane du 
Muflier (La) 

Omphalophana 
antirrhinii  

(Hübner, 1803) 
1997 F.Fournier   

Citronnelle rouillée 
Opisthograptis 

luteolata  
(Linnaeus, 1758) 

1997 F.Fournier   

Gothique (La) 
Orthosia gothica 
(Linnaeus, 1758) 

1997 F.Fournier   

Noctuelle héliaque 
(La) 

Panemeria tenebrata 
(Scopoli, 1763) 

1996 F.Fournier   

Machaon (Le), Grand 
Porte-Queue (Le) 

Papilio machaon 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Tircis 
Pararge aegeria 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

 
Parornix torquillella 

(Zeller, 1850) 
2009 F.Fournier   

 
Pediasia luteella 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1996 F.Fournier   

Phycide de la Callune 
Pempelia palumbella 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1997 F.Fournier   

Boarmie 
rhomboïdale, la 

Boarmie commune 

Peribatodes 
rhomboidaria (Denis 

& Schiffermüller, 
1775) 

1997 F.Fournier   

 
Phyllonorycter 
quercifoliella  
(Zeller, 1839) 

2009 F.Fournier   

Piéride du Chou (La), 
Grande Piéride du 
Chou (La), Papillon 

du Chou (Le) 

Pieris brassicae 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2016 T.Brugerolle 

Piéride de l'Ibéride 
Pieris mannii  

(Mayer, 1851) 
2014 F.Fournier   

Piéride du Navet 
Pieris napi 

 (Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 
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Piéride de la Rave 
(La), Petit Blanc du 
Chou (Le), Petite 

Piéride du Chou (La) 

Pieris rapae 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2017 T.Brugerolle 

Crambus carré 
Platytes cerussella 

(Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1987 F.Fournier   

Azuré de l'Ajonc, le 
petit Argus 

Plebejus argus 
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 1999 P.Bachelard 

Azuré des Coronilles 
(L'), Azuré porte-

arceaux (L'), Argus 
fléché (L') 

Plebejus 
argyrognomon 

(Bergsträsser, 1779) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Azuré du Genêt, le 
moyen Argus 

Plebejus idas 
(Linnaeus, 1760) 

1999 P.Bachelard 2011 F.Fournier 

Azuré bleu-céleste 
(L'), Bel-Argus (Le), 
Argus bleu céleste 

(L'), Lycène Bel-Argus 
(Le), Argus bleu ciel 

(L') 

Lysandra bellargus 
(Rottemburg, 1775) 

1984 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Argus bleu-nacré 
Lysandra coridon 

(Poda, 1761) 
1986 F.Fournier 2017 T.Brugerolle 

Azuré de la Bugrane 
(L'), Argus bleu (L'), 
Azuré d'Icare (L'), 
Icare (L'), Lycène 
Icare (Le), Argus 

Icare (L') 

Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Azuré de Chapman 
(de l'Esparcette) 

Polyommatus 
thersites 

 (Cantener, 1835) 
1987 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Marbré-de-vert, la 
Piéride du Réséda 

Pontia daplidice 
(Linnaeus, 1758) 

1987 F.Fournier   

Panthère (La) 
Pseudopanthera 

macularia  
(Linnaeus, 1758) 

1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 

Azuré du Thym (L'), 
Azuré de la Sariette 
(L'), Argus du Thym 
(L'), Argus pointillé 

(L') 

Pseudophilotes 
baton 

(Bergsträsser, 1779) 
2012 S.Pouvaret 2016 T.Brugerolle 

 
Pseudoswammerda

mia combinella 
(Hübner, 1786) 

1997 F.Fournier   
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Museau 
Pterostoma palpina 

(Clerck, 1759) 
1997 F.Fournier   

Ennychie zone 
blanche 

Pyrausta cingulata 
(Linnaeus, 1758) 

1984 F.Fournier 1985 F.Fournier 

Pyrauste du Plantain 
(la) 

Pyrausta despicata 
(Scopoli, 1763) 

1997 F.Fournier 2014 F.Fournier 

L'Ennychie cordelière 
Pyrausta nigrata 
(Scopoli, 1763) 

2015 F.Fournier   

Amaryllis 
Pyronia tithonus 
(Linnaeus, 1771) 

1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Sésie des 
Hélianthèmes 

Pyropteron affine 
(Staudinger, 1856) 

2007 F.Fournier   

Procris du Prunier, le 
Procris du Prunellier 

Rhagades pruni 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
2014 F.Fournier   

Phalène calabraise 
Rhodostrophia 

calabra (Petagna, 
1786) 

1985 F.Fournier 2007 F.Fournier 

Bande rouge 
Rhodostrophia 

vibicaria (Clerck, 
1759) 

1985 F.Fournier   

Soyeuse 
Rivula sericealis 
(Scopoli, 1763) 

1984 F.Fournier   

Thécla de l'Amarel, la 
Thècle de l'Acacia 

Satyrium acaciae 
(Fabricius, 1787) 

1985 F.Fournier 2011 F.Fournier 

Phycide du Saule 
Sciota adelphella 

(Fischer von 
Röslerstamm, 1836) 

1996 F.Fournier   

Acidalie décorée, la 
Cendrée 

Scopula decorata 
(Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
1985 F.Fournier   

Ortholite biponctuée 
Scotopteryx 

bipunctaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1996 F.Fournier   

Phalène de 
l'Ansérine, la 
Chénopodie 

Scotopteryx 
chenopodiata 

(Linnaeus, 1758) 
1996 F.Fournier 1997 F.Fournier 

Ennomos illunaire 
Selenia dentaria 
(Fabricius, 1775) 

1997 F.Fournier   
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Boarmie brune (La) 
Selidosema 

brunnearia (Villers, 
1789) 

1996 F.Fournier 1997 F.Fournier 

Endrosie diaphane, 
la Callimorphe 

arrosée 

Setina irrorella 
(Linnaeus, 1758) 

1984 F.Fournier   

Divisée (La), la 
Phalène blanche, la 

Surlignée 

Siona lineata 
(Scopoli, 1763) 

1985 F.Fournier 2007 F.Fournier 

Botys vertical 
Sitochroa verticalis 

(Linnaeus, 1758) 
2011 F.Fournier   

Hespérie des 
Sanguisorbes (L'), 

Sao (La), Roussâtre 
(Le), Tacheté (Le) 

Spialia sertorius 
(Hoffmannsegg, 

1804) 
1987 F.Fournier 2018 T.Brugerolles 

 
Stenoptilia 

stigmatodactyla 
(Zeller, 1852) 

1996 F.Fournier   

Clédéobie étroite 
Synaphe punctalis 
(Fabricius, 1775) 

1997 F.Fournier   

Crambus des champs 
Thisanotia 

chrysonuchella 
(Scopoli, 1763) 

1985 F.Fournier 2014 F.Fournier 

Hespérie du 
Chiendent (Actéon) 

Thymelicus acteon 
(Rottemburg, 1775) 

2014 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Hespérie de la 
Houque 

Thymelicus sylvestris 
(Poda, 1761) 

1985 F.Fournier 2016 T.Brugerolle 

Vulcain (Le), Amiral 
(L'), Vanesse Vulcain 

(La), Chiffre (Le), 
Atalante (L') 

Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) 

1997 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

Belle-Dame 
Vanessa cardui 

(Linnaeus, 1758) 
1985 F.Fournier 2018 T.Brugerolle 

 
Xanthocrambus 

caducellus 
(Müller-Rutz, 1909) 

1985 F.Fournier   

 
Ypsolopha dentella 

(Fabricius, 1775) 
1997 F.Fournier   

Zygène du Sainfoin, 
La Zygène de la 

Carniole 

Zygaena carniolica 
(Scopoli, 1763) 

1996 F.Fournier   
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Zygène de la 
Coronille 

Zygaena ephialtes 
(Linnaeus, 1767) 

1996 F.Fournier 1997 F.Fournier 

Zygène de la petite 
Coronille 

Zygaena fausta 
(Linnaeus, 1767) 

1996 F.Fournier 2013 P.Bachelard 

Zygène du Pied-de-
Poule, la Zygène de 

la Filipendule 

Zygaena filipendulae 
(Linnaeus, 1758) 

1996 F.Fournier   

Zygène du Lotier, la 
Zygène du Fer-à-

Cheval 

Zygaena loti (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

1985 F.Fournier 2017 F.Fournier 

Zygène de la Gesse 
Zygaena romeo 

(Duponchel, 1835) 
1985 F.Fournier   

Zygène du Panicaut 
Zygaena sarpedon 

(Hübner, 1790) 
1998 F.Fournier   

Zygène transalpine 
Zygaena transalpina 

(Esper, 1780) 
1985 F.Fournier 1997 F.Fournier 

 

 

7. Mantidae 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Mante religieuse 
Mantis religiosa 
(Linnaeus, 1758) 

2007 L. Lathuillière   

 

 

8. Orthoptères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première 

date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Aïolope automnale 
Aiolopus strepens 
(Latreille, 1804) 

2014 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Decticelle bicolore 
Bicolorana bicolor 

(Philippi, 1830) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Caloptène ochracé, 
Criquet de Barbarie 

Calliptamus 
barbarus (O.G. 

Costa, 1836) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 
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Caloptène italien, 
Criquet italien, 

Calliptame italique, 
Criquet italique 

Calliptamus italicus 
(Linnaeus, 1758) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Criquet mélodieux, 
Oedipode 

bimouchetée 

Chorthippus 
biguttulus 

(Linnaeus, 1758) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Criquet duettiste  
Chorthippus 

brunneus brunneus 
(Thunberg, 1815) 

2002 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Criquet vert-échine 
Chorthippus 

dorsatus 
(Zetterstedt, 1821) 

2018 T.Brugerolle   

Criquet des 
pelouses  

Chorthippus mollis 
mollis 

(Charpentier, 
1825) 

2002 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Criquet des pins  
Chorthippus 

vagans 
(Eversmann, 1848) 

2002 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Ephippigère des 
vignes 

Ephippiger diurnus 
(Dufour, 1841) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Criquet des bromes 

Euchorthippus 
declivus (Brisout 

de Barneville, 
1848) 

2002 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Criquet glauque 

Euchorthippus 
elegantulus 

gallicus (Maran, 
1957) 

1999 M.Bonhomme   

Gomphocère roux 
Gomphocerippus 

rufus 
(Linnaeus, 1758) 

2015 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Grillon champêtre, 
Grillon des champs, 

Gril, Riquet, 
Cricri,Grèsillon, 
Grillon sauvage, 

Petit Cheval du Bon 
Dieu, Grill 

Gryllus campestris 
(Linnaeus, 1758) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Leptophye 
ponctuée, 
Sauterelle 

ponctuée, Barbitiste 
trèsponctué 

Leptophyes 
punctatissima 
(Bosc, 1792) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Meconème fragile 
Meconema 
meridionale  

(A. Costa, 1860) 
2018 T.Brugerolle   
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Mèconéme 
tambourinaire, 

Mèconéme varié,  
Sauterelle des 

Chenes 

Meconema 
thalassinum (De 

Geer, 1773) 
1999 M.Bonhomme   

Criquet des roseaux 
Mecostethus 
parapleurus 

(Hagenbach, 1822) 
2016 T.Brugerolle 2017 T.Brugerolle 

Grillon des bois, 
Grillon forestier, 

Nemobie forestier  

Nemobius 
sylvestris 

 (Bosc, 1792) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Grillon d'Italie 
Oecanthus 
pellucens  

(Scopoli, 1763) 
2016 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Oedipode turquoise, 
Criquet à ailes 

bleues et noires, 
Criquet bleu, 

Criquet rubané, 
OEdipode bleue, 

Oedipode bleuâtre 

Oedipoda 
caerulescens 

(Linnaeus, 1758) 
1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

OEdipode rouge, 
Criquet à  ailes 

rouges,  Criquet 
rubané, Criquet 

rouge, Oedipode 
germanique 

Oedipoda 
germanica 

(Latreille, 1804) 
1999 

M.Bonhomme; 
E.Boitier 

2018 T.Brugerolle 

Criquet des 
garrigues 

Omocestus 
raymondi 

(Yersin, 1863) 
1999 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Criquet noir-ébène 
Omocestus rufipes 
(Zetterstedt, 1821) 

1999 M.Bonhomme 2015 T.Brugerolle 

Phanéroptère 
commun, 

Phanéroptère porte-
faux, Phanéroptère 

en faulx,  
Phanéroptère en 

faux 

Phaneroptera 
falcata (Poda, 

1761) 
1999 M.Bonhomme   

Pholidoptère 
cendrée 

Pholidoptera 
griseoaptera (De 

Geer, 1773) 
2014 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

Decticelle grisâtre, 
Dectique gris 

Platycleis 
albopunctata 
(Goeze, 1778) 

1999 M.Bonhomme 2018 T.Brugerolle 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 

parallelus 
(Zetterstedt, 1821) 

2013 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 
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Decticelle bariolée 
Roeseliana roeselii 
(Hagenbach, 1822) 

2018 T.Brugerolle   

Oedipode aigue-
marine  

Sphingonotus 
caerulans 
caerulans 

(Linnaeus, 1767) 

1999 E.Boitier 2018 T.Brugerolle 

Criquet de la Palène, 
Sténobothre ligné, 

Criquet du 
Brachypode 

Stenobothrus 
lineatus (Panzer, 

1796) 
1999 M.Bonhomme 2017 T.Brugerolle 

Decticelle carroyée 

Tessellana 
tessellata 

(Charpentier, 
1825) 

1999 M.Bonhomme 2013 T.Brugerolle 

Tétrix longicorne; 
Tétrix des sablières 

Tetrix tenuicornis 
(Sahlberg, 1891) 

2014 T.Brugerolle 2016 T.Brugerolle 

Grande Sauterelle 
verte, Sauterelle 
verte (des prés),  
Tettigonie verte  

Tettigonia 
viridissima 

(Linnaeus, 1758) 
1999 T.Brugerolle 2018 T.Brugerolle 

 

9.  Gastéropodes 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Aiguillette 
commune 

Cecilioides acicula (O.F. 
Müller, 1774) 

2006 S.Vrignaud    

Moine de 
Draparnaud 

Euomphalia strigella 
(Draparnaud, 1801) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Hélicelle trompette, 
Hélicelle des 

bruyères, le grand-
ruban 

Helicella itala 
(Linnaeus, 1758) 

2006 

S.Vrignaud 

  

Soucoupe commune 
Helicigona lapicida 

(Linnaeus, 1758) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Escargot de 
Bourgogne 

Helix pomatia 
(Linnaeus, 1758) 

2006 
S.Vrignaud 

2016 
R.Legrand & 
S.Martinant  

Petit moine 
Monacha cartusiana 
(O.F. Müller, 1774) 

2006 
S.Vrignaud 
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Élégante striée 
Pomatias elegans 

 (O.F. Müller, 1774) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Maillot des mousses 
Pupilla muscorum 
(Linnaeus, 1758) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Maillot des mousses 
Pupilla muscorum 
(Linnaeus, 1758) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Maillot pygmée 
Pupilla triplicata 
 (S. Studer, 1820) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Maillotin denté 
Truncatellina callicratis 

(Scacchi, 1833) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Maillotin strié 
Truncatellina claustralis 

(Gredler, 1856) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Maillotin 
mousseron 

Truncatellina cylindrica 
(A. Férussac, 1807) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Vallonie costulée 
Vallonia costata  

(O.F. Müller, 1774) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Vallonie des 
pelouses 

Vallonia excentrica 
(Sterki, 1893) 

2006 
S.Vrignaud 

  

Vallonie trompette 
Vallonia pulchella 

(O.F. Müller, 1774) 
2006 

S.Vrignaud 
  

Bulime zébré 
Zebrina detrita  

(O.F. Müller, 1774) 
2006 

S.Vrignaud 
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II. La Flore et la Fonge 
 

1. Plantes 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Erable champêtre Acer campestre L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Erable faux-
platane, Sycomore 

Acer pseudoplatanus  
L., 1753 

1999 M.Bonhomme   

Achillée millefeuille Achillea millefollium L., 1753 1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Aigremoine, 
Francormier 

Agrimonia eupatoria L. 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Agrostis  commun Agrostis capillaris L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Agrostide blanche Agrostis stolonifera L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Faux vernis du 
Japon, Ailante 

glanduleux, 
Ailante, Ailanthe 

Ailanthus altissima 
(Mill).Swingle, 1916 

2017 

K.Very & les 
élèves du 
Lycée de 
Marmillat 

2018 S.Pouvaret 

Bugle jaune, Bugle 
petit-pin, Petite 

Ivette 

Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb., 1773 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Bugle rampante Ajuga reptans L.,1753 1999 M.Bonhomme 2003 S.Cordonnier 

Alliaire, Herbe aux 
aulx 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) 
Cavara & Grande, 1913 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Ail à tête ronde 
Allium sphaerocephalon L., 

1753 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Alysson à calice 
persistant 

Alyssum alyssoides (L.) L., 
1759 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Alysson des 
champs 

Alyssum simplex Rudolphi, 
1799 

2018 S.Pouvaret   
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Amarante couleur 
de sang 

Amaranthus cruentus 
L., 1759 

1984 M.Tort   

Orchis pyramidal, 
Anacamptis en 

pyramide 

Anacamptis pyramidalis (L.) 
Rich., 1817 

2018 S.Pouvaret   

Buglosse d'Italie Anchusa italica Retz., 1779 1999 M.Bonhomme 2012 S.Pouvaret 

Andryale à feuilles 
entières, Andryale 
à feuilles entières 

sinueuse, Andryale 
sinueuse 

Andryala integrifolia L., 
1753 

2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Brome stérile 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 

1934 
1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Brome des toits 
Anisantha tectorum (L.) 

Nevski, 1934 
2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Cerfeuil vulgaire à 
fruits glabres, 
Persil sauvage 

Anthriscus caucalis M.Bieb., 
1808 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Jouet-du-Vent 
Apera spica-venti (L.) 

P.Beauv., 1812 
2018 S.Pouvaret   

Arabette poilue, 
Arabette hérissée 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 
1772 

2000 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Bardane majeure Arctium lappa L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Sabline à feuilles 
de serpolet, 

Sabline des murs 

Arenaria serpyllifolia L., 
1753 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Fromental élevé, 
Ray-grass français 

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 

1819 
2003 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Armoise 
champêtre, 
Aurone-des-

champs, Armoise 
rouge 

Artemisia campestris L., 
1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Armoise commune Artemisia vulgaris L., 1753 1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Asperge 
Asparagus officinalis L., 

1753 
2008 SHNA   



 

Liste constituée dans le cadre du Plan de gestion 2020-2024 
31 

Herbe à 
l'esquinancie, 
Aspérule des 

sables 

Asperula cynanchica L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Capillaire noir, 
Doradille noir 

Asplenium adiantum-nigrum 
L., 1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Cétérach Asplenium ceterach L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Asplénium rue des 
murailles 

Asplenium ruta-muraria L., 
1753 

1999 M.Bonhomme   

Capillaire des 
murailles, Fausse 

capillaire, Capillaire 
rouge, Asplénie 

Asplenium trichomanes L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Astragale à feuilles 
de réglisse 

Astragalus glycyphyllos L., 
1753 

1999 M.Bonhomme   

Astragale de 
Montpellier, 

Esparcette bâtarde 

Astragalus monspessulanus 
L., 1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Avoine folle, 
Havenon 

Avena fatua L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Avoine pubescente 
Avenula pubescens (Huds.) 

Dumort., 1868 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Marrube noir Ballota nigra L., 1753 1984 M.Tort   

Faux Houx 
Berberis aquifolium Pursh, 

1814 
2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Épine-vinette, 
Berbéris commun 

Berberis vulgaris L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Gnaphale dressé, 
Micrope droit, 
Micrope érigé, 

Micropus dressé, , 
Cotonnière dressée 

Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan., 1955 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Andropogon 
ischème 

Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, 1936 

1999 M.Bonhomme   

Brachypode des 
rochers 

Brachypodium rupestre 
(Host) Roem. & Schult., 

1817 
2018 S.Pouvaret   
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Brachypode 
sylvestre 

Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P.Beauv., 1812 

1999 M.Bonhomme   

Brize 
intermédiaire, 

Amourette 
commune 

Briza media L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Brome érigé 
Bromopsis erecta (Huds.) 

Fourr., 1869 
1971 

P.Bresoles & 
R.Salanon 

2018 S.Pouvaret 

Brome des champs Bromus arvensis L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Brome mou Bromus hordeaceus L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Racine-vierge 
Bryonia cretica subsp. dioica 

(Jacq.) Tutin, 1968 
2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Noix de terre, 
Marron de terre, 

Châtaigne-de-terre 

Bunium bulbocastanum L., 
1753 

2018 S.Pouvaret   

Buplèvre en faux, 
Percefeuille 

Bupleurum falcatum L., 
1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Campanule à 
feuilles de pêcher 

Campanula persicifolia 
persicifolia L., 1753 

1999 M.Bonhomme   

Campanule 
à feuilles rondes 

Campanula rotundifolia L., 
1753 

1984 M.Tort   

Bourse-à-pasteur 
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik., 1792 
1984 M.Tort   

Chardon penché Carduus nutans L., 1753 1937 A.Luquet 2007 SVSN 

Laîche glauque, 
Langue-de-pic 

Carex flacca Schreb., 1771 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Carex de Haller 
Carex halleriana Asso, 1779 

subsp. halleriana 
1999 M.Bonhomme   

Carline à feuilles 
d'acanthe 

Carlina acanthifolia All., 
1773 subsp. acanthifolia 

1937 A.Luquet   
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Carline commune, 
Chardon doré 

Carlina vulgaris L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Cèdre Cedrus sp. 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Centaurée 
scabieuse 

Centaurea scabiosa L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Petite centaurée 
commune, 
Erythrée 

Centaurium erythraea Rafn, 
1800 

2008 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Petite-centaurée 
délicate 

Centaurium pulchellum 
(Sw.) Druce, 1898 

2007 SVSN   

Céraiste à pétales 
courts 

Cerastium brachypetalum 
Desp. ex Pers., 1805 

2018 S.Pouvaret   

Céraiste commun , 
Mouron d'alouette 

Cerastium fontanum subsp. 
vulgare (Hartm.) Greuter & 

Burdet, 1982 
2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Céraiste nain 
Cerastium pumilum Curtis, 

1777 
1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Chondrille à tige de 
jonc, Chondrille 

effilée 
Chondrilla juncea L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Chicorée amère Cichorium intybus L., 1753 1984 M.Tort   

Cirse sans tige 
Cirsium acaulon (L.) Scop., 

1769 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Cirse des champs 
Cirsium arvense (L.) Scop., 

1772 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Cirse laineux 
Cirsium eriophorum (L.) 

Scop., 1772 
1999 M.Bonhomme   

Cirse commun, 
Cirse à feuilles 

lancéolées, Cirse 
lancéolé 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Clématite des 
haies, Herbe aux 

gueux 
Clematis vitalba L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 
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Calament acinos 
Clinopodium acinos (L.) 

Kuntze, 1891 
1999 M.Bonhomme   

Sariette commune, 
Grand Basilic 

Clinopodium vulgare L., 
1753 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Colchique 
d'Automne 

Colchicum autumnale L., 
1753 

1984 M.Tort   

Baguenaudier 
Colutea arborescens L., 1753 

gallica 
1999 M.Bonhomme   

Liseron des 
champs, Vrillée 

Convolvulus arvensis L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Liseron des monts 
Cantabriques, 

Herbe de Biscaye 

Convolvulus cantabrica L., 
1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Cornouiller 
sanguin, Sanguine 

Cornus sanguinea L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Coronille naine, 
Coronille mineure 

Coronilla minima L., 1756 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Coronille scorpion 
Coronilla scorpioides (L.) 

W.D.J.Koch, 1837 
1930 Chassagne   

Coronille 
changeante 

Coronilla varia L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Noisetier, Avelinier Corylus avellana L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Cotonéaster 
Cotoneaster sp. Medik., 

1789 
2018 S.Pouvaret   

Aubépine à un 
style, Épine noire, 

Bois de mai 

Crataegus monogyna Jacq., 
1775 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Aubépine à feuilles 
en éventail 

Crataegus rosiformis Janka, 
1874 

1984 M.Tort   

Crépide élégante, 
Crépide jolie 

Crepis pulchra L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Ptérothèque de 
Nîmes 

Crepis sancta subsp. 
nemausensis (Vill.) Babc., 

1941 
2018 S.Pouvaret   
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Crépide hérissée Crepis setosa Haller f., 1797 1984 M.Tort   

Crépide à feuilles 
de pissenlit, 
Barkhausie à 

feuilles de Pissenlit 

Crepis vesicaria subsp. 
taraxacifolia (Thuill.) Thell. 
ex Schinz & R.Keller, 1914 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Gaillet croisette Cruciata laevipes Opiz, 1852 1999 M.Bonhomme   

Cuscutte du Thym 
Cuscuta epithymum (L.) L., 

1774 
1984 M.Tort 2013 R.Legrand 

Chiendent pied-de-
poule, Gros 
chiendent 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 
1805 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Cynoglosse de 
Crête, Cynoglosse 

peint 

Cynoglossum creticum Mill., 
1768 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Cynoglosse de 
Crête 

Cynoglossum officinale L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2008 SHNA 

Dactyle aggloméré, 
Pied-de-poule 

Dactylis glomerata L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Daphné lauréole, 
Laurier des bois 

Daphne laureola L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Carotte sauvage, 
Daucus carotte 

Daucus carota L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Dauphinelle 
consoude 

Delphinium consolida L., 
1753 

1984 M.Tort   

Oeillet des 
Chartreux 

Dianthus carthusianorum L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Digitale pourpre Digitalis purpurea L., 1753 2002 S.Cordonnier 2003 S.Cordonnier 

Diplotaxis des murs 
Diplotaxis muralis (L.) DC., 

1821 
1999 M.Bonhomme   

Diplotaxis à feuilles 
étroites 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 
1821 

1984 M.Tort 2007 SVSN 
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Cabaret des 
oiseaux, Cardère à 

foulon, Cardère 
sauvage 

Dipsacus fullonum L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Drave de 
printemps 

Draba verna L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Panic 
Echinochloa crus-galli (L.) 

P.Beauv., 1812 
1984 M.Tort   

Vipérine 
commune, 

Vipérine vulgaire 
Echium vulgare L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Chiendent des 
champs 

Elytrigia campestris (Godr. 
& Gren.) Kerguélen ex 

Carreras, 1986 
2018 S.Pouvaret   

Chiendent 
intermédiaire 

Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski, 1933 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Chiendent rampant 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex 

Nevski, 1934 
1984 M.Tort 2007 SVSN 

Épilobe à feuilles 
de romarin, 

Épilobe Romarin 

Epilobium dodonaei Vill., 
1779 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Vergerette du 
Canada 

Erigeron canadensis L., 1753 1984 M.Tort   

Erodium bec de 
cigogne 

Erodium ciconium (L.) L'Hér., 
1789 

1999 M.Bonhomme 2008 SHNA 

Érodium à feuilles 
de cigue, Bec de 
grue, Cicutaire 

Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér., 1789 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Chardon Roland, 
Panicaut 

champêtre 

Eryngium campestre L., 
1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Bonnet-d'évêque 
Euonymus europaeus L., 

1753 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe 

faux Cyprès 

Euphorbia cyparissias L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Euphorbe réveille-
matin 

Euphorbia helioscopia L., 
1753 

1984 M.Tort   
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Hêtre, Fouteau Fagus sylvatica L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Falcaire de Rivin 
Falcaria vulgaris Bernh., 

1800 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Renouée Faux-
Liseron 

Fallopia convolvulus (L.) 
Á.Löve, 1970 

2002 S.Cordonnier   

Fétuque 
d'Auvergne 

Festuca arvernensis 
Auquier, Kerguélen & 
Markgr.-Dann., 1978 

2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Fétuque 
à feuilles de deux 

sortes 

Festuca heterophylla Lam., 
1779 

2001 S.Cordonnier 2003 S.Cordonnier 

Fétuque de Léman 
Festuca lemanii Bastard, 

1809 
2018 S.Pouvaret   

Fétuque des 
moutons 

Festuca ovina L., 1753 1984 M.Tort 2017 S.Pouvaret 

Fétuque rouge Festuca rubra L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Figuier de Carie Ficus carica L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
1999 M.Bonhomme 

Cotonnier des 
champs 

Filago arvensis L., 1753 1984 M.Tort   

Fenouil commun 
Foeniculum vulgare Mill., 

1768 subsp. vulgare 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Fraisier des bois Fragaria vesca L., 1753 2001 S.Cordonnier   

Frêne à feuilles 
étroites 

Fraxinus angustifolia Vahl, 
1804 

2018 S.Pouvaret   

Frêne élevé, Frêne 
commun 

Fraxinus excelsior L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Fumana à tiges 
retombantes, 

Fumana vulgaire, 
Hélianthème nain 

Fumana procumbens 
(Dunal) Gren. & Godr., 1847 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 
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Fumeterre 
officinale, Herbe à 

la veuve 
Fumaria officinalis L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Fumeterre de 
Vaillant 

Fumaria vaillantii Loisel., 
1809 

2018 S.Pouvaret   

Aster à feuilles 
d'osyris 

Galatella linosyris (L.) 
Rchb.f., 1854 

1933 SHNA 2012 S.Pouvaret 

Galéopsis à feuilles 
étroites 

Galeopsis angustifolia Ehrh. 
ex Hoffm., 1804 

2007 SVSN   

Galéopsis ladanum Galeopsis ladanum L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
1999 M.Bonhomme 

Gaillet dressé Galium album Mill., 1768 2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Gaillet gratteron, 
Herbe collante 

Galium aparine L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Gaillet glauque Galium glaucum L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Gaillet commun, 
Gaillet Mollugine 

Galium mollugo L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Gaillet vrai, jaune 
Galium verum L., 1753 

subsp. verum 
1999 M.Bonhomme   

Géranium des 
colombes, Pied de 

pigeon 

Geranium columbinum L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Géranium 
découpé, 

Géranium à feuilles 
découpées 

Geranium dissectum L., 
1755 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Géranium luisant Geranium lucidum L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Géranium à feuilles 
molles 

Geranium molle L., 1753 2007 SVSN 2018 S.Pouvaret 

Géranium fluet, 
Géranium à tiges 

grêles 
Geranium pusillum L., 1759 2017 S.Pouvaret   
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Géranium des 
pyrénnées 

Geranium pyrenaicum 
Burm.f., 1759 

1984 M.Tort   

Herbe à Robert 
Geranium robertianum L., 

1753 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Géranium à feuilles 
rondes, Mauvette 

Geranium rotundifolium L., 
1753 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Benoîte commune, 
Herbe de saint 

Benoît 
Geum urbanum L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Gléchoma faux-
lierre 

Glechoma hederacea L., 
1753 

1999 M.Bonhomme   

Lierre grimpant, 
Herbe de saint 

Jean 
Hedera helix L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Hélianthème des 
Apennins, 

Hélianthème blanc, 
Herbe à feuilles de 

Polium 

Helianthemum apenninum 
subsp. apenninum (L.) Mill., 

1768 
1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Avoine des prés 
Helictochloa pratensis (L.) 

Romero Zarco, 2011 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Héliotrope 
d’Europe 

Heliotropium europaeum L., 
1753 

1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Hellébore fétide, 
Pied-de-griffon 

Helleborus foetidus L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Picride fausse 
Vipérine 

Helminthotheca echioides 
(L.) Holub, 1973 

2007 SVSN 2018 S.Pouvaret 

Épervière fragile, 
Épervière précoce 

Hieracium fragile Jord., 
1849 

2018 S.Pouvaret   

Orchis bouc, 
Himantoglosse à 
odeur de bouc 

Himantoglossum hircinum 
(L.) Spreng., 1826 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Hippocrepis à 
toupet, Fer-à-

cheval 
Hippocrepis comosa L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Holostée en 
ombelle 

Holosteum umbellatum L., 
1753 

2018 S.Pouvaret   
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Hornungie des 
pierres, Hutchinsie 

des pierres 

Hornungia petraea (L.) 
Rchb., 1838 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Millepertuis 
couché 

Hypericum humifusum L., 
1753 

1999 M.Bonhomme   

Millepertuis 
perforé, Herbe de 

la Saint-Jean 

Hypericum perforatum L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Inule variable Inula bifrons (L.) L., 1763 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Inule conyze, Inule 
squarreuse 

Inula conyza DC., 1836 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Inule des 
montagnes 

Inula montana L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Iris fétide, Iris 
gigot, Glaïeul puant 

Iris foetidissima L., 1753 2017 S.Pouvaret   

Iris d'Allemagne Iris germanica L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Sénéçon jacobée 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 

1791 
2007 SVSN   

Noyer commun, 
Calottier 

Juglans regia L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Knautie des 
champs 

Knautia arvensis (L.) Coult., 
1828 

1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Koélérie grêle, 
Koelérie à grandes 

fleurs 

Koeleria macrantha (Ledeb.) 
Schult., 1824 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Koelérie du Valais 
Koeleria vallesiana (Honck.) 

Gaudin, 1808 
1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Cytise faux ébénier 
Laburnum anagyroides 

Medik., 1787 
1999 M.Bonhomme   

Laitue sauvage Lactuca serriola L., 1756 2007 SVSN   

Laitue 
Lactuca viminea subsp. 
chondrilliflora (Boreau) 

Bonnier, 1923 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 
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Gesse aphylle, 
Gesse sans feuilles 

Lathyrus aphaca L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Gesse à larges 
feuilles, Pois vivace 

Lathyrus latifolius L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Gesse des prés Lathyrus pratensis L., 1753 2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Macusson, Gland-
de-terre 

Lathyrus tuberosus L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Passerage 
champêtre, 

Passerage des 
champs 

Lepidium campestre (L.) 
R.Br., 1812 

2018 S.Pouvaret   

Troëne, Raisin de 
chien 

Ligustrum vulgare L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Lin purgatif Linum catharticum L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Lin à feuilles 
menues, Lin à 
petites feuilles 

Linum tenuifolium L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Limoine 
Lipandra polysperma (L.) 

S.Fuentes, Uotila & Borsch, 
2012 

2018 S.Pouvaret   

Cotonnière naine 
Logfia minima (Sm.) 

Dumort., 1827 
2008 SHNA   

Chèvrefeuille de 
Toscane 

Lonicera etrusca Santi, 1795 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Chévrefeuille 
grimpant 

Lonicera periclymenum L., 
1753 

1999 M.Bonhomme   

Chèvrefeuille des 
haies, Camérisier 

des haies 
Lonicera xylosteum L., 1753 2000 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Lotier corniculé, 
Pied de poule, 

Sabot-de-la-mariée 
Lotus corniculatus L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Mouron rouge 
Lysimachia arvensis (L.) 

U.Manns & Anderb., 2009 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 
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Mouron bleu 
Lysimachia foemina (Mill.) 
U.Manns & Anderb., 2009 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Pommier cultivé 
Malus domestica Borkh., 

1803 
2018 S.Pouvaret   

Mauve à feuilles 
rondes 

Malva neglecta Wallr., 1824 1984 M.Tort   

Mauve hérissée Malva setigera Spenn., 1829 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Marrube commun, 
Marrube vulgaire 

Marrubium vulgare L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Luzerne lupuline, 
Minette 

Medicago lupulina L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Luzerne naine 
Medicago minima (L.) L., 

1754 
1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Luzerne de 
Montpellier 

Medicago monspeliaca (L.) 
Trautv., 1841 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Luzerne orbiculaire 
Medicago orbicularis (L.) 

Bartal., 1776 
2018 S.Pouvaret   

Luzerne 
polymorphe, 

Luzerne à fruits 
nombreux 

Medicago polymorpha L., 
1753 

2018 S.Pouvaret   

Luzerne de Gérard, 
Luzerne rigide 

Medicago rigidula (L.) All., 
1785 

2018 S.Pouvaret   

Luzerne cultivée Medicago sativa L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Luzerne sauvage 
Medicago sativa subsp. 

falcata (L.) Arcang., 1882 
2018 S.Pouvaret   

Mélampyre des 
champs 

Melampyrum arvense L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2017 S.Pouvaret 

Mélique ciliée Melica ciliata L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 
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Mélilot blans 
Melilotus albus Medik., 

1787 
1933 SHNA 1999 M.Bonhomme 

Mélilot des champs 
Melilotus officinalis (L.) 

Lam., 1779 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Mélisse officinale Melissa officinalis L., 1753 1984 M.Tort   

Mercuriale 
annuelle, Vignette 

Mercurialis annua L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Tabouret perfolié 
Microthlaspi perfoliatum (L.) 

F.K.Mey., 1973 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Alsine à feuilles 
étroites, Minuartie 

hybride 

Minuartia hybrida (Vill.) 
Schischk., 1936 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Minuartie hybride 
Minuartia hybrida subsp. 
hybrida (Vill.) Schischk., 

1936 
2018 S.Pouvaret   

Minuartie hybride 
Minuartia hybrida subsp. 
laxa (Jord.) Jauzein, 2010 

2017 S.Pouvaret   

Minuartie rostrée 
Minuartia rostrata (Pers.) 

Rchb., 1842 
<1999 M.Bonhomme   

Muflier des 
champs 

Misopates orontium (L.) 
Raf., 1840 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
1984 M.Tort 

Sabline à trois 
nervures, 

Moehringie à trois 
nervures 

Moehringia trinervia (L.) 
Clairv., 1811 

2018 S.Pouvaret   

Muscari à toupet 
Muscari comosum (L.) Mill., 

1768 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Muscari à grappes, 
Muscari négligé 

Muscari neglectum Guss. ex 
Ten., 1842 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Myosotis rameux 
Myosotis ramosissima 

Rochel, 1814 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Myosotis raide 
Myosotis stricta Link ex 
Roem. & Schult., 1819 

2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 
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Listère à feuilles 
ovales 

Neottia ovata (L.) Bluff & 
Fingerh., 1837 

1999 M.Bonhomme   

Sainfoin des sables 
Onobrychis arenaria (Kit. ex 

Willd.) DC., 1825  
1969 Frain   

Sainfoin couché 
Onobrychis supina (Chaix ex 

Vill.) DC., 1805 
1999 M.Bonhomme   

Sainfoin, 
Esparcette, 

Sainfoin à feuilles 
de Vesce 

Onobrychis viciifolia Scop., 
1772 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Bugrane naine, 
Ononis de Colonna, 

Ononis grêle, 
Bugrane de 

Colonna 

Ononis pusilla L., 1759 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Bugrane épineuse 
Ononis spinosa subsp. 

procurrens (Wallr.) Briq., 
1913 

1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Onopordon faux-
acanthe, Chardon 

aux ânes 

Onopordum acanthium L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds., 1762 2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Ophrys abeille 
Ophrys apifera var. aurita 

Moggr., 1869 
2018 S.Pouvaret   

Ophrys araignée 
Ophrys aranifera subsp. 
aranifera Huds., 1778 

2008 R.Legrand 2016 S.Pouvaret 

Ophrys bourdon, 
Ophrys frelon 

Ophrys fuciflora 
(F.W.Schmidt) Moench, 

1802 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Ophrys mouche Ophrys insectifera L., 1753 2001 R.Legrand 2018 S.Pouvaret 

Ophrys bécasse Ophrys scolopax Cav., 1793 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Orchis homme 
pendu, Acéras 
homme pendu, 
Porte-Homme, 

Pantine, , Homme-
pendu 

Orchis anthropophora (L.) 
All., 1785 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 
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Orchis pourpre, 
Grivollée 

Orchis purpurea Huds., 1762 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Origan commun Origanum vulgare L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Orobanche 
violette, 

Orobanche du 
Panicaut 

Orobanche amethystea 
Thuill., 1799 

2008 SHNA 2017 S.Pouvaret 

Orobanche 
giroflée, 

Orobanche à odeur 
d'Oeillet 

Orobanche caryophyllacea 
Sm., 1798 

2018 S.Pouvaret   

Orobanche de la 
germandrée 

Orobanche teucrii Holandre, 
1829 

2016 S.Pouvaret   

Pavot argénome Papaver argemone L., 1753 1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Pavot douteux Papaver dubium L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Vigne-vierge 
commune 

Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch, 1922 

2017 S.Pouvaret   

Panais sylvestre Pastinaca sativa L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Oeillet prolifère, 
Petrorhagie 

prolifère 

Petrorhagia prolifera (L.) 
P.W.Ball & Heywood, 1964 

1984 M.Tort 2020 S.Martinant 

Fléole de Boehmer, 
Fléole fausse Fléole 

Phleum phleoides (L.) 
H.Karst., 1880 

1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Picride éperviaire, 
Herbe aux 

vermisseaux 
Picris hieracioides L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Piloselle 
Pilosella officinarum 

F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 
1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Petit boucage, 
Persil de Bouc 

Pimpinella saxifraga L., 1753 1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 
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Pin noir d'Autriche 
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 

subsp. nigra 
1999 M.Bonhomme   

Pin sylvestre Pinus sylvestris L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Plantain lancéolé, 
Herbe aux cinq 

coutures 
Plantago lanceolata L., 1753 2008 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Pâturin bulbeux 
Poa bulbosa var. vivipara 

Koeler, 1802 
1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Pâturin des prés Poa pratensis L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
1999 M.Bonhomme 

Pâturin à feuilles 
étroites 

Poa pratensis subsp. 
angustifolia (L.) Dumort., 

1824 
2002 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Pâturin commun Poa trivialis L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Scorsonère laciniée 
Podospermum laciniatum 

(L.) DC., 1805 
1937 A.Luquet 1999 M.Bonhomme 

Réglisse des bois, 
Polypode vulgaire 

Polypodium vulgare L., 1753 2008 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Potentille 
printanière 

Potentilla tabernaemontani 
L., 1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Pimprenelle à 
fruits réticulés 

Poterium sanguisorba L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Coucou, Primevère 
officinale, Brérelle 

Primula veris L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Merisier vrai, 
Cerisier des bois 

Prunus avium (L.) L., 1755 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Prunier myrobolan, 
Myrobolan 

Prunus cerasifera Ehrh., 
1784 

2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Prunier 
Prunus domestica L., 1753 

subsp. domestica 
1999 M.Bonhomme   
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Amandier amer 
Prunus dulcis (Mill.) 

D.A.Webb, 1967 
2016 S.Pouvaret 2017 S.Pouvaret 

Merisier à grappes Prunus padus L., 1753 1999 M.Bonhomme 2008 SHNA 

Pêcher 
Prunus persica (L.) Batsch, 

1801 
1999 M.Bonhomme   

Épine noire, 
Prunellier, 
Pelossier 

Prunus spinosa L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Douglas vert 
Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco, 1950 

1999 M.Bonhomme   

Chêne vert Quercus ilex L., 1753 2017 S.Pouvaret   

Chêne sessile, 
Chêne rouvre, 

Chêne à trochets 
Quercus petraea Liebl., 1784 2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Chêne pubescent 
Quercus pubescens Willd., 

1805 
2018 S.Pouvaret   

Chêne pédonculé 
Quercus robur L., 1753 var. 

robur 
1999 M.Bonhomme   

Renoncule 
bulbeuse 

Ranunculus bulbosus L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Renoncule 
rampante 

Ranunculus repens L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Réséda jaune Reseda lutea L., 1753 1984 M.Tort 2007 SVSN 

Réséda jaunâtre, 
Réséda des 
teinturiers, 
Mignonette 

jaunâtre 

Reseda luteola L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
2018 S.Pouvaret 

Réséda raiponce Reseda phyteuma L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Groseillier des 
Alpes 

Ribes alpinum L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 
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Robinier faux-
acaccia 

Robinia pseudoacacia L., 
1753 

1984 M.Tort 2008 SHNA 

Églantier des 
champs 

Rosa arvensis Huds., 1762 2000 S.Cordonnier   

Rosier des chiens, 
Rosier des haies 

Rosa canina L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Romarin, Romarin 
officinal 

Rosmarinus officinalis L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Ronce de Bertram, 
Ronce commune 

Rubus gr. fruticosus L., 1753 2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Oseille des prés, 
Rumex oseille 

Rumex acetosa L., 1753 2008 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Patience à feuilles 
obtuses, Patience 

sauvage 
Rumex obtusifolius L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Saule blanc Salix alba L., 1753  1999 M.Bonhomme   

Sauge des prés, 
Sauge commune 

Salvia pratensis L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Sauge fausse-
verveine 

Salvia verbenaca L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Sureau hièble Sambucus ebulus L., 1753 1999 M.Bonhomme 2008 SHNA 

Sureau noir, 
Sampéchier 

Sambucus nigra L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Saponaire 
officinale, 

Savonnière, Herbe 
à savon 

Saponaria officinalis L., 1753 2007 SVSN 2018 S.Pouvaret 

Saxifrage à trois 
doigts, Petite 

saxifrage 

Saxifraga tridactylites L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Scabieuse 
colombaire 

Scabiosa columbaria L., 
1753 

1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 
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Fétuque Roseau 
Schedonorus arundinaceus 

(Schreb.) Dumort., 1824 
2017 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 

Fétuque des pré 
Schedonorus pratensis 
(Huds.) P.Beauv., 1812 

1937 A.Luquet   

Poivre de muraille, 
Orpin acre 

Sedum acre L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Orpin blanc Sedum album L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Orpin à feuilles 
serrées, Orpin à 
feuilles épaisses 

Sedum dasyphyllum L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Orpin réfléchi, 
Orpin des rochers 

Sedum rupestre L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Orpin doux Sedum sexangulare L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Séneçon sud-
africain 

Senecio inaequidens DC., 
1838 

2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 

2018 S.Pouvaret 

Sénéçon visqueux Senecio viscosus L., 1753 1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Séséli des 
montagnes 

Seseli montanum L., 1753 1937 A.Luquet 2018 S.Pouvaret 

Sétyaire verte 
Setaria italica subsp. viridis 

(L.) Thell., 1912 
1984 M.Tort   

Compagnon blanc, 
Silène des prés 

Silene latifolia subsp. alba 
(Mill.) Greuter & Burdet, 

1982 
1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Silène à fleurs 
penchées 

Silene nutans L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
1999 M.Bonhomme 

Silène otitès Silene otites (L.) Wibel, 1799 1933 SHNA 2007 SVSN 

Silène enflée 
Silene vulgaris (Moench) 

Garcke, 1869 
1984 M.Tort 1999 M.Bonhomme 

Chardon marie, 
Chardon marbré 

Silybum marianum (L.) 
Gaertn., 1791 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 
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Moutarde des 
champs, Raveluche 

Sinapis arvensis L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Douce-amère Solanum dulcamara L., 1753 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
  

Silène noire Solanum nigrum L., 1753 1984 M.Tort   

Laiteron rude, 
Laiteron piquant 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Laiteron potager, 
Laiteron lisse 

Sonchus oleraceus L., 1753 2003 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Épiaire droite Stachys recta L., 1767 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Mouron des 
oiseaux, Morgeline 

Stellaria media (L.) Vill., 
1789 

2001 S.Cordonnier 2018 S.Pouvaret 

Pissenlit gracile, 
Pissenlit à feuilles 

lisses 

Taraxacum erythrospermum 
Andrz. ex Besser, 1821 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Pissenlit 
Taraxacum officinale 

F.H.Wigg., 1780 
1971 

P.Bresoles & 
R.Salanon 

2017 S.Pouvaret 

If à baies Taxus baccata L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Germandrée 
botryde 

Teucrium botrys L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Germandrée petit-
chêne, Chênette 

Teucrium chamaedrys L., 
1753 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Thésium couché 
Thesium humifusum DC., 

1815 
1999 M.Bonhomme   

Thuja Thuja sp. L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Thym à pilosité 
variable 

Thymus polytrichus A.Kern. 
ex Borbás, 1890 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Serpolet couchet 
Thymus praecox subsp. 

praecox Opiz, 1824 
2018 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 
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Thym de bergère Thymus pulegioides L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Tilleul à petites 
feuilles 

Tilia cordata Mill., 1768 1999 M.Bonhomme   

Tilleul à grandes 
feuilles 

Tilia platyphyllos Scop., 
1771 

2018 S.Pouvaret   

Tordyle majeur 
Tordylium maximum L., 

1753 
2018 S.Pouvaret   

Torilis du Japon 
Torilis japonica (Houtt.) DC., 

1830 
2003 S.Cordonnier 2007 SVSN 

Salsifis à feuilles de 
crocus 

Tragopogon crocifolius L., 
1759 

2017 S.Pouvaret   

Grand salsifis, 
Salsifis douteux 

Tragopogon dubius Scop., 
1772 

1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Salsifis des prés 
Tragopogon pratensis L., 

1753 
1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Trèfle doré, Trèfle 
agraire 

Trifolium aureum Pollich, 
1777 

2018 S.Pouvaret   

Trèfle champêtre, 
Trèfle jaune, 

Trance 

Trifolium campestre Schreb., 
1804 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Trèfle mineur 
Trifolium dubium Sibth., 

1794 
1999 M.Bonhomme   

Trèfle des prés Trifolium pratense L., 1753 1984 M.Tort 2008 SHNA 

Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Trèfle scabre Trifolium scabrum L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Trinie commune, 
Trinie glauque, 
Trinia vulgaire 

Trinia glauca (L.) Dumort., 
1827 

1933 SHNA 2018 S.Pouvaret 

Trisète commune, 
Avoine dorée 

Trisetum flavescens (L.) 
P.Beauv., 1812 

2018 S.Pouvaret   
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Petit orme, Orme 
cilié 

Ulmus minor Mill., 1768 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Ortie dioique Urtica dioica L., 1753 1999 M.Bonhomme 2001 S.Cordonnier 

Mache doucette, 
Mache 

Valerianella locusta (L.) 
Laterr., 1821 

2018 S.Pouvaret   

Mâche à carène 
Valerianella locusta f. 

carinata (Loisel.) Devesa, 
J.López & R.Gonzalo, 2005 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Molène Bouillon 
blanc 

Verbascum thapsus L., 1753 2007 SVSN   

Verveine officinale Verbena officinalis L., 1753 1999 M.Bonhomme   

Véronique agreste Veronica agrestis L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Véronique des 
champs, Velvote 

sauvage 
Veronica arvensis L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Véronique petit 
chêne, Fausse 
Germandrée 

Veronica chamaedrys L., 
1753 

1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Vesce cracca, 
Jarosse 

Vicia cracca L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Vesce hérissée, Ers 
velu 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Vesce jaune Vicia lutea L., 1753 2018 S.Pouvaret   

Vesce de Hongrie, 
Vesce de Pannonie 

Vicia pannonica Crantz, 
1769 

2017 S.Pouvaret   

Vesce cultivée, 
Poisette 

Vicia sativa L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Vesce des haies Vicia sepium L., 1753 1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Vesce à feuilles 
dentées en scie 

Vicia serratifolia Jacq., 1778 2012 S.Pouvaret 2018 S.Pouvaret 
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Dompte-venin 
Vincetoxicum hirundinaria 

Medik., 1790 
1999 M.Bonhomme   

Pensée des champs Viola arvensis Murray, 1770 1999 M.Bonhomme   

Violette hérissée Viola hirta L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Vigne cultivée Vitis vinifera L., 1753 1999 M.Bonhomme 2018 S.Pouvaret 

Vulpie ambiguë, 
Vulpie ciliée 

Vulpia ciliata Dumort., 1824 2018 S.Pouvaret   

Peucédan d'Alsace 
Xanthoselinum alsaticum 

(L.) Schur, 1866 
1984 M.Tort 2018 S.Pouvaret 

Immortelle à fleurs 
fermées 

Xeranthemum inapertum 
(L.) Mill., 1768 

1928 M.Guinochet   

 

2. Lichens 

Nom vernaculaire Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

 
Acarospora glaucocarpa 
(Ach.) Körb. var. cervina 

(A.Massal.) Cl.Roux 
1934 F.Moreau   

 
Acarospora veronensis 

A.Massal. 
1934 F.Moreau   

 
Aspicilia calcarea (L.) Mudd 

morpho. calcarea 
1934 F.Moreau   

 
Aspicilia contorta (Hoffm.) 

Kremp. 
1934 F.Moreau   

 
Caloplaca decipiens (Arnold) 

Blomb. et Forssell subsp. 
decipiens 

1934 F.Moreau   

 
Caloplaca saxicola (Hoffm.) 

Nordin 
1934 F.Moreau   

 
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. 

Steiner 
1934 F.Moreau   
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Candelariella vitellina 

(Hoffm.) Müll. Arg. chémo. 
vitellina 

1934 F.Moreau   

 
Cetraria aculeata (Schreb.) 

Fr. morpho. aculeata 
1934 F.Moreau 1971 

P.Bresoles & 
R.Salanon 

 
Cladonia foliacea (Huds.) 
Willd. subsp. endiviifolia 

(Dicks.) Boistel 
1934 F.Moreau 1971 

P.Bresoles & 
R.Salanon 

 
Cladonia furcata (Huds.) 

Schrad. 
1971 

P.Bresoles & 
R.Salanon 

  

 Cladonia rangiformis Hoffm. 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 
  

 
Dermatocarpon miniatum 

(L.) W. Mann. var. miniatum 
morpho. Miniatum 

1934 F.Moreau   

 
Diploschistes actinostoma 

(Pers. ex Ach.) Zahlbr. 
1934 F.Moreau   

 
Diploschistes gypsaceus 
(Ach.) Zahlbr. morpho. 

gypsaceus 
1934 F.Moreau   

 
Enchylium polycarpon 

(Hoffm.) Otálora, P. M. Jørg. 
et Wedin subsp. polycarpon 

1934 F.Moreau   

 Endocarpon pusillum Hedw. 1934 F.Moreau   

 Evernia prunastri (L.) Ach. 2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 

  

 
Flavoparmelia caperata (L.) 

Hale 
2016 

R.Legrand & 
S.Martinant 

  

 Lecania erysibe (Ach.) Mudd 1934 F.Moreau   

 

Lecanora campestris 
(Schaer.) Hue subsp. 
campestris morpho. 

campestris 

1934 F.Moreau   

 
Lecanora sulphurea (Hoffm.) 

Ach. 
1934 F.Moreau   



 

Liste constituée dans le cadre du Plan de gestion 2020-2024 
55 

 Lecidea lithophila (Ach.) Ach. 1934 F.Moreau   

 
Lecidella carpathica Körb. 

chémo. carpathica 
1934 F.Moreau   

 
Lobothallia alphoplaca 
(Wahlenb.) Hafellner 

1934 F.Moreau   

 
Lobothallia radiosa (Hoffm.) 

Hafellner chémo. 
subcircinata 

1934 F.Moreau   

 
Myriolecis dispersa (Pers.) 

Śliwa, Zhao Xin et Lumbsch f. 
dispersa 

1934 F.Moreau   

 
Ochrolechia parella 

 (L.) Ach. 
1934 F.Moreau   

Parmélie à bouclier 
martelé, Parmélie à 

sillons, Parmélie 
sillonnée, Parmélie 

striée 

Parmelia sulcata Taylor s.l. 2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 

  

 
Pertusaria pertusa (Weigel) 

Tuck. 
1934 F.Moreau   

 Physcia (Schreb.) Michx. 2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 

  

 
Physcia caesia (Hoffm.) 

Fürnr. 
1934 F.Moreau   

 Physcia leptalea (Ach.) DC. 1934 F.Moreau   

 
Placynthium nigrum (Huds.) 

Gray 
1934 F.Moreau   

 
Protoblastenia rupestris 
(Scop.) J. Steiner subsp. 

rupestris 
1934 F.Moreau   

 
Protoparmeliopsis muralis 

(Schreb.) M. Choisy var. 
muralis 

1934 F.Moreau   

 
Protoparmeliopsis versicolor 

(Pers.) M. Choisy 
1934 F.Moreau   
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Rhizocarpon disporum 

(Nägeli ex Hepp) Müll.Arg. 
1934 F.Moreau   

 
Rhizocarpon geographicum 

(L.) DC. 
1934 F.Moreau   

 
Rhizocarpon petraeum 

(Wulfen) A.Massal. 
1934 F.Moreau   

 
Rinodina milvina (Wahlenb.) 

Th. Fr. 
1934 F.Moreau   

 Thyrea confusa Henssen 1934 F.Moreau   

 
Toninia cinereovirens 
(Schaer.) A.Massal. 

1934 F.Moreau   

 
Varicellaria lactea (L.) I. 

Schmitt et Lumbsch 
1934 F.Moreau   

 
Verrucaria macrostoma 

Dufour ex DC. f. macrostoma 
1934 F.Moreau   

 Verrucaria nigrescens Pers. 1934 F.Moreau   

 Verrucaria rupestris Schrad. 1934 F.Moreau   

 
Xanthoparmelia conspersa 

 (Ehrh. ex Ach.) Hale 
1934 F.Moreau   

 
Xanthoparmelia stenophylla 

(Ach.) Ahti et D. Hawksw. 
s. s. éco. stenophylla 

1934 F.Moreau 1971 
P.Bresoles & 

R.Salanon 

 
Xanthoparmelia verruculifera 

(Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Elix, D. Hawksw. et Lumbsch 

1934 F.Moreau   

 
Xanthoria calcicola Oxner 

var. calcicola 
1934 F.Moreau   

 
Xanthoria elegans (Link.) Th. 

Fr. subsp. elegans var. 
elegans 

1934 F.Moreau   

Xanthorie des 
murailles 

Xanthoria parietina (L.) Th. 
Fr. subsp. parietina 

1934 F.Moreau 2016 
R.Legrand & 
S.Martinant 
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3. Champignons 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Première date 
d’observation 

Observateur 
Dernière date 
d’observation 

Observateur 

Calvatie fragile 
Calvatia cyathiformis  
 (Bosc Morgan, 1890) 

2018 S.Pouvaret   

Tulostome des 
ombrages 

Tulostoma cf brumale Pers. 
: Pers. 

2018 S.Pouvaret   
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VALORISATION DU 
PATRIMOINE DU VAL D'ALLIER 
Les collectivités du Val d’Allier travaillent depuis fin 2016 à la définition 
d’un projet cohérent et coordonnée de valorisation du patrimoine 
naturel, historique et bâti du territoire. Aujourd’hui le projet rentre en 
phase opérationnelle. L’objectif est d’aboutir avant fin 2020 à 
l'achèvement de l’ensemble des travaux de valorisation des sites et 
parcours patrimoniaux. Pour financer ces opérations, environs 480 
000€ de fonds européens sont mobilisable dans le cadre du 
programme LEADER Val d’Allier du Grand Clermont. 

  

 

Futur visuel de reconnaissance et de promotion des sites patrimoniaux du Val d'Allier (Cabinet : S.Pradel Designer)  

  

Valoriser les ressources spécifiques du Val d’Allier  
Le territoire du Val d’Allier compte de multiples ressources, dont le potentiel reste encore peu exploité 
ou peu connu. 

  

Ces ressources identitaires locales, marquées entre autres par des paysages diversifiés constitués 
par la rivière, les coteaux secs et les puys ainsi qu’un patrimoine historique et mémorial très riche, 
amènent un élément de diversité dans « l’Auvergne des Volcans ». 



La construction d’une identité forte du Val d’Allier, condition de la réappropriation du territoire par ses 
habitants et donc de son attractivité, suppose que ces ressources soient reconnues et valorisées 
comme autant d’éléments indissociablement liés et constitutifs d’une identité territoriale spécifique. 
La stratégie de valorisation du Val d’Allier, portée par le GAL, prend en compte la nécessité de 
préserver et valoriser ces ressources afin qu’elles constituent un véritable levier de développement 
territorial.. 

Il s’agit notamment de proposer un développement équilibré à travers une offre complémentaire, 
connectée directement à la future voie verte d’Authezat à Pont du Château, aux sites « portes 
d’entrées du territoire » (Domaine de Chadieu,  Ecopôle du Val d’Allier …) et à l’ensemble des points 
d’intérêt du Val d’Allier du Grand Clermont. 

  

Une valorisation cohérente et concertée 

Dans cet objectif, le Grand Clermont a porté une étude d'élaboration d'un programme de mise en 
valeur touristique du patrimoine sur le Val d’Allier qui s’est achevée en novembre 2017 (Coût HT : 45 
000 € / Subvention LEADER : 36.448 €). Un important travail de concertation a permis d’établir un 
diagnostic et de retenir différentes thématiques de valorisation comme l’archéologie, le patrimoine 
religieux, les villages remarquables, les paysages, l’eau etc… Elle définit ainsi un plan d’actions 
opérationnel de valorisation du patrimoine du Val d’Allier qui représente environ 600.000 € de 
réalisations. 

Afin d’assurer une cohérence pour l’ensemble des projets sur le territoire du Val d’Allier, une étude 
portant sur la définition d’une charte graphique, d’une ligne de mobilier et d’une signalétique commune 
est en cours de réalisation. Elle aboutira à l’élaboration d’un cahier des charges technique permettant 
au maitre d’ouvrage de consulter les entreprises pour la création des supports et des contenus 
patrimoniaux (Maitrise d’ouvrage : PETR Grand Clermont / Coût HT : 20 000 € / Subvention LEADER : 
16 000 €). 

 

http://www.legrandclermont.com/projet-de-voie-verte-le-long-de-lallier


Futur panneau d'interprétation du patrimoine (Cabinet : S.Pradel Designer) 
  
  

Différentes approches de valorisation 

La mise en valeur de ces patrimoines s’appuiera sur des outils variés et se décline en différents 
produits de valorisation. 

Des sentiers d’interprétation, des parcours de visite de bourg, des boucles routières, des parcours-
jeux enfants, des valorisations de sites particuliers permettront aux visiteurs de découvrir le territoire 
sous ses différents aspects. 
  

 

  

480 000 € de financement LEADER avant fin 2020 
 

L’objectif affiché est de garantir la 
réalisation concrète de ce plan d’actions 
avant fin 2020 en mobilisant 480 000 € 
d’aide LEADER du GAL Val d’Allier 
du Grand Clermont. 
Une grande partie des communes se 
sont aujourd’hui engagées pour assurer 
la maitrise d’ouvrage des opérations. 
Certaines ont déposé les premières 
demandes de subventions en ce sens. 
Par exemple, les travaux de sécurisation 
du site des grottes de Veyre-Monton ont 
été réalisés et marquent le passage de 
cette démarche à la phase opérationnelle 
! 

 

  

http://www.legrandclermont.com/sites/default/files/images/Leader/Tableau%20patrimoine-01.jpg


 

 

Pour consulter le projet : https://fr.calameo.com/read/00586555070d9898c4c18 

 

https://fr.calameo.com/read/00586555070d9898c4c18
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Plan de gestion 2019-2024 

Réunion de lancement  
Le 21 décembre 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 

 

 

Participants :  

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Gilles PETEL Conseiller délégué DD-Environnement Commune de Veyre-Monton 

Emilie MASIERI Directrice générale des services Commune de Veyre-Monton 

Anaïs BURIAS Chargée de communication  Commune de Veyre-Monton 

Pierre MOSSANT Directeur  CEN Auvergne 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Gregory CHIGOT Agent patrimonial – UT Clermont Combrailles ONF 

Jean-Pierre PRADIER Trésorier Syndicat AOC Côtes d’Auvergne 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

Bérangère  GROSBETY Responsable services techniques Fédération départementale de chasse 

Bernard CAMUS Administrateur  Comité déprtl de la Randonnée Pédestre  

Sylviane BONDOUX Administratrice LPO AuRA 

Guy  ROSENBERG Administrateur FRANE 

Michelle  BAFOIL Administratrice Chambre d’Agriculture d’Auvergne 

François FOURNIER Président SHNAO et Sté entomologique d’Auvergne 

José ROMERO Président Société de Chasse de Veyre-Monton 

Jean CHANDEZON Propriétaire Parcelle dans RNR 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Marie-Paule VALLEIX Vice-présidente Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Riveraine RNR et membre Association Sites et Patrimoines 
 
 

Excusés :     

Laurent LATHUILLIERE Expert naturaliste  CSRPN* 

Anaëlle CELLIER Naturaliste bénévole –suivi herpétologique CEN Auvergne et ORA 

Frédéric DECALUWE Inspecteur des sites  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Mélanie AZNAR Chargée d’études environnement Groupe Mammalogique d’Auvergne 

Christian  AMBLARD Expert naturaliste  CSRPN* 

Laurent RANTIAN Responsable de groupe ENEDIS 

*Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 

 
 

Monsieur le Maire accueille les participants et donne la parole à Mme Dubessy, conseillère régionale 
et présidente du Comité consultatif de la réserve naturelle régionale du Puy de Marmant. 
 
Mme DUBESSY rappelle que les réserves naturelles régionales font partie des pépites de la Région en 
termes de patrimoine naturel et sont au cœur de la stratégie Environnement-Energie du Conseil 
régional. Actuellement, un réseau de 18 sites se répartit sur l’ensemble du territoire, dont la 18ème 
créée en 2018, dans le département du Cantal : la RNR des tourbières du Jolan et de la Gazelle.  Un 
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projet sur un réseau de grottes à chauves-souris aux confins de l’Ardèche et de la Drôme est prévu 
pour 2019. 
 

Concernant la RNR du Puy de Marmant, la présente réunion s’inscrit dans une démarche d’élaboration 
d’un plan de gestion pour une période de 5 ans. Cette planification quinquennale relevant du code de 
l’Environnement permettra de planifier et d’organiser la gestion du site tant techniquement que 
financièrement. Au-delà, du volet règlementaire, cette démarche doit s’inscrire dans une volonté de 
travailler ensemble, dans le respect de toutes les parties, afin que chacun puisse mettre ses 
compétences au service du Plan de Gestion afin de le co-construire. La RNR du Puy de Marmant 
apporte une véritable valeur ajoutée au territoire. 
 

Mme Dubessy, propose un tour de table qui permet à chaque participant de se présenter. 
 
Monsieur Pradier, représentant de l’AOP Côtes d’Auvergne, demande à aborder un point relatif à la 
viticulture avant la présentation du diaporama. Ce dernier s’interroge sur la présence de zonages 
viticoles encadrés par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) dans le périmètre de la 
RNR. Ce point a déjà été abordé au sein du Comité consultatif dont est membre le Syndicat viticole du 
Puy-de-Dôme. M. PRADIER demande si un recours est possible de la profession viticole pour extraire 
du zonage RNR la zone identifiée pour l’implantation de la vigne dans le PLU. Mme Sémiond rappelle 
que les parcelles intégrées dans le périmètre de la RNR, pour une période de 10 ans, l’ont été suite à 
la consultation des propriétaires concernés et qui ont donné leur accord. 
Mme Martinant rappelle qu’une étude, préalable au classement de la RNR, a été menée sur un 
périmètre de 32 ha dont tous les propriétaires ont été contactés. Seuls les propriétaires ayant donné 
leur accord ont vu leurs parcelles intégrées dans le périmètre de la RNR, quel que soit le zonage du 
PLU. Pour les propriétaires ayant refusé ou n’ayant pas répondu, les parcelles correspondantes n’ont 
pas été intégrées dans la RNR.  
Monsieur Pradier veut savoir quelle surface est concernée par les parcelles RNR dans la zone viticole.  
Mme Martinant propose de joindre cette information au Compte rendu*.  
Mme Sémiond précise que le règlement de la RNR n’interdit pas l’implantation de vigne mais qu’en 
revanche les traitements phytosanitaires sont proscrits. Cela suppose une conduite en agriculture 
biologique.  
M. Pradier interpelle Mme Bafoil représentante de la Chambre d’agriculture sur le fait que la 
profession viticole n’ait pas été associée à la démarche de RNR. Mme Bafoil répond qu’il ne faut pas 
opposer activité agricole et espaces naturels. Ces deux approches sont le plus souvent compatibles 
comme par exemple sur la réserve naturelle nationale de la Godivelle où le périmètre initial de la 
réserve est passé de 25 ha à 125 ha suite à une démarche de concertation avec les usagers et 
notamment les agriculteurs. 
Mme Sémiond rappelle que la fédération viticole et la chambre d’agriculture ont été associées à la 
démarche de classement de la RNR. 
Mme Bafoil s’interroge sur le fait de mobiliser des mesures agri-environnementales pour aider les 
exploitants à mettre en place des pratiques respectueuses. Mme Martinant précise que le secteur 
concerné n’est pas dans le périmètre Natura 2000 et ne peut par conséquent bénéficier de ce type de 
contrat.  
 

*les cartes sont situées en Annexe 2 :  
Carte 1 : Zonages viticoles sur la commune de Veyre-Monton au nombre de 5 secteurs pour une 
surface cumulée de 90,06 hectares (ha) soit 7,43% de la surface communale (1211 ha). 
La surface de la RNR de 20,31 ha représente 1,67 % de la surface communale.  
Carte 2 : 4 parcelles (ZE 24, ZE 25, ZE 28 et ZE40) du périmètre de la RNR sont situées dans zonage Av 

du PLU pour une surface cadastrale cumulée de 2,5051 ha. La zone Av du PLU dans laquelle se situe la 

RNR est d’une surface totale de 19,95 ha. Soit surface cumulée de RNR de 12,5% de la zone Av 

concernée et 2.78 % du zonage Av communal. 
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Mme Sémiond propose de passer à la présentation du diaporama pour survoler le diagnostic du site, 
en cours de réalisation, puis aborder l’organisation et le calendrier pour la réalisation du Plan de 
Gestion. 
Le diaporama support de la réunion est joint au présent compte rendu en Annexe 3. Il a permis de 
survoler un état des lieux sur différents domaines. 
 
Les points suivants ont fait l’objet d’échange : 
 

-La cartographie de végétation réalisée en 2018 a nécessité une 100aine de relevés pédologiques et 
phytosociologiques. Il manque cependant des données plus larges sur les coteaux calcaires de Limagne 
afin de pouvoir évaluer la responsabilité de la RNR au sein de ce réseau et concernant la trame 
thermophile. M.Pétel demande si Univège a été contacté. Mme Martinant précise que la thèse de 
Camille Roux a été consultée. 
 

-Intérêt géologique souligné par M. Boivin, pour un site de petite taille, avec beaucoup de choses à 
voir, tant pour le grand public qu’un public plus averti avec également un volet historique à valoriser. 
M. Boivin précise qu’il y a 15 millions d’années, lorsque le volcan de Marmant s’est formé, la Limagne 
était alors au niveau de la mer, puis l’érosion a fait son œuvre en même temps que l’altitude de la 
Limagne augmentait.  
Un lien avec les collections de minéraux extraits de Marmant (UCM, Musée Lecoq, …) pourrait être 
une piste de valorisation des richesses du site ainsi que la valorisation des carrières de basalte dont ils 
sont extraits. Précision apportée par M. Boivin sur les Zéolithes (traduit littéralement par « pierre qui 
bout » lorsqu’elles sont chauffées) sont des minéraux à structure micro-poreuse souvent utilisés 
comme tamis moléculaire comme par exemple dans les fers à repasser vapeur pour fixer le calcaire 
contenu dans l’eau. 
La pépérite a fait l’objet d’exploitation par le passé et se retrouve dans certaines constructions 
anciennes et fait ainsi partie du patrimoine vernaculaire de la commune.  
 

-Pour la faune et en particulier les mammifères, M. Roméro, Président de la Société de chasse, précise 
que les populations de lapin de garenne régressent sur Marmant. En revanche, la chasse porte surtout 
sur le lièvre. Des chevreuils, sangliers et renards fréquentent également le site. 
 

-Une recherche sur les usages anciens du site au travers de différents supports (photo, plan, 
documents, témoignages, …) serait un peu plus pour sa valorisation selon Mme Martinant. 
 

-Concernant l’organisation en réunions thématiques et notamment la réunion 
valorisation/communication, le projet de voie verte, reliant Brioude à Vichy, en longeant le val d’Allier 
est abordé. Mme Dubessy, précise qu’il s’agit d’un projet touristique particulièrement attractif pour le 
territoire. Des réunions sont prévues en 2019 afin de faire avancer la prise en charge de ce projet par 
les collectivités locales avec l’appui financier de la Région à hauteur de 60% sur le budget prévisionnel 
de 1,2 millions d’Euros dans le Puy de Dôme.  
Mme le Maire précise que la connexion de la commune de Veyre-Monton (site troglodyte et le Puy de 
Marmant) se fait par la vallée de la Veyre et pour Marmant par le chemin du Chardonnet qui longe une 
partie de la Veyre. 
 

-Mme Martinant précise que la fréquentation du site n’est actuellement pas connue. Il pourrait être 
judicieux de prévoir une étude sur la fréquentation du site (écocompteur, enquête de fréquentation…) 
pour mieux cerner le type d’usagers, les périodes d’affluence, les sentiers empruntés. 
 

-Mme Sémiond précise que pour un 1er plan de gestion, il sera nécessaire de bien cibler les priorités 
afin de les réaliser sur les 5 ans de mise en œuvre prévus.  
Pour le Puy de Marmant, le plan de gestion permettra de définir les enjeux et les besoins et d’avoir un 
programme d’actions budgétisé et assorti d’un plan de financement.  
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Les financeurs potentiels sont le Conseil régional et le fond FEDER Auvergne. On peut aussi avoir de la 
valorisation de personnel en lien avec les EPCI du territoire et la commune.   
 

-M. Pradier dénonce le fait que les panneaux actuellement posés aux entrées dans la RNR n’affichent 
que des interdits. L’assistance est d’accord sur le fait que ce n’est pas un affichage très positif mais 
cependant il s’agit d’une obligation compte tenu du règlement qui s’applique dans la RNR et que 
chaque usager est censé respecter. Le plan de gestion est l’occasion de réfléchir à des informations 
complémentaires plus positives. 
 

-Les prochaines réunions se tiendront les 12 et 13 février puis courant mai dont le calendrier détaillé 
(Annexe 1) sera envoyé aux participants avec le compte rendu par courriel. Un envoi postal sera prévu 
pour M. Roméro. 
 

Mme Dubessy remercie les participants de leur présence et clôt la réunion. 
 
Le CEN Auvergne invite les participants à boire un verre pour ceux qui le souhaitent. 

 



 

 

Contenu échange Date Horaire Lieu 

1ère réunion de lancement du PG : Etat des lieux Vendredi 21 
décembre 

9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton 
        
2ème réunion enjeux et OLT : Connaissance Mardi 12 février 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton 
2ème réunion enjeux et OLT : Gestion Mardi 12 février 14h00-17h00 Mairie de Veyre-Monton 
2ème réunion enjeux et OLT : Valorisation/Communication Mercredi 13 février 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton 
        
3ème réunion actions et m.ouvrage : Connaissance Mardi 21 mai 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton 
3ème réunion actions et m.ouvrage : Gestion Mardi 21 mai 14h00-17h00 Mairie de Veyre-Monton 
3ème réunion actions et m.ouvrage : Valorisation/Comm Jeudi 23 mai 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton 

ANNEXE 1 : 
 

Calendrier détaillé des réunions pour l’élaboration du Plan de gestion de la RNR du Puy de Marmant 
 

 



 

ANNEXE 2 : 
 

Périmètre RNR et  
zone agricole culture 

viticole AOC  
du Plan Local d’Urbanisme  

de la commune  
de Veyre-Monton 

 
 



 

ANNEXE 2 : 
 

Périmètre RNR et  
zone agricole culture viticole AOC  

du Plan Local d’Urbanisme  
de la commune de Veyre-Monton 

 
 



 

ANNEXE 3 : 

Diaporama de la réunion du 21 décembre 2018



Le 21 décembre 2018 à la mairie de Veyre-Monton

Puy de Marmant

Plan de Gestion 2019-2024
Réunion de lancement

2015-2025

Co-gestionnaires  2016-2020 : 

Financé par : 



Etat des lieux 2018 

Puy de Marmant

Pourquoi un plan de gestion ?

Proposition de calendrier

Proposition de réunions thématiques 

Rappel sur les RN d’Auvergne-Rhône-Alpes

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 



Puy de Marmant
Rappel sur les RN d’Auvergne-Rhône-Alpes

50 Réserves naturelles :

RNN = 32 
dont 5 en Auvergne
Désignées par l’Etat

RNR = 18 
dont 5 en Auvergne

Désignées par la Région
(depuis 2002 grâce à la loi 
« démocratie de proximité »)

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 



Puy de Marmant
Rappel sur les RN d’Auvergne-Rhône-Alpes

Protéger : des « cœurs de nature » à forte biodiversité

Gérer : un projet pour chaque réserve via un plan de gestion

Sensibiliser : faire connaître pour faire respecter

Un réseau avec 3 missions principales :

Une Réserve naturelle régionale, comment ça marche ?
Une autorité de classement = la Région
Une durée limitée (10 ans pour le Puy de Marmant)
Un règlement adapté à chaque réserve
Un comité consultatif = lieu d’échange, de discussion, et de validation
des orientations de gestion
Un plan de gestion = Feuille de route
Un ou des gestionnaires et un conservateur de la RNR
Un rapport d’activité et une programmation annuels

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 



Puy de Marmant
Rappel sur les RN d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le règlement de la RNR du Puy de Marmant :
Protection des espèces :
pas d’introduction, ni de prélèvement, ni de dérangement…

Protection des milieux :
pas de véhicules, pas de bivouac, pas d’ordure, pas de feu, Chiens en laisse …

Règlementation des travaux : 
Pas de modification de l’état ou de l’aspect, pas d’aménagement ou d’installation…

Règlementation des activités : 
Chasse autorisée (pas piégeage), pas de phytosanitaire pour exploitation forestière, 
pas d’herbicide pour exploitation agricole…

Publicité : 
Interdite dans RNR, utilisation du nom à des fins publicitaires soumis à autorisation…

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 



Puy de Marmant
responsable exclusive pour :

sa création (2015) 
la désignation de gestionnaire et d’un conservateur (2016)
sa gestion administrative et règlementaire (2015-2025)

Les responsables de la gestion :

co-gestionnaire :
Protection et gestion du patrimoine culturel et historique
Mise en place et entretien de la signalétique de la RNR
Entretien des sentiers
Gardiennage et surveillance avec autres autorités de police
Propriétaire de 70% de la RNR

co-gestionnaire référent :
Connaissance et suivi du patrimoine naturel et géologique
Porteur et rédacteur du Plan de Gestion (5 ans)
Animation du conseil scientifique
Accueil du public et éducation à l’environnement
Articulation action RNR avec autres actions du territoire
Gestionnaire depuis 2000 du Puy et animateur du Site N2000

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

Rappel sur les RN d’Auvergne-Rhône-Alpes



Puy de Marmant
Pourquoi un plan de gestion ?

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

https://www.af
biodiversite.fr/f
r/actualites/gui
de-
delaboration-
des-plans-de-
gestion-des-
espaces-
naturels-un-
nouvel-outil-
en-ligne

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/guide-delaboration-des-plans-de-gestion-des-espaces-naturels-un-nouvel-outil-en-ligne


Puy de Marmant
Pourquoi un plan de gestion ?

Une obligation règlementaire (code de l’Environnement) :
A réaliser par le gestionnaire dans les 3 ans qui suivent sa 
désignation

Une vision partagée des usagers et acteurs territoriaux :
A construire ensemble pour une mise en œuvre facilitée

Une planification pluriannuelle :
2019-2024, quinquennale pour le 1er PG, choix de la Région

Selon une méthode nationale accompagnée par RNF :
Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels

Une maîtrise d’ouvrage portée par le CEN Auvergne
Financement : FEDER Auvergne 67% - autofinancement 33%

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

Comment ?



Puy de Marmant Comment réaliser un plan de gestion ?
1-Un état des lieux
Recueil des connaissances 
disponibles + cartographie 
actualisée des habitats 

naturels

2-Une identification des enjeux
propres à la RNR et qui ne concernent 

que le patrimoine naturel

3-Des objectifs à long terme
définis sur la base des 2 précédentes 
phases grâce aux échanges des groupes 
de travail thématiques et participatifs (co-
gestionnaires, Région, usagers, experts…)

4-Une déclinaison d’objectifs 
opérationnels et d’un programme 
d’actions
à partir des objectifs long terme retenus

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 



Etat des lieux 2018 :

La RNR dans un territoire
Principales données administratives 
Principaux aménagements et usages
Points noirs recensés et surveillance

Principales connaissances sur le patrimoine naturel :
Géologie/Minéralogie
Cartographie de végétation 2018
Flore et Faune
Evolution du site
Supports d’information

Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 







11 parcelles
4 chemins
Surface : 20,31 ha
Altitude max : 503 m
Altitude min :  375 m









(1 sur 4 ml)

(13 sur 46 ml)

(7 sur 174 ml)

(205 sur 181 ml)









Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : 

Une butte de Limagne apparue par érosion 
préférentielle des roches sédimentaires

Un ancien volcan âgé d’environ 15 millions d’années

La géologie :



Puy de Marmant

Puy de Marmant :  identifié pour son intérêt volcanique : 
Diatrème pépéritique du Puy de Marmant

Fiche type BDD nationale Géotope renseignée pour 
chacun des 120 sites

-2018 : une carte géologique en cours de réalisation 

Un patrimoine géologique reconnu  :
-2006 : Inventaire régional des site géologique remarquables
sur 507 sites proposés 120 ont été retenus dont 104 d’intérêt 
Majeur dont : 

par Pierre Boivin et 
Philippe Chèvremont, 
comm personnelle



Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : 

Pour la formation de la pépérite :
-site remarquable pour l’étude de l’origine de cette roche
-définition de l’origine éruptive sur le Puy de Marmant
-Pépérite : granules de basaltes (grain de poivre) noyés dans 
un ciment calcaire

Pépérite bréchique altérée en boulesPépérite
litée

Ravines de pépérite face sud

Un patrimoine géologique reconnu  :



« …on voit que le Puy-de-Marman est, sous le point de vue 
minéralogique seul, et sans qu'il ait besoin d'autres attraits, 
une des localités du département du Puy-de-Dôme les plus 
intéressantes à visiter. » 

F.GONNARD, séance de la Sté d’Agriculture, Histoire naturelle 
et Arts utiles de Lyon, du 19 novembre 1869

1896 : traité de Minéralogie d’Alfred Lacroix sur la Mésotype 
du Puy de Marmant

La minéralogie :

importantes collections (Université, Musées, particuliers…) 



Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : 

Compétences à croiser et pistes de partenariat:







Puy de Marmant Cartographie de végétation et interrogations :

20aine associations :
jusqu’à 4 variantes pour certaines
(acidicline, calciphile, pionnières, 
xérophile,hyperxérophiles, ...)

Cartographie 
au 1/2000 :
-site petite taille 
-évaluer la 
dynamique des 
végétations (en 
dessous de 
l’association 
pour identifier 
les variantes)
selon facteurs 
xéricité, de 
colluvionnement
, …

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 









31 plantes protégées en Auvergne
8 plantes en LRR
Plus de 320 espèces inventoriées



Eplobe à feuilles de 
Romarin



Suivi bénévole ORA/CEN : 4 transects, 30 
plaques  à reptiles, 4 passages, 5 observateurs 

6 espèces contactées : orvet fragile (28 ind.) dont 
repro, lézard vert (6 ind.), lézard des murailles (7 
ind.) dont 3 nouvelles :  couleuvre d'esculape (1 
ind.), coronelle lisse (1 ind.), vipère aspic (1 ind.)

44 individus observés 



27 orthoptères recensés , depuis 1999,  dont 7 espèces menacées

74 rhopalocères et zygènes recensés , depuis 1984,  dont 4 
espèces menacées

autres diptères

Site de référence régionale  pour des 
insectes thermophiles :

Site d’accueil de 2 espèces de hiboux :
Hibou petit Duc et Hibou Grand Duc

Site d’accueil de mammifères :
Peu de données disponibles

http://www.bing.com/images/search?q=chazara+bris%c3%a9is&view=detailv2&&id=AEE62DBC219A092E3CDC852FEC1CFA4859D9698F&selectedIndex=5&ccid=l2ZgA7DB&simid=608006579729531471&thid=OIP.M97666003b0c1debe3f7471cbded945efo0


1936



1961

Evolution du site :

progression des constructions 
et du réseau routier

augmentation surfacique des 
parcelles cultivées

embroussaillement du site

analyse diachronique à 
poursuivre



2016

progression des constructions

embroussaillement de 
parcelles cultivées

embroussaillement et 
boisement du site

analyse diachronique à 
poursuivre



Géologie 

du Puy de Marmant

Association Sites et Patrimoines  

Veyre-Monton

Supports d’information :



Supports d’information :



Proposition de réunions thématiques :
Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

Réunion connaissance : 
Acquisition de connaissance/actualisation au regard des enjeux, OLT et 
actions retenues
BDD et traitement des données produites
Mise en place d’un groupe d’échange naturalistes

Réunion gestion : 
Des aménagements en place et à venir, entretien des sentiers, ….
Surveillance et police en application du règlement de la RNR
Des aménagements pastoraux et autres liés à la préservation des milieux 

Réunion valorisation/communication : 
Quelle fréquentation souhaitée pour le site (évaluation fréquentation actuelle, …)
Accueil du public (scolaire/universitaire et supports adaptés, grand public, …)
Aménagement à prévoir (balisage sentier, aire d’accueil, panneaux info, …)
Supports de communication, d’information, évènementiel, …
Respect de la règlementation et surveillance/police



Les phases d’élaboration et de validation :Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

1-Etat des lieux : Tome 1

2-Enjeux et 3-Des objectifs à long terme : Tome 2

4-Objectifs opérationnels et programme d’actions : Tome 3

Comité consultatif de la RNR : 
Avis

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel : 
Avis d’expert

Commission permanente de la Région AuRA : 
Approbation

Mise en œuvre du Plan de Gestion



Proposition de calendrier :Puy de Marmant

Co-gestionnaires  2016-2020 : Financé par : 

Contenu échange Date Horaire Lieu

1ère réunion de lancement du PG : Etat des lieux Vendredi 21 décembre 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton

2ème réunion enjeux et OLT : Connaissance Mardi 12 février 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton
2ème réunion enjeux et OLT : Gestion Mardi 12 février 14h00-17h00 Mairie de Veyre-Monton
2ème réunion enjeux et OLT : Valorisation/Communication Mercredi 13 février 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton

3ème réunion actions et m.ouvrage : Connaissance Mardi 21 mai 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton

3ème réunion actions et m.ouvrage : Gestion Mardi 21 mai 14h00-17h00 Mairie de Veyre-Monton
3ème réunion actions et m.ouvrage : Valorisation/Comm Jeudi 23 mai 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton

Comité Consultatif de la RNR : validation du PG  Jeudi 27 juin 9h15-12h15 Mairie de Veyre-Monton

CSRPN : examen et avis sur PG 2ème semestre 2019 Clermont-Fd
Commission permanente de la Région : Validation du PG Décembre 2019 Lyon

Mise en œuvre du PG Janvier 2020 Puy de Marmant



Merci de votre attention

Puy de Marmant

http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant

Financé par : 

Co-gestionnaires  2016-2020 : 

http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant
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Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Connaissance 

Le 12 février 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 
9h15-12h15 

 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Anaëlle CELLIER Naturaliste bénévole –suivi herpétologique CEN Auvergne et ORA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Sylvain POUVARET Chargé d’études  CEN Auvergne 

Emilie MASIERI Directrice Générale des Services Commune de Veyre-Monton 

José ROMERO Président Société de chasse de Veyre-Monton 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Marie-Paule VALLEIX Vice-Présidente Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Thibault BRUGEROLLE Membre et naturaliste Association Sites et Patrimoines 

François FOURNIER Président SHNAO et Ass. Entomologique d’Auvergne 

Philippe BACHELARD Membre SHNAO et Ass. Entomologique d’Auvergne 

Hervé LELIEVRE Membre Observatoire des Reptiles d’Auvergne 

Lilian GIRARD Chargé de mission Chauve-Souris Auvergne 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

Jacques-
Henri 

LEPRINCE Chargé de mission Flore-Habitats naturels CBN Massif central 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Laurent LATHUILLIERE Expert naturaliste  Membre du CSRPN* 

Michelle BAFOIL Administratrice Chambre d’agriculture d’Auvergne 

Frédéric DECALUWE Inspecteur des sites  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Mélanie AZNAR Chargée d’études environnement Groupe Mammalogique d’Auvergne 
 
*CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 

 
Accueil des participants par Sylvie Martinant du CEN Auvergne, en charge de l’élaboration du Plan de 
gestion, puis tour de table de présentation avec expression de l’intérêt de chacun vis à vis de la RNR 
du Puy de Marmant. L’intérêt qui anime les participants recoupe des approches polymorphes telles 
que professionnelles, affectives, esthétiques, pédagogiques, récréatives, sportives…. 
 

 Compte rendu de la réunion de lancement du 21 décembre 2018 : Pas de remarques particulières, 
donc considéré comme validé. 
 

 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir du regard croisé des acteurs présents, le but est de 
partager les enjeux patrimoine naturel du site, et se projeter sur la connaissance que l’on souhaite 
poursuivre ou améliorer pour les 5 prochaines années sur la RNR.  
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 Enjeux liés au patrimoine naturel : Les enjeux patrimoine naturel majeurs de la RNR du Puy de 
Marmant proposés dans le document de travail, envoyé préalablement à la réunion, et proposés à la 
validation sont :  les milieux naturels ouverts (pelouses) et la géologie.  
Enjeux partagés par les participants de la présente réunion ainsi qu’aux réunions suivantes : gestion et 
valorisation/communication. 
 
 

MarmantQuiz Connaissances : Les résultats !   réponse exacte 

1-Combien de données flore collectées sur Marmant ?  

 2 000 (7%)*  3 000 (71%)     5 000 (21%) 

2-Que veut dire Zéolite ?  

 Pierre qui brille (29%)  Pierre qui bout (64%)  Pierre qui pue (7%) 

3-Quel dénivelé pour la RNR du Puy de Marmant ? 

 95 m  (14%)           105 m (21%)  128 m (64%) 

4-Quel âge estimé pour le volcan du Puy de Marmant ?  

 15 milles ans (0%)   

 2 millions d’années (64%)  

 15 millions d’années (36%) 

5-Quezaco ? 

 plante en graine (57%)     land art (0%)       œufs d’insecte (36%) 

*Le pourcentage de réponses apportées par question pour chaque choix possible 
 
Rappel des enjeux biodiversité à partir des cartes transmises en préalable :  
Carte des enjeux : habitats naturels remarquables selon 3 niveaux  
Carte des atteintes/menaces : mélange des atteintes observées et des dynamiques de végétation 
Carte des aménagements existants sur la RNR  
 
Rappel des règles : Il est demandé aux participants de faire preuve d’écoute pour les personnes qui 
s’expriment, d’avoir une attitude bienveillante, et se projeter dans l’intérêt du Puy de Marmant au-
delà des intérêts personnels et/ou professionnels. 
 
Echange sur la situation actuelle et les pistes de travail : 
 

Données collectées et amélioration des connaissances :  
 
 Données habitats : La cartographie réalisée en 2018, dans le cadre du PG, est un état des lieux 
intéressant à une échelle fine qui pose pas mal de questions sur des variantes phytosociologiques et 
leur lien avec la pédologie et la géologie. Un travail de lecture croisée, initié avec la collaboration de  
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Pierre Boivin et le Laboratoire Magmas et Volcans, est à poursuivre pour mieux interpréter les habitats 
cartographiés en lien avec le sol, la géologie et projeter leur évolution.  
 
 Données géologie : Malgré de nombreuses connaissances historiques, il manque à ce jour, une 
cartographie sous SIG de délimitation précise du Volcan, de la composition du Puy (filon basalte, de 
zéolithe, de pépérite, Chaos de Calcaire..), ainsi qu’une carte pédologique au 1/2000. Un travail, initié 
à la rentrée 2018, avec l’Université de Clermont Auvergne, et des étudiant de seconde année de 
géologie, serait à poursuivre pour contribuer à l’amélioration des connaissances et la cartographie 
géologique précise du périmètre de la RNR.  
Par ailleurs, le test du carnet géologique de RNF sur le site a été évoqué et reste à réaliser dans le cadre 
de la mise en œuvre du PG pour améliorer cette approche sur la RNR et tester l’outil mis au point par 
RNF. Il pourrait être envisagé d’accueillir la commission géologie de RNF et/ou le réseau des Réserves 
d’AuRA pour relater cette démarche croisée gestion/recherche. 
 
 Données minéralogiques : Le puy de Marmant a été fortement prospecté au XIXéme siècle, en 
période d’exploitation des carrières, qui ont permis l’extraction de nombreux échantillons qui 
aujourd’hui sont dispersés dans de nombreuses collections. Un travail de recensement serait à 
conduire pour identifier les structures détentrices de minéraux du Puy de Marmant tel que le travail 
initié par les étudiants de géologie au niveau de la collection du Laboratoire Magmas et Volcans (LMV). 
Un travail de photographie 3D mené par LMV pourrait être intéressant sur des échantillons de 
Marmant pour la valorisation des richesses du site auprès du grand public.  
 
 Les scientifiques de Marmant : Il serait intéressant de compiler l’histoire et les documents produits 
par les scientifiques/naturalistes qui ont permis de découvrir les richesses naturelles du Puy de 
Marmant et les faire connaitre. Ce pourrait être un fil conducteur pour la découverte du site par le 
public et son intérêt passé et actuel pour la communauté scientifique.  
 
 Données historiques : Quelques documents collectés (photos, cartes, publications, …) laissent 
entrevoir la richesse potentielle sur ce site sur les usages passés (vigne, pâturage ovin, carrière, croix 
du sommet, ...). Un travail spécifique serait à engager grâce à des partenaires comme Sites & 
Patrimoines, ainsi que par l’accueil de stages en histoire/géographie.  
 

 Données flore : Elles proviennent d’une requête sollicitée auprès du CBNMC à partir de la base de 
données CHLORIS, qui centralise l’ensemble des données produites par les structures en Auvergne. 
Mme Sémiond demande si les herbiers ont été sollicités. Mme Martinant répond que compte tenu de 
la présence de données de Camille Roux, de l’équipe des herbiers, dans les données transmises, le CEN 
Auvergne a considéré que les données flore/habitats produites sur le Puy de Marmant par les Herbiers 
avaient bien été transmises et intégrées dans la base régionale flore « CHLORIS ».  
 
 Données Lichens et bryophytes : Compte tenu de l’absence ou du faible niveau de connaissance sur 
ces deux groupes et de la recommandation du CSRPN, dans le cadre de la demande de classement en 
RNR, il serait nécessaire de prévoir une amélioration des connaissances sur ces espèces pour les 
milieux de pelouses et micro-milieux.  
 

 Données Faune : Il serait souhaitable de confirmer la présence de certaines espèces patrimoniales 
pour lesquelles le puy de Marmant a une responsabilité comme : 
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Papillons :  
-l’Hermite un papillon rare dans le Puy de Dôme, observé sur Marmant, il y a quelques années. Compte 
tenu de sa faible capacité de déplacement, il serait nécessaire de confirmer sa présence sur Marmant 
et évaluer l’état de sa population.  
-l’Azuré du Serpolet observé à proximité immédiate de la RNR et sur des puys environnants. Pour cette 
dernière espèce qui se déplace davantage que l’Hermite, il serait intéressant de voir la présence sur 
les puys voisins et voire ce qui peut contribuer à la connexion entre ces sites, qui pour la plupart sont 
sur la commune de Veyre-Monton et des Martres de Veyre. Le protocole « Capture Marquage 
Recapture » n’est pas adapté au cas présent. Il pourrait être judicieux de rechercher les fourmis 
auxquelles est inféodé l’Azuré.  
-En parallèle à ces deux espèces patrimoniales, un suivi d’espèces indicatrices des pelouses présentes 
sur Marmant serait à prévoir comme indicateur d’évolution des milieux.  
 
Pollinisateurs : compte tenu de l’absence de connaissance sur le groupe des pollinisateurs et de la 
présence de 2 ruchers dans le périmètre de la RNR, il est proposé de réaliser un inventaire des 
pollinisateurs présents sur la RNR, couplé à un inventaire des ruches dans un rayon à déterminer 
autour de la RNR pour mesurer la pression des abeilles domestiques sur la ressource alimentaire 
disponible.  
 
Orthoptères : un bilan des connaissances réalisé au moment du classement a permis de cibler des 
espèces remarquables et indicatrices de la structure de la végétation et de la xéricité des milieux, pour 
lesquelles il serait intéressant d’actualiser l’inventaire et mettre en place des suivis. 
 
Entomofaune et traitements phytosanitaires : la question est posée sur l’impact entre les traitements 
phytosanitaires dans et en périphérie de la RNR et l’entomofaune. C’est une question intéressante 
mais complexe à traiter. Une étude en ce sens pourrait être envisagée par une approche 
bibliographique sur ce sujet complétée d’une enquête auprès des riverains (exploitants agricoles et 
habitants) sur les pratiques concernant les traitements phytosanitaires.  
 
Lapin de Garenne : lors de l’étude cartographique de la végétation, il semble que sur certaines zones 
du Puy de Marmant, l’abroutissement par les lapins sélectionne une plante particulière, la germandrée 
petit chêne, au détriment d’autres espèces végétales. M. Roméro témoigne de la baisse importante 
de la population de garenne sur la commune et le puy de Marmant depuis quelques années et reste 
dubitatif sur un impact aussi marqué lié à cette espèce. Il est proposé de réaliser une étude pour 
évaluer la population de lapin de garenne présente sur Marmant, les secteurs de nourrissage et 
l’impact éventuel sur les milieux de pelouses.  
 
Chauves-Souris : M. Girard précise que le Puy de Marmant en lui-même ne présente pas d’intérêt 
particulier mais qu’une 15aine d’espèces est identifiée sur les environs en période estivale. Le Puy de 
Marmant fait probablement partie de la zone de nourrissage.  
 
Avifaune : En dehors du Hibou Grand-Duc et petit-Duc, compte tenu de la superficie restreinte du Puy 
de Marmant l’enjeu ornithologique reste limité. Un suivi régulier bénévole est assuré par M. Brugerolle 
de l’Association Sites&Patrimoines. Un accès du public en période estivale à proximité des carrières ne 
pose pas de problème, en revanche, il faut être plus vigilant en période hivernale vis-à-vis du 
dérangement possible du Grand-Duc.  
 
Herpétologie : un suivi initié par Anaelle Cellier, bénévole au CEN Auvergne et à l’Observatoire des 
Reptiles d’Auvergne (ORA), a été renforcé en 2018 et reconduit en 2019, grâce à l’appui d’autres  
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bénévoles de l’ORA, face au constat de manque de connaissance sur ce groupe pour lequel le site 
semble à priori favorable. Compte tenu de la présence de murs en pierres d’anciennes terrasses 
favorables aux reptiles, il pourrait être envisagé de les répertorier en vue de la restauration de certains 
tant d’un point de vue biodiversité que culturel et historique. Ce travail pourrait se faire en partenariat 
avec l’ORA et l’Association Sites&Patrimoines. 
 
Pollution lumineuse : L’éclairage lumineux des routes et rues périphériques à la RNR toute la nuit a un 
impact global et diffus sur la faune nocturne qui pour la grande majorité est lucifuge. L’impact le plus 
important concerne les insectes et notamment les papillons en entrainant une chute des effectifs et 
de la diversité des espèces. Pour cela, il est convenu de faire un état des lieux sur l’implantation des 
candélabres dans un rayon d’au moins 200 m autour de la RNR, du type d’ampoule utilisé…pour mieux 
cerner si des améliorations pourraient être apportées pour diminuer l’impact.  
Mme Masiéri précise qu’un investissement important vient d’être réalisé par la commune pour 
diminuer la consommation en changeant les ampoules. Il n’est pas envisageable de réinvestir 
prochainement sur cet équipement. Par ailleurs, l’éclairage est géré par quartier et non par rue ce qui 
risque d’être complexe pour une gestion périphérique à la RNR.  
Il est proposé de rechercher des expériences d’amélioration de la trame nocturne par des collectivités 
pour évaluer ce qui peut être fait et les coûts induits.  
M. Girard précise que Chauve-Souris Auvergne est en train de finaliser une note sur la trame nocturne 
et les chauves-souris qui pourrait être transmise pour information et contribuer à cette réflexion.  
 
Trame verte et continuité écologique : La connectivité du Puy de Marmant avec les puys environnants 
(Puy de Monton, Puy de Tobize, Puy de Corent, Puy de Redadoux, Puy St Romain, Puy de Chiniat, Puy 
de la Piquette) est actuellement mal cernée. Il serait intéressant d’améliorer cette connaissance au 
cours du PG à venir et voir les améliorations à apporter pour maintenir voire restaurer une connectivité 
entre ces entités de pelouses et contribuer à la préservation du patrimoine naturel de Marmant à long 
terme, qui, pour certaines espèces, a besoin de fonctionner en réseau.  
Le PLUI est également un volet important pour le maintien des connectivités notamment au niveau 
des zonages agricoles avec le maintien d’alignements d’arbres et de zones de fruticées. Un échange 
avec Mond’Arverne communauté sur le PLUI en cours d’élaboration semble indispensable. 
 
Mutualisation des connaissances produites dans le cadre du PG et hors étude : Une proposition de 
mettre en place un groupe d’échange informel des naturalistes qui font des observations sur la RNR 
pour mutualiser les observations et favoriser les échanges est proposée. Il semble plus pertinent 
d’organiser le partage des données produites ainsi que la programmation des études prévues dans 
l’année, voire un calendrier des journées de terrain. Mme Sémiond rappelle que les observations 
naturalistes doivent être prévues dans le PG afin de respecter le règlement et éviter tout dérangement 
d’espèces. Si des prospections avec prélèvements doivent avoir lieu, hors PG, elles doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès de la région, conformément au règlement. Mme Martinant 
rappelle que de nombreux naturalistes connaissent le Puy de Marmant et produisent de la donnée, 
hors étude, sans forcément de prélèvement, qu’il serait dommage de ne pas pouvoir mutualiser. Ce 
travail a permis la découverte de nombreuses espèces de manière participative sans forcément 
mobiliser systématiquement des financements, cela laisse une certaine souplesse en dehors de la 
programmation du PG. M. Bachelard considère qu’un naturaliste n’occasionne pas plus de 
dérangement qu’un autre usager du site et trouve dommage s’il devient désormais impossible de 
prospecter en dehors des études programmées et financées.  
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Installation d’un conseil scientifique : La question d’installer un conseil scientifique en complément 
du comité consultatif est posée. Compte tenu de la taille du site, du passage en CSRPN de toutes les 
demandes d’autorisation et du PG, ainsi que du passage du PG auprès du CS des 6 CEN d’Auvergne-
Rhône-Alpes, compte tenu du fait qu’il s’agit le plus souvent des mêmes spécialistes mobilisés, il parait 
peu opportun de créer spécifiquement cette entité pour Marmant. Il serait plus judicieux de pouvoir 
mobiliser des spécialistes en tant que de besoin et partager les questions qui se posent sur Marmant 
avec d’autres gestionnaires de coteaux calcaires de Limagne. Une réflexion sur une organisation 
pratique et réactive face à des questions de connaissances et/ou de gestion qui se posent sur la RNR 
doit être conduite dans le cadre du PG à venir.  
 
 
Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités.  
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 mai de 9h15 à 12h15. Ce sera l’occasion d’échanger sur la 
stratégie du plan de gestion et des actions retenues pour une mise en œuvre dans les 5 prochaines 
années.  
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence et invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
 

 

 La prochaine réunion « Connaissances » aura lieu le vendredi 14 juin de 9h15 à 
12h15 à la Mairie de Veyre-Monton (à la place du 21 mai matin initialement 
prévu 
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Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Gestion  

Le 12 février 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 
14h00-17h00 

 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Anaëlle CELLIER Naturaliste bénévole –suivi herpétologique CEN Auvergne et ORA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Stéphane CORDONNIER Responsable scientifique et technique CEN Auvergne 

Laurent COHADE Garde champêtre Commune de Veyre-Monton 

Bérangère  GROSBETY Responsable services techniques Fédération départementale de chasse 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Marie-Paule VALLEIX Vice-présidente Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Thibault BRUGEROLLE Membre et naturaliste Association Sites et Patrimoines 

Samuel GAGNIER Président Observatoire des Reptiles d’Auvergne 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Laurent LATHUILLIERE Expert naturaliste  Membre du CSRPN* 

Michelle BAFOIL Administratrice Chambre d’agriculture d’Auvergne 

Frédéric DECALUWE Inspecteur des sites  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Mélanie AZNAR Chargée d’études environnement Groupe Mammalogique d’Auvergne 
 

 CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 

 
Accueil des participants par Sylvie Martinant du CEN Auvergne, en charge de l’élaboration du Plan de 
gestion, puis tour de table de présentation avec expression de l’intérêt de chacun vis à vis de la RNR 
du Puy de Marmant. L’intérêt qui anime les participants recoupe des approches polymorphes telles 
que professionnelles, affectives, esthétiques, pédagogiques, récréatives, sportives…. 
 

 Compte rendu de la réunion de lancement du 21 décembre 2018 : Pas de remarques particulières, 
donc considéré comme validé. 
 

 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir du regard croisé des acteurs présents, le but est de 
partager les enjeux patrimoine naturel du site, et se projeter sur la gestion du site en lien avec des 
objectifs à long terme ainsi qu’à court terme. A partir de ces objectifs, des actions pourront être 
déclinées pour une mise en œuvre sur les 5 prochaines années. Des indicateurs d’évaluation doivent 
être mis en place pour chaque action et objectif.  
 

 Enjeux liés au patrimoine naturel : Les enjeux patrimoine naturel majeurs de la RNR du Puy de 
Marmant proposés dans le document de travail, envoyé préalablement à la réunion, et proposés à la 
validation sont :  les milieux naturels ouverts (pelouses) et la géologie.  
Enjeux partagés par les participants de la présente réunion ainsi qu’aux réunions connaissance et 
valorisation/communication. 
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Retour sur la réunion connaissance du matin :  
Les principaux points abordés à la réunion connaissance sont les suivants :  
Un travail est à mener sur la géologie pour faire un lien avec la végétation et avoir des supports 
cartographiques utilisables à l’échelle du site. Une recherche des collections de minéraux hébergeant 
des échantillons de Marmant est à mener ainsi qu’un référencement de ces derniers. 
Travailler sur le lien entre pollinisateurs sauvages et abeilles domestiques (inventaire des ruches dans 
et à proximité de la RNR), améliorer la connaissance sur les pollinisateurs présents dans la RNR et dans 
sa périphérie.  
Améliorer les connaissances sur les traitements phytosanitaires pratiqués dans et en périphérie de 
la RNR et le lien avec l’entomofaune. 
Confirmer la présence de l’Hermite et estimer la population de l’Azuré du Serpolet, 2 papillons rares 
à préserver. 
Améliorer les connaissances sur les orthoptères en lien avec la structure de la végétation et la xéricité 
des milieux 
Améliorer la connaissance des lichens et bryophytes en particulier pour les micro-milieux 
Etat des lieux de l’éclairage urbain proche de la RNR (amélioré récemment) et évaluation de son 
impact sur la faune nocturne et notamment les papillons pouvant être impactés jusqu’à 100 à 200 m 
de distance d’une source lumineuse. 
Initier une démarche de mutualisation des données produites et d’échange de données entre 
naturalistes (inventaire en adéquation avec le Plan de gestion et/ou la règlementation). Possibilité 
d’installer un Conseil scientifique à mutualiser avec d’autres réserves ou avec des sites similaires de 
coteaux de Limagne   
 
 

MarmantQuiz GESTION : Les résultats !    réponse exacte 

 
 

1-Combien de moutons pâturent sur Marmant entre 1920 et 1930 ?  

 150 (25%)*  300 (62%)  500 (13%)  

2-Combien de marches posées à entretenir sur Marmant ?  

 50 (13%)  120 (50%)  200 (28%) 

3-Quelle longueur de câble électrique déposé en 2017 ?  

 300 m (38%)  700m (25%)  2100 m (38%) 

4-Combien de ruchers dans le périmètre de la RNR ?  

 0 (13%)  1 (0%)  2 (88%) 

5-Quezaco ?  

 taupinière 

 trace d’énervement du botaniste  grattis de lapin (100 %) 

*Le pourcentage de réponses apportées par question pour chaque choix possible 
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Rappel des enjeux biodiversité à partir des cartes transmises en préalable :  
Carte des enjeux : habitats naturels remarquables selon 3 niveaux  
Carte des atteintes/menaces : mélange des atteintes et des dynamiques de végétation 
Carte des aménagements existants sur la RNR  
 
Rappel des règles : Il est demandé aux participants de faire preuve d’écoute pour les personnes qui 
s’expriment, d’avoir une attitude bienveillante, et se projeter dans l’intérêt du Puy de Marmant au-
delà des intérêts personnels et/ou professionnels. 
 
Echange sur la situation et les pistes de travail : 
 

Pâturage : le pâturage ovin est idéal, mais pas d’éleveur identifié dans l’immédiat avec un petit 
troupeau. Il est préférable à long terme d’assurer un entretien des parcs de pâturage voire d’autres 
secteurs par des troupeaux plutôt que par un entretien mécanique. Il est proposé dans une solution 
temporaire de contacter une association qui recueille des chevaux et/ou des ânes pour faire pâturer 
les parcelles du versant sud. Une prestation de pâturage sous réserve de coût raisonnable pourrait 
être également envisagé dans l’attente. La réactivité et la présence d’une personne pour gérer à 
proximité immédiate restent essentielles pour pouvoir enlever les animaux dès que les milieux ne 
supporteront plus la charge.  
Une recherche sera menée pour trouver une solution à l’embroussaillement des parcelles qui vont en 
préalable nécessiter une remise en état des clôtures adaptées aux animaux (voire le passage d’un 
géomètre pour bien caler les limites) et un débroussaillage.  
Pour les autres versants en cours d’embroussaillement où la pose de clôture n’est pas envisagée, il 
faudra trouver quelqu’un prêt à faire du parcours ou réaliser un entretien mécanique par îlot tournant 
sur 3 à 5 ans. 
 
Sentiers : l’accès à la RNR par le chemin de l’Astragale : le passage clôturé entre les 2 parcelles est issu 
d’un aménagement de 1984 à la demande d’un conseiller municipal. Il est non cadastré et serait en 
partie dans la propriété privée et non entièrement dans la parcelle communale. Le propriétaire, 
président des cavaliers de la Veyre, habite à Thiers et serait à joindre. Soit l’emprise du chemin est 
acquise, soit elle est déplacée dans la parcelle communale. Une chicane pourrait empêcher les motos 
de passer. Cet accès est à conserver. Le chemin du Mésotype qui mène à l’ancienne déchetterie avait 
été fermé pour limiter les dépôts sauvages mais a été remis en circulation à la demande des exploitants 
agricoles pour pouvoir accéder à leur parcelle.  
 Cela renvoie à une vérification du statut des chemins et préciser ceux qui sont à conserver et/ou à 
réaménager. 
L’usage de la plateforme en bois sur la zone d’accueil reste à préciser dans l’atelier 
Valorisation/communication. 
 
Lapin de Garenne : ils semblent exercer une pression sur les pelouses sur la partie nord et ouest de la 
RNR bien que des indices soient présents sur les autres versants. Une étude de la population présente, 
de son comportement alimentaire est nécessaire avant toute initiative de gestion. 
 
Plantes exotiques envahissantes : des îlots de Robinier faux-acacia sont présents sur la RNR, dont 
certains avaient été cerclés. La pelouse en versant est qui longe la carrière est en cours de colonisation 
par de jeunes arbres. Une intervention sera probablement nécessaire pour maintenir la pelouse 
ouverte. Pour le Séneçon du Cap et les Ailanthes, il faut limiter leur progression par un contrôle des 
pieds et des stations identifiées.  
 
 



 

 
4 

 
Il est nécessaire de sensibiliser les riverains pour éviter le dépôt de déchets verts de plantes 
envahissantes qui peuvent se semer ou bouturer (comme le buddleia = arbre à papillons) et dans la 
mesure du possible de plantes ornementales présentant un profil envahissant.  
Un suivi des plantes exotiques envahissantes présentes sur le site et leur implantation sera nécessaire 
pour évaluer l’impact de la gestion et l’arrivée d’éventuelles nouvelles espèces. 
  
Implantations d’espèces fruitières/patrimoniales : ce type de travaux sera à prévoir dans une mise en 
œuvre au-delà de 2020. La priorité est donnée dans les 5 ans qui viennent aux travaux de gestion plus 
impératifs. 
 
Layons : En versant Nord Est, créés par les chasseurs, et entretenus par la commune, ils seraient à 
maintenir car propices aux insectes en période de floraison et à la faune en général. Ils contribuent à 
la diversification des milieux en maintenant une mosaïque d’habitats. En versant Sud-Ouest, créés par 
le CEN Auvergne, dans le cadre de la préservation des milieux naturels, ils seraient également à 
maintenir pour la diversification des milieux en zone d’embroussaillement dense. 
 
Animation foncière : Le foncier de la RNR est morcelé dans le secteur nord-est (biens sans maitre, 

propriétaires n’ayant pas répondu à la création de la RNR). Ce secteur pourrait faire l’objet d’une 

animation foncière complémentaire dans l’objectif de rendre le périmètre de la RNR plus cohérent 

même si la priorité actuelle pour la commune est de récupérer les biens sans maître dans les zones 

bâties. La modification du périmètre d’une RNR est possible mais est à privilégier à l’échéance de la 

durée du classement (10 ans pour celle du Puy de Marmant) car cela nécessite de procéder à une 

procédure de classement. Prévoir cette animation foncière, au cours de la mise en œuvre du PG dans 

la perspective de cette échéance. Si une parcelle est en vente dans ou hors réserve, le conseil régional 

n’a pas la compétence pour exercer un droit de préemption. Une veille foncière peut être envisagée. 

Selon les enjeux sur les parcelles périphériques à la RNR, il est important que le classement dans le 

PLUi en cours assure leur maintien en zone non bâtie voire en réserve foncière si cela est possible. 

Pollution lumineuse : Il est précisé par M. Fournier que l’éclairage nocturne peut avoir un impact sur 

les espèces nocturnes de papillons jusqu’à 200 m de la source lumineuse et probablement sur d’autres 

espèces nocturnes. M. Cohade, de la commune, précise que l’éclairage a été récemment amélioré par 

le changement des ampoules de plus faible intensité lumineuse et moins consommatrices d’énergie. 

La commune soulève le problème de sécurité et l’attente des habitants qui veulent de la lumière la 

nuit. Il est proposé de se rapprocher de communes voisines qui ont fait le choix d’un arrêt de l’éclairage 

public une partie de la nuit pour voir comment cela se passe et a pu être organisé. Il est convenu de 

prévoir un état des lieux de l’éclairage périphérique à la RNR et l’impact potentiel sur les espèces 

nocturnes dans la mise en œuvre du PG sur la période 2020-2025.    

Incendie :  Le risque incendie n’est pas négligeable compte tenu de la xéricité des milieux sur les 
versants sud et est. Plusieurs départs de feu malveillants ont eu lieu sur le chemin nord qui mène aux  
carrières. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour circonscrire et éteindre un incendie en août 
2018 sur près de 600 m2. Ce risque est à prendre en compte dans la gestion des milieux notamment 
pour les zones embroussaillées proches des habitations. 
 
Surveillance : Les 7 panneaux posés aux zones d’accès à la RNR, affichent les principaux pictogrammes 
du règlement. A ce jour, M. Cohade, garde champêtre de la commune passe une fois par semaine sur 
la parcelle communale de la RNR. La région commande annuellement une prestation régionale de  
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surveillance auprès de l’ONF. Pour Marmant, cela représente 3 visites sur le site par an. A l’avenir, il 
sera nécessaire d’organiser une surveillance et une sensibilisation des usagers au règlement et à son  
respect. Les principales infractions relevées sont la présence de déchets (pneus, déchets verts, papier, 
bouteille, …), des chiens non tenus en laisse, des départs d’incendie volontaire, des passages de moto…  
 
Carrières : ces dernières sont en cours d’embroussaillement. Il est proposé de maintenir l’ouverture 
de la carrière la plus haute à des fins pédagogiques en revanche, les deux autres peuvent être laissées 
à une quasi libre évolution pour en limiter l’accès et protéger les rapaces nocturnes du dérangement. 
 
 
Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités.  
La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 mai de 14h00 à 17h00. Ce sera l’occasion d’échanger sur la 
stratégie du plan de gestion et des actions retenues pour une mise en œuvre dans les 5 prochaines 
années.  
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent. 
 
 
 

 
 

 

 La prochaine réunion « Gestion» aura lieu  le vendredi 14 juin de 14h00 à 17h00 
à la Mairie de Veyre-Monton (à la place du 21 mai après-midi  initialement 
prévu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Valorisation/Communication 

Le 13 février 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 
9h15-12h15 

 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Anaëlle CELLIER Naturaliste bénévole –suivi herpétologique CEN Auvergne et ORA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Céline CHOUZET Responsable communication et  CEN Auvergne 

Anaïs BURIAS Chargée de communication Commune de Veyre-Monton 

Amélie  PEREZ Commerciale Travaux et études- Chef de projets Office National des Forêts 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Thibault BRUGEROLLE Membre et naturaliste Association Sites et Patrimoines 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Laurent LATHUILLIERE Expert naturaliste  Membre du CSRPN* 

Michelle BAFOIL Administratrice Chambre d’agriculture d’Auvergne 

Frédéric DECALUWE Inspecteur des sites  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Mélanie AZNAR Chargée d’études environnement Groupe Mammalogique d’Auvergne 
 
*CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 

 
Accueil des participants par Sylvie Martinant du CEN Auvergne, en charge de l’élaboration du Plan de 
gestion, puis tour de table de présentation avec expression de l’intérêt de chacun vis à vis de la RNR 
du Puy de Marmant. L’intérêt qui anime les participants recoupe des approches polymorphes telles 
que professionnelles, affectives, esthétiques, pédagogiques, récréatives, sportives…. 
 

 Compte rendu de la réunion de lancement du 21 décembre 2018 : Pas de remarques particulières, 
donc considéré comme validé. 
 

 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir du regard croisé des acteurs présents, le but est de 
partager les enjeux patrimoine naturel du site, et se projeter sur la valorisation et la communication 
que l’on souhaite engager sur la RNR pour les 5 prochaines années. Il est rappelé que l’objectif d’une 
RNR est avant tout la préservation du patrimoine naturel. Cela n’empêche pas l’accueil du public afin 
de le sensibiliser et permettre la découverte d’un patrimoine remarquable à condition de gérer une 
fréquentation et des aménagements adaptés. 
 

 Enjeux liés au patrimoine naturel : Les enjeux patrimoine naturel majeurs de la RNR du Puy de 
Marmant proposés dans le document de travail, envoyé préalablement à la réunion, et proposés à la 
validation sont :  les milieux naturels ouverts (pelouses) et la géologie.  
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Enjeux partagés par les participants de la présente réunion ainsi qu’aux réunions connaissance et 
gestion. 
 

MarmantQuiz Valorisation : Les résultats !    réponse exacte 

 

 
1-Combien de panneaux RNR implantés ?  
 

 3 (0%)*  5 (29%)  7 (71%) 
 

2- Combien de géocache sur Marmant ?  

 0 (0%)  1 (57%)  5 (43%) 

3- Combien de personnes fréquentent le site 

chaque année ?   

 150 (0%)  500 (71%)  2000 (29%) 
Pas de réponse car on ne connait pas la 
fréquentation ! 
 

4-Combien de relais médias dans la revue de 

presse 2017 sur la RNR ? 

 3 (14%)  7 (43%)  9 (43%) 

5-Quezaco ?   
 zone règlementée pour vol aérien (29%)  

 triangle des bermudes (0%) 

 localisation des Puys de Marmant (71%) 

*Le pourcentage de réponses apportées par question pour chaque choix possible 
 
Rappel des enjeux biodiversité à partir des cartes transmises en préalable :  
Carte des enjeux : habitats naturels remarquables selon 3 niveaux  
Carte des atteintes/menaces : mélange des atteintes observées et des dynamiques de végétation 
Carte des aménagements existants sur la RNR  
 
Rappel des règles : Il est demandé aux participants de faire preuve d’écoute pour les personnes qui 
s’expriment, d’avoir une attitude bienveillante, et se projeter dans l’intérêt du Puy de Marmant au-
delà des intérêts personnels et/ou professionnels. 
 
Echange sur la situation actuelle et les pistes de travail : 
 

Fréquentation du site : Face au constat de méconnaissance de la fréquentation actuelle, il s’avère 
nécessaire de prévoir dès la mise en œuvre du Plan de Gestion (PG), 2020 si possible, une étude de la 
fréquentation qui pourrait se traduire par : 
 pose d’éco-compteurs : placés judicieusement pour mesurer le nombre de personnes qui 
fréquentent le site, les circuits empruntés et mieux cerner les périodes et les horaires. Il serait 
intéressant de pouvoir compléter ce travail de mesure par un travail de contact pour mieux cerner le 
profil des usagers de la RNR. 
 une enquête présentielle : pour rencontrer les usagers et identifier l’intérêt que présente pour eux 
le site, leur connaissance du règlement de la RNR , leur connaissance du patrimoine naturel, leurs 
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attentes vis-à-vis de la gestion du site  et de son aménagement...Dans le cadre de ce travail, une 
rencontre de l’ensemble des riverains et des propriétaires serait également à intégrer. 
 

Le résultat de ce travail permettra de mieux adapter l’aménagement du site ainsi que sa valorisation, 
et la communication qui en découle. Cela permettra également de voir la place occupée par la RNR sur 
le territoire communal et au-delà dans l’offre d’espaces naturels et touristique. Un suivi de la 
fréquentation dans le temps sera peut-être à prévoir en lien avec la valorisation et la communication 
qui est faite pour mesurer l’évolution. Un seuil maximal à ne pas franchir sera à étudier.  
 
Communication et aménagement : Il est rappelé que tout support de communication sur la RNR doit 
veiller à respecter la charte graphique dédiée. Mme Florence Sémiond de la Région souhaite être 
informée de ces démarches pour veiller au bon respect de l’utilisation de la charte et de l’image de la 
RNR. Il est également rappelé que toutes les RNR d’Auvergne-Rhône-Alpes se doivent d’avoir des 
panneaux de signalement du règlement, tels que ceux posés en 2018 ainsi qu’un panneau d’accueil du 
public dont les dimensions et la trame graphique sont normés. Le contenu de ce dernier est à adapter 
à chaque réserve.  
Au-delà, de ces supports, il est possible de décliner d’autres types d’information sous réserve de 
respect de la charte. Il faut privilégier le fait d’intégrer la majorité des travaux d’aménagement de la 
RNR au plan de gestion ce qui permet de simplifier les procédures d’autorisation délivrée par la Région 
pour modification de l’état ou de l’aspect de la RNR. Il est nécessaire de garder à l’esprit que tout 
aménagement nécessite ensuite un entretien avec un budget annuel.  
 
 Signalétique d’accès à la RNR : un constat partagé de la difficulté à trouver la zone d’accueil ainsi 
que les autres accès à la RNR, la première fois que l’on vient sur le site. Afin d’améliorer cette situation, 
il parait nécessaire d’engager un travail sur l’implantation de la signalétique à différentes échelles avec 
les services techniques concernés. L’utilisation du logo RNR serait un plus en terme de lisibilité. 
-Signalétique routière : afin d’éviter la traversée du bourg de Monton et permettre une arrivée directe 
à la zone d’accueil par le Pra de Serre, en particulier pour les bus. Pour ces derniers, le retournement 
sur le stationnement actuel est possible, et par ailleurs, un parking à l’entrée du bourg est en cours 
d’aménagement par la commune. 
-Signalétique à partir de la future voie verte, et autres chemins de randonnée ou circuit de découverte 
passant à proximité 
-Signalétique piétonne communale dans le bourg et pour les différents chemins d’accès comme pour 
le chemin de l’Astragale. 
Cette signalétique serait à déployer une fois les aménagements du site réalisés. 
 

 Zone de stationnement et d’accueil : Il s’agit de la porte d’entrée sur la RNR. Cette zone se doit 
d’être accueillante, permettre de découvrir les principales richesses du site (faune, flore, géologie, 
historique…) tout en donnant des consignes et des informations précises et claires sur le cheminement, 
la sensibilité du site et le règlement à respecter.  
-Un panneau d’accueil RNR normé est à poser dès 2020, dont le contenu reste à construire.  
-Le banc réalisé par l’Association Sites & Patrimoines est à finir en apportant des informations sur le 
patrimoine naturel de la RNR. Plusieurs pistes possibles (mosaïque faune/flore, frise des temps 
géologiques, Puy de Marmant en 3D, …). 
-La plateforme en bois est à aménager par des supports informatifs, et ses abords pourraient-être 
végétalisés avec des espèces locales pour promouvoir ce patrimoine et limiter l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes (ailanthe, herbe de la pampa, …). 
-D’autres aménagements et supports peuvent être envisagés pour l’aménagement de cet accueil ainsi 
que pour le chemin de la Sylve qui permet l’accès aux sentiers (plantation de noyers, d’arbres fruitiers 
de variété locale, de vigne, restauration de terrasse…). Un travail de réflexion pourrait être engagé dès 
2020 pour aboutir à un projet plus global d’aménagement en fin de PG pour une mise en œuvre dans 
le second plan de gestion.  
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-La parcelle de prairie qui borde le chemin de la Sylve hors RNR est à préserver dans cet usage tant 
d’un point de vue paysager que d’un point de vue biodiversité. Il est indispensable de s’assurer auprès 
de Mond’Arverne communauté que cette parcelle n’est pas constructible dans le PLUI ainsi que toutes 
les parcelles riveraines du périmètre de la RNR. 
A ce jour, une poubelle et une table sont installées en revanche pas d’accès aux toilettes sur site. Est-
ce prévu sur parking en cours de construction ? 
 
 Sentiers : Le tracé des sentiers existants est satisfaisant et permet une découverte du site et de ses 
milieux dans toute sa diversité avec des points de vue intéressants. Seul le chemin emprunté par les 
chasseurs et certains promeneurs, qui redescend sur le chemin du Mésotype, compte tenu de la barre 
rocheuse à franchir, ne doit pas être emprunté par le public. Il est nécessaire de vérifier les normes de 
sécurité en vigueur (garde-corps, marches...) et voir les aménagements réalisés sur d’autres réserves. 
-Prévoir à la zone d’accueil du site un nom et un code couleur par sentier accompagné de sa longueur 
et de son accessibilité. Prévoir à chaque zone d’accès un plan de connexion aux sentiers de la RNR. 
-Une signalétique est à prévoir pour les sentiers aménagés (nom du sentier, fléchage, …) 
-Un sentier thématique pourrait être envisagé pour la découverte de la géologie, des milieux 
naturels…. 
-Etudier la possibilité sur les secteurs les plus pentus d’ajouter des marches complémentaires avec une 
main courante ou en cas d’infaisabilité de réfléchir à un tracé différent. Le sentier qui descend le long 
de la carrière la plus basse pourrait être fermé pour des questions de sécurité en gardant une 
plateforme sécurisée pour un point de vue en bout de chemin carrossable, et remplacé par un autre 
tracé en diagonal dans la pente et non face à la pente. Une étude de l’impact d’un tel tracé sur les 
milieux de pelouses sera nécessaire au préalable. 
-L’entretien annuel des sentiers est à prévoir compte tenu de la dynamique de la végétation sur 
certains secteurs avec l’exportation des résidus de coupe. De même l’entretien des marches, soumises 
à l’érosion, au déchaussement voire à des cheminements déviants rentre dans cet entretien. La 
signalétique est également à suivre et à entretenir ainsi que toute autre aménagement.  
  
 
Communication et valorisation :  
 
 Plan de gestion : Le plan de gestion  d’une RNR est un document technique complet et précis mais 
dont la lecture et l’appropriation reste complexe. Aussi il est proposé de prévoir, dès 2020, 
l’élaboration d’un document simplifié pour communiquer sur l’enjeu de la RNR et la gestion engagée. 
Un plan de diffusion sera à prévoir pour informer et sensibiliser les acteurs du territoire. 
 
 Plaquette de présentation de la RNR : la plupart des RNR disposent d’une plaquette de présentation 
A4 plié en 3 en recto/verso. Ce document, qui doit être remis à jour tous les 5 ou 10 ans, peut être 
édité dès 2020, afin de disposer d’un support de présentation simple. Le patrimoine naturel et l’enjeu 
du site sont mis en avant, sa localisation et accès, les sentiers accessibles et les principaux points 
règlementaires. 
 
 Brochure sur le Puy de Marmant : cette brochure réalisée par l’Association Sites & Patrimoines a 
été éditée à 500 exemplaires en 2016. La moitié du stock doit être écoulé. Elle est en vente lors de 
manifestations auxquelles participe l’association, via son site internet, ainsi qu’auprès de marchands 
de journaux sur la commune et les communes avoisinantes. Elle est parfois distribuée gratuitement. 
Elle permet une approche globale et accessible du patrimoine naturel du site. 
 
 Collection naturaliste : différentes brochures, dans un esprit collection, pourraient être éditées pour 
faire découvrir le patrimoine naturel de la RNR, sur certaines espèces ou groupes d’espèces (faune, 
flore) sur la géologie, sur l’histoire,…. 
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 Sites internet : actuellement, la RNR ne dispose pas d’un site dédié mais apparait dans de nombreux 
sites.  
-page dédiée sur le site de Réserve Naturelle de France au même titre que toutes les RNR et RN, cette 
page peut être mise à jour.  
-page dédiée sur le site du CEN Auvergne 
-une rubrique du site internet de la commune de Veyre-Monton pourrait être dédiée à la Réserve 
La RNR apparait sur des sites de géocache, de promenade de chien, … cela nécessite une veille des 
sites dans lesquels la RNR apparait et des activités concernées.  
 
 Vidéos : un support de présentation de la RNR pourrait être réalisé : qu’est qu’une RNR, enjeu 
biodiversité, enjeu paysager, historique, récréatif, la RNR vue par la région, vue par les propriétaires, 
vue par les usagers, les habitants, les scientifiques… 
 
 Photothèque : une collecte de photos concernant le Puy de Marmant pourrait être mise en place 
afin de mutualiser et partager des clichés variés et de bonne définition qui se renouvèlent. Cette 
photothèque pourrait être alimentée par les acteurs qui le souhaitent sous réserve de respecter les 
conditions d’utilisation souhaitées par leurs auteurs (CEN Auvergne, Commune, Association Sites & 
Patrimoines, Naturalistes, LMV, habitants, ….). Ces photos pourraient permettre d’illustrer des 
supports d’information et de sensibilisation à produire. 
 
 Valorisation du patrimoine historique et culturel : un certain nombre d’informations ont pu être 
trouvées sur les pratiques passées (vigne, pâturage ovin ...), sur l’origine du mot Marmant, quelques 
photos anciennes, mais un travail complémentaire serait à mener pour disposer d’un fond 
documentaire suffisant pour le valoriser car les habitants s’intéressent à l’histoire sur leur commune. 
Par ailleurs, un travail de recherche sur les scientifiques qui ont étudié le Puy de Marmant, leur 
publication, leur collection a été engagé mais nécessite d’être poursuivi pour disposer là aussi d’une 
connaissance suffisante pour faire découvrir les richesses du Puy de Marmant et la place occupée dans 
le monde scientifique du XIX et XX siècle. 
Un travail d’enquête et de recueil pourrait être mené à l’échelle de la commune dans une optique de 
participation des habitants : recherche de photos anciennes, témoignage d’habitants, … 
Un travail parallèle et complémentaire pourrait être mené par l’association Sites & Patrimoines ainsi 
que par des historiens et scientifiques pour collecter des documents anciens relatifs au Puy de 
Marmant. L’accueil d’étudiants en stage pourrait permettre d’avancer sur la connaissance historique 
dans différents domaines. Un premier pas a été franchi en 2018 par le travail d’étudiants en géologie 
de l’Université de Clermont par le recensement des échantillons provenant de Marmant de la 
collection du Laboratoire Magmas et Volcans. 
 
 Travail avec les scolaires : des présentations de la RNR à l’école communale et dans les écoles 
proche, centres de loisirs, IME, … pour faire découvrir ce patrimoine et sensibiliser les élèves aux 
bonnes pratiques (EDD). Former les enfants pour sensibiliser les adultes. Un dossier pédagogique 
pourrait être construit avec le monde enseignant afin qu’il puisse disposer d’un support pour la 
préparation des visites. Un budget annuel pourrait être prévu pour de l’animation auprès des scolaires 
tel que cela se pratique sur d’autres RNR. Une « mission Séneçon » pourrait être mise en place pour 
sensibiliser les élèves à la reconnaissance et l’arrachage de cette plante exotique envahissante. 
 
 Mobilisation des habitants et du public : par l’intermédiaire de la lettre municipale (info à 
transmettre avant le 10 de chaque mois) une chronique régulière pourrait être envisagée sur le Puy de 
Marmant. Un encartage reste envisageable pour des campagnes de collecte de photos anciennes, de 
témoignages ou autre évènement (organisation d’un concours photo, d’un chantier participatif, …). 
Ces éléments recueillis pourraient ensuite faire l’objet d’une exposition.  
Des chantiers participatifs pourraient être organisés pour le ramassage de déchets, l’arrachage de 
Séneçon du Cap, …en étant encadrés par les gestionnaires.  
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Des évènementiels (conférence, exposition, visite, jeux …) pour faire découvrir et apprécier le site avec 
des supports tels que des kakémonos, mais aussi des banderolles et bâches imprimées pour le terrain 
sont à envisager. 
 
 Travail avec les naturalistes : il serait souhaitable de communiquer auprès des principales 
associations naturalistes sur les bonnes pratiques relatives au respect du règlement et la transmission 
des données collectées pour améliorer la connaissance du site. Leur implication sur des supports de 
communication est à prévoir.  
 
 La RNR dans le territoire : la RNR doit s’inscrire dans l’offre territoriale des sites naturels et/ou 
touristiques que ce soit à l’échelle de la commune, de l’intercommunalité, du département, de la 
région ou au-delà. 
 
 Plan de communication : il semble nécessaire de mieux planifier la communication tel qu’un 
calendrier annuel partagé entre commune/CEN et les autres acteurs de la RNR et du territoire. 
Un plan média annuel afin de programmer ce qui doit être mis en avant et à quelle période peut 
également être réalisé et partagé. 
 
 
Usages non réglementés dans le règlement de la RNR :  
-la Géocache identifiée sur internet nécessiterait un contact pour mieux évaluer l’évolution possible et 
la prise en compte de la sensibilité des milieux et de la règlementation par les personnes qui la 
cherchent. 
-le Vol de drone ne figure pas dans le règlement de la RNR (hors champ de compétence de la Région), 
cela relève de la règlementation de l’aviation civile gérée par la DGAC. D’après la carte disponible sur 
géoportail la RNR est concernée par un secteur réglementé, un secteur interdit et un zonage sans 
règlementation. Il sera nécessaire de contacter les services de la DGAC pour bénéficier d’une 
cartographie plus précise 
 

 
Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités.  
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 23 mai de 9h15 à 12h15. Ce sera l’occasion d’échanger sur la 
stratégie du plan de gestion et des actions retenues pour une mise en œuvre dans les 5 prochaines 
années.  
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent.  
 
 
 
 
 

 

 La prochaine réunion « Communication/Valorisation » aura lieu le mercredi 19 
juin de 9h15 à 12h15 à la Mairie de Veyre-Monton (à la place du 23 mai matin 
initialement prévu. 
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Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Gestion 

Le 14 juin 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 
14h00-17h00 

 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Stéphane CORDONNIER Responsable scientifique  CEN Auvergne 

Laurent COHADE Garde Champêtre Commune de Veyre-Monton 

Bérangère GROSBETY Responsable des services techniques Fédération départementale de Chasse 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Thibault BRUGEROLLE Membre  Association Sites et Patrimoines 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Marie-Paule VALLEIX Vice-présidente Association Sites et Patrimoines 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

    
  
 

 
Accueil des participants autour d’un café puis lancement de la réunion sur les actions liées à la  gestion. 
 
 Compte rendu de la réunion du 12 février 2019 : Pas de remarques particulières, donc considéré 
comme validé. 
 
 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir des objectifs et échanges de février pour le volet gestion, 
il est proposé d’examiner les objectifs et actions proposées pour prioriser certaines voire en 
abandonner d’autres et rentrer dans le détail de certaines actions si cela s’avère nécessaire.   
Pour information, le plan de gestion, en cours d’élaboration, sera examiné par la commission 
géographique Massif central du Conseil scientifique des six CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes, le samedi 
15 juin 2019.   
 
 Rappel de la méthode d’élaboration des plans de gestion : présenté via un diaporama. Cela permet 
de mieux appréhender les termes utilisés tels que : enjeux, facteurs clefs de réussite, objectifs à court 
et long terme ainsi que les indicateurs d’évaluation. Il est rappelé que les enjeux patrimoine naturel 
caractéristiques de la RNR du Puy de Marmant retenus sont les pelouses sèches et le patrimoine 
géologique. Les priorités d’intervention qui se dégagent des échanges du mois de février sont 
présentées. 
A la suite de quoi, des tableaux de travail (enjeu pelouses sèche, connaissance, ancrage territorial, et 
gouvernance) sont distribués aux participants. 
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  Points de discussion abordés :  
 

 
 Enjeu pelouses :  
 
-Foncier : remplacer ce terme par occupation du sol car cela concerne aussi les exploitants agricoles 
usagers des parcelles qui ne sont pas forcément propriétaires. Il peut également y avoir une confusion 
avec le foncier lié aux limites de la réserve. Il s’avère nécessaire de connaitre les limites précises pour 
poser les clôtures des parcs de pâturage, la limite actuelle de certains parcs ne sont pas en limite de 
parcelle. Un bornage pourra être envisagé sur les secteurs le nécessitant (bois d’acacia au bout de 
l’impasse saint-exupéry). Il est rappelé que des bornes existent vers les zones pâturées. Les bornes 
cadastrées seront à rechercher. 
Il est également précisé que le sentier qui part du chemin de l’Astragale et qui longe deux parcelles 
n’est pas cadastré. Il se situe à cheval sur une parcelle privée et la parcelle communale. Son tracé serait 
à déplacer dans la parcelle communale.  
 
-Déchets verts : Les dépôts dans la RNR des déchets verts de certains propriétaires riverains sont à 
faire enlever. Concernant l’ancienne déchetterie au bout du chemin du Mésotype, un appareil photo 
a été mis en place pour dissuader la poursuite des dépôts sauvage dans le chemin. Une action de 
ramassage collectif annuelle des déchets dans la RNR pourrait être envisagée. A termes, les carcasses 
de véhicule noyées dans la fruticée seront à évacuer mais ce n’est pas une priorité pour les 5 années à 
venir. 
 
-Gestion des Robiniers faux-acacias :  Il est précisé que la hauteur de l’écorçage est à hauteur 
d’homme pour limiter les rejets. Plusieurs passages sont nécessaires. Les pins présents sur le site bien 
que plantés ne seront pas coupés car ils ne semblent pas s’étendre et sont favorables à la faune. Si des 
plantations devaient avoir lieu, compte tenu de la modification de l’aspect de la réserve, une demande 
d’autorisation est obligatoire.  
 
-Séneçon du Cap : l’arrachage est plus ou moins efficace selon les sites et les contextes périphériques. 
Compte tenu de l’enjeu pelouses, il est proposé pour les 5 ans à venir de maintenir une pression 
d’arrachage. Cette action fera l’objet d’un suivi pour évaluer l’évolution de cette plante voire 
l’apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes.  
 
-Pâturage : les parcs existants seront remis en état en 2020 pour être pâturés dès 2021 dans le cadre 
d’une prestation dans la perspective de trouver une solution plus pérenne à l’avenir. Les modes de 
débroussaillage devront être précisés. La gestion de l’embroussaillement en dehors des parcs de 
pâturage devra être précisée en terme de localisation et de surface. Une gestion pastorale sera 
recherchée à terme pour une diminution progressive des interventions mécaniques sur ce site. 
 
-Suivi de la fréquentation par pose d’écocompteur :  il faut définir le nombre d’écocompteurs à poser 
en fonction des connaissances attendues. La pose d’un écocompteur à chacune des 3 entrées dans la 
parcelle communale pour accéder aux sentiers permettrait de mesurer et connaitre les habitudes de 
fréquentation, le niveau de fréquentation annuel et de faire un lien avec les actions de surveillance 
pour orienter la surveillance en période de forte fréquentation.  
 
 Gouvernance :  
 
-Surveillance : actuellement un passage 2 fois/semaine est assuré par le garde champêtre. Il faudra 
prévoir une fiche action spécifique avec un budget correspondant. La mutualisation de la surveillance 
à l’échelle de plusieurs RNR pourrait compléter ce travail. Il peut être important d’organiser 
ponctuellement des actions police avec des intervenants extérieurs. Il existe un gendarme référent par 
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commune qu’il serait intéressant de rencontrer afin de lui transmettre le règlement de la RNR. Le garde 
champêtre pourra lui en parler à l’occasion.  
Pour les chiens non tenus en laisse, il faudra passer progressivement d’un rappel de la règlementation 
à une sanction (amende). Il faut garder une approche de sensibilisation sur le terrain et par le biais du 
bulletin municipal et une action police pour les infractions. 
 
-conseil scientifique : la Région et la DREAL envisagent de créer un conseil scientifique commun à 
plusieurs réserves naturelles de petites tailles comme Marmant, le Jolan, …(peut être en mobilisant le 
conseil scientifique du PNR des volcans).  
 
-Financements des actions : les gestionnaires désignés que sont la commune de Veyre-Monton et le 
CEN Auvergne seront porteurs des actions, ce qui ne les empêche pas d’associer des acteurs du 
territoire et de confier certaines réalisations à des prestataires. Il est nécessaire de prévoir dans le plan 
de gestion toutes les actions à mener dans les 5 ans car d’un point de vue administratif et financier 
l’intégration de nouvelles actions n’est pas simple.  
 
 
 
Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités. A partir de ce travail, la 
rédaction des fiches actions va pouvoir être engagée et va nécessiter la poursuite d’échanges avec 
certains participants pour préciser certains partenariats, estimatifs budgétaires et contenus 
techniques.  
Une réunion entre la Région, la commune et le CEN Auvergne est prévu le vendredi 28 juin prochain 
afin de préciser notamment la maitrise d’ouvrage de certaines actions.  
Pour le financement des actions 2020, compte tenu de l’épuisement des enveloppes budgétaires du 
FEDER Auvergne, la commune et le CEN Auvergne vont devoir rechercher d’autres soutiens financiers 
(FEDER Massif central ?). Une part d’autofinancement sera apportée par les deux porteurs. 
 
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent.  
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Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Connaissance 

Le 14 juin 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 
9h15-12h15 

 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Stéphane CORDONNIER Responsable scientifique  CEN Auvergne 

Emilie MASIERI Directrice générale des services Commune de Veyre-Monton 

Mélanie  AZNAR Chargée de mission  Groupe mammalogique d’Auvergne 

Samuel GAGNIER Président Observatoire des Reptiles d’Auvergne 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Marie-Paule VALLEIX Vice-présidente Association Sites et Patrimoines 

 Thibault BRUGEROLLE Membre et naturaliste Association Sites et Patrimoines 

    
  
 

 
Accueil des participants autour d’un café puis lancement de la réunion sur les actions liées à la 
connaissance.  
 
 Compte rendu de la réunion du 12 février 2019 : Pas de remarques particulières, donc considéré 
comme validé. 
 
 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir des objectifs et échanges de février pour le volet 
connaissance, il est proposé d’examiner les objectifs et actions proposées pour prioriser certaines voire 
en abandonner d’autres et rentrer dans le détail de certaines actions si cela s’avère nécessaire.   
Pour information, le plan de gestion, en cours d’élaboration, sera examiné par la commission 
géographique Massif central du Conseil scientifique des six CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes, le samedi 
15 juin 2019.   
 
 Rappel de la méthode d’élaboration des plans de gestion : présenté via un diaporama. Cela permet 
de mieux appréhender les termes utilisés tels que : enjeux, facteurs clefs de réussite, objectifs à court 
et long terme ainsi que les indicateurs d’évaluation. Il est rappelé que les enjeux patrimoine naturel 
caractéristiques de la RNR du Puy de Marmant retenus sont les pelouses sèches et le patrimoine 
géologique. Les priorités d’intervention qui se dégagent des échanges du mois de février sont 
présentées. 
A la suite de quoi, des tableaux de travail (enjeu pelouses sèche, connaissance, ancrage territorial, et 
gouvernance) sont distribués aux participants. 
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  Points de discussion abordés :  
 

 Enjeu géologie :  
Cet enjeu a été identifié au même titre que l’enjeu pelouses sèches dans les précédentes réunions. En 
revanche, compte tenu de la nécessité de le faire découvrir aux acteurs locaux et au public, les actions 
qui relèvent principalement de la valorisation ont été intégrées dans les facteurs clefs de réussite que 
sont l’ancrage territorial, la connaissance et la gouvernance sans faire l’objet d’un tableau enjeu 
spécifique. Le risque de ne pas le décliner dans le tableau enjeu au même titre que les pelouses 
minimise ce point fort de géodiversité et caractéristique du Puy de Marmant. Il est proposé de voir 
avec Anne Douard de RNF comment resituer la géologie tout en respectant la méthode.  
Par ailleurs, il faut rester vigilant sur les divergences de point de vue dans la gestion entre maintien de 
la végétation (ex : carrière où niche le hibou Grand-Duc pour limiter son dérangement) et dégagement 
de certains composants géologiques pour mieux les observer (ce qui est possible dans la grande 
majorité des cas). 
La géologie doit être prise en compte comme un sujet de recherche en essayant de mobiliser les 
chercheurs sur ce site pour en améliorer les connaissances (ce qui est le cas dans la proposition de 
travail, il faudra voir si cela reste prioritaire dans les 5 années à venir en terme de faisabilité). 
L’organisation de visite à destination de ce public pour le faire découvrir en local, national et 
international peut être un levier.  
 
 Enjeu pelouses :  
 
-Changement climatique : A l’échelle du Puy de Marmant, il est difficile d’intervenir sur ce processus, 
en revanche, un suivi de certains indicateurs peut être engagé pour voir comment ce phénomène se 
traduit à cette échelle. Cela nécessite une série de données sur le long terme pour être exploitables. Il 
faut également être en capacité de faire la part des choses sur des origines multifactorielles. Un suivi 
sur plusieurs sites pourrait réduire ce biais. En parallèle, RNF est en train de lancer un projet Life 
Natur’Adapt en lien avec des gestionnaires de réserve pour mettre au point des pistes de travail pour 
les réserves et mesurer leur vulnérabilité et adapter la gestion en conséquence. Ce travail sera suivi 
pour voir à termes comment mobiliser les résultats de ce travail sur la RNR du Puy de Marmant et 
réaliser un diagnostic de vulnérabilité (comme augmentation probable du risque incendie). Concernant 
les incendies, ils peuvent avoir une influence positive sur certaines espèces et négative sur d’autres.  
Le passage d’une commission d’expert « type pompiers » serait à envisager pour voir les accès en cas 
de problème, les zones les plus sensibles cet aléas. Il est envisagé d’intégrer ces données dans le plan 
communal de sauvegarde qui doit être remis à jour.  
 
-Cartographie de la végétation : Compte tenu du travail nécessaire, et de l’évolution globale des 
milieux, il est proposé un pas de temps de 10 ans pour renouveler la cartographie telle que celle 
réalisée en 2018. Or il est demandé un état des lieux au bout des 5 années de mise en œuvre, qui va 
nécessiter de revoir le protocole pour l’alléger et redéfinir l’objectif poursuivi. Il est proposé de voir si 
des étudiants en botanique de l’Université de Clermont Auvergne pourraient être associés à un suivi 
régulier.  
Il est précisé que les ourlets mentionnés correspondent aux zones de lisières et que les pelouses 
annuelles sont des pelouses composées d’une flore annuelle.  
Il est précisé qu’une intervention sur des ilôts de Robiniers faux-acacia est prévue car ils entrainent 
une augmentation de la trophie du sol (plante de la famille des fabacées) qui n’est pas compatible avec 
le maintien des pelouses qui ont besoin d’un sol pauvre. Leur élimination est difficile aussi il est 
proposé de contrôler l’extension des stations présentes par des techniques adaptées (écorçage plutôt 
que coupe car rejet systématique). 
 
 Le facteur clef de réussite, la connaissance :  
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-Suivi lépidoptères : Ce sera davantage un cortège spécifique d’espèces qui sera suivi plutôt qu’une 
proportion. Un état initial est nécessaire sur au moins 2 années, et ensuite un suivi annuel reste optimal 
mais à adapter selon les moyens mobilisables. 
 
-Suivi météorologique : voir si des données annuelles peuvent être récupérées gratuitement et être 
mises à disposition des personnes réalisant les suivis. Concernant le changement climatique, les 
données faune et flore sont plus intégratrices à long terme que des données météorologiques 
cumulées. Il faudra réfléchir à une méthode d’observatoire des changements climatiques en lien avec 
d’autres réserves.  
 
-Abeilles domestiques : un référencement des ruches actives est à réaliser. Les problèmes de 
compétition vis-à-vis des pollinisateurs sauvages qui ont pu être étudiés sont liés à la densité des 
ruches domestiques. Il s’agit d’un inventaire de l’existant dans un périmètre d’emprise apicole et non 
d’un suivi. 
 
-Eclairage nocturne : Des données existent sur l’aménagement de l’éclairage auprès du SIEG, il faudra 
récupérer ces données et les analyser à l’échelle de la RNR. En complément de ce travail, et afin 
d’évaluer l’impact actuel de l’éclairage nocturne un suivi participatif « Insectes et Ciel étoilé » est 
proposé qui peut également répondre à une découverte nocturne du site par les acteurs locaux.  
 
-La collecte des données produites et le partage avec les naturalistes (CS7) : Le pôle invertébrés 
nouvellement déployé sur la région devrait permettre de compléter le dispositif de collecte des 
données naturalistes produites et partagées au niveau régional. A terme, les données transmises à ces 
plateformes régionales remonteront au niveau national pour alimenter l’observatoire national de la 
biodiversité. 
 
-La poursuite du suivi ornithologique (CS8) : le suivi hibou petit-Duc et grand-Duc assuré 
bénévolement par un membre de l’association Sites et Patrimoines, habitant de la commune sera 
poursuivi. 
 
-Réaliser un inventaire des pollinisateurs sauvages (CS11) : Un contact a été pris avec Arthropologia 
(association entomologique rhônalpine) pour intégrer ce travail dans leur démarche en cours et leur 
volonté de travailler en Auvergne. La SHNAO, étant sur place car ce type de suivi nécessite de 
nombreux passages sur le terrain, a également la compétence pour réaliser ce travail en partenariat 
avec cette structure.  
 
-La cartographie des fourmilières pouvant accueillir l’Azuré du Serpolet (CS12) et l’étude de la 
présence de l’Azuré sur la RNR et dans sa périphérie (CS13) : Ces deux actions sont liées. Il faut en 
complément pouvoir confirmer la reproduction de l’espèce sur le site ou s’il s’agit d’un passage 
occasionnel. Le nombre et la régularité des observations sur un même secteur couplé à la présence de 
l’habitat favorable et de la plante hôte permettent d’affiner la présomption de reproduction.  
 
-Etudier la population de lapin de garenne et son régime alimentaire (EI 6) : Les lapins ont beaucoup 
régressé sur le site mais la population actuelle et mal connue de même que l’impact positif (maintien 
de l’ouverture des milieux et des pelouses) ou négatif (broutage sélectif de plantes entrainant la 
disparition de certaines en sélectionnant la présence exclusive d’autres, comme la Germandrée petit 
chêne très abondante sur certains secteurs). Une étude des mammifères n’est pas prévue dans les 5 
ans qui viennent afin de prioriser les actions, cependant des pièges photos pour étudier les garennes 
peuvent permettre de contacter d’autres espèces présentes. L’étude des micromammifères serait 
également intéressante mais non prioritaire pour les 5 prochaines années. Les chiroptères ne sont pas 
retenus car lors de la précédente réunion, un salarié de Chauve-Souris Auvergne, a précisé que le Puy 
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de Marmant se situe dans un territoire de chasse plus vaste et qu’une étude centrée sur la RNR ne 
présente aucun intérêt.  
 
Pour la connaissance et les suivis, il est préférable de retenir ceux qui sont indispensables pour la 
gestion et la connaissance du site pour les 5 années à venir. Les autres pourront être conduits 
ultérieurement.  
 
-Les lichens (CS15) et les bryophytes (CS16) peuvent apporter de nombreuses informations mais ne 
vont pas changer les interventions prévues sur le site dans les 5 années à venir.  
 
-Les pompilidés (CS 17) sont des guêpes fouisseuses typiques des micro-habitats de sol nu, prédatrices 
d’araignées pour la ponte de leurs œufs. Il s’agit d’un groupe indicateur de l’état des pelouses, et en 
tant que prédateur de la ressource alimentaire disponible. Les araignées (CS18) sont plus complexes à 
étudier et à mettre en priorité 3. L’étude des pompilidés serait à remonter en priorité 1, d’autant qu’il 
y a des espèces rares dans ce groupe.  
 
-Poursuivre le travail initié pour cartographier les limites du volcan et les constituants géologiques 
de la RNR (CS20) : un partenariat avec le laboratoire Magmas et Volcans de l’Université Clermont 
Auvergne serait à préciser notamment concernant l’intervention d’étudiants. 
 
- Poursuivre le travail initié de sondage pédologique pour la réalisation de la carte des végétations 

(CS21) : ce travail serait à confier à un prestataire spécialisé dans la pédologie. Ce travail n’est pas 

prioritaire pour les 5 années à venir. 

 
 
Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités. A partir de ce travail, la 
rédaction des fiches actions va pouvoir être engagée et va nécessiter la poursuite d’échanges avec 
certains participants pour préciser certains partenariats, estimatifs budgétaires et contenus 
techniques.  
Une réunion entre la Région, la commune et le CEN Auvergne est prévu le vendredi 28 juin prochain 
afin de préciser notamment la maitrise d’ouvrage de certaines actions.  
Pour le financement des actions 2020, compte tenu de l’épuisement des enveloppes budgétaires du 
FEDER Auvergne, la commune et le CEN Auvergne vont devoir rechercher d’autres soutiens financiers 
(FEDER Massif central ?). Une part d’autofinancement sera apportée par les deux porteurs. 
 
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent.  
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Plan de gestion 2019-2024 
Réunion Valorisation/Communication 
Le 19 juin 2019 à la mairie de Veyre-Monton (63) 

9h15-12h15 
 

 

Participants :  
 

Florence  SEMIOND Chargée de mission –Service territoire-Unité Ouest Conseil régional AuRA 

Sylvie MARTINANT Conservatrice de la RNR du Puy de Marmant CEN Auvergne 

Céline CHOUZET Responsable communication et  CEN Auvergne 

Coline BRUN Service civique – vie associative CEN Auvergne 

Anaïs BURIAS Chargée de communication Commune de Veyre-Monton 

Dominique  BAUCHART Président Association Sites et Patrimoines 

Danielle  GRANGE Membre et riveraine RNR Association Sites et Patrimoines 

Pierre BOIVIN Chercheur-Laboratoire Magmas et Volcans Université Clermont Auvergne 

Excusés :     

Florence DUBESSY Présidente du Comité consultatif de la RNR Conseil régional AuRA 

Yves FAFOURNOUX Maire Commune de Veyre-Monton 

Anne  TICHIT Directrice Mond’Arverne Tourisme 

Amélie  PEREZ Commerciale Travaux et études- Chef de projets Office National des Forêts 

    
  
 

 
Accueil des participants autour d’un café puis lancement de la réunion sur les actions de 
valorisation/communication rattachées à l’objectif long terme de facilitation de l’ancrage territorial de 
la RNR. Compte tenu de la participation de la majorité des personnes présentes aux précédentes 
réunions de connaissance et de gestion où la méthode de réalisation des plans de gestion a été 
présentée, une brève présentation est réalisée sans déroulé du diaporama qui sera annexé au compte 
rendu et explicité si besoin. Les tableaux de travail (enjeu pelouses sèche, ancrage territorial, et 
gouvernance) sont distribués aux participants. 
 
 Compte rendu de la réunion du 13 février 2019 : Pas de remarques particulières, donc considéré 
comme validé. 
 
En préalable à l’examen des actions listées et issues des échanges du 13 février, il est rappelé que les 
enjeux patrimoine naturel caractéristiques de la RNR du Puy de Marmant retenus sont les pelouses 
sèches et la géologie.  
 

De plus, l’examen d’un résumé du plan de gestion, en cours d’élaboration, par la commission 
géographique Massif central du Conseil scientifique des six CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes, le samedi 
15 juin 2019, a permis de soulever un certain nombre de questions / précisions à apporter dont un 
point concernant la fréquentation du site et l’évaluation du seuil maximal de fréquentation acceptable 
sur un site de petite taille dans une perspective de communication et d’ouverture au public 
garantissant la préservation des milieux naturels.  
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Dans cette perspective de fréquentation est également évoqué, le projet « Val d’Allier du Grand 
Clermont » sur la valorisation de sites touristiques de son territoire avec une maitrise d’ouvrage 
déléguée aux communes avec un patrimoine identifié. Concernant la commune de Veyre-Monton, le 
site troglodyte de Monton (https://fr.calameo.com/read/00586555070d9898c4c18 ) a fait l’objet 
d’une restauration et d’une mise en sécurité des grottes, en 2018, et un sentier de découverte famille 
va être aménagé, au cours de la mise en œuvre du PG, pour lequel un prestataire sera prochainement 
retenu. En lien avec ce point touristique communal, un projet de mobilité douce reliant la vierge de 
Monton et la RNR du Puy de Marmant est prévu. Il est important de prévoir un échange entre 
commune, région et CEN Auvergne pour une bonne articulation et cohérence de cette démarche avec 
le Plan de gestion de la RNR sur les 5 ans à venir ainsi qu’avec le projet de voie verte évoqué à la 
réunion de lancement de décembre 2018. 
 
 Rappel sur l’objectif de la réunion : A partir des objectifs et échanges de février pour le volet 
valorisation communication, il est proposé d’examiner les objectifs et actions proposées pour prioriser 
certaines voire en abandonner d’autres et rentrer dans le détail de certaines actions qui regroupent 
plusieurs réalisations.  
 

Objectifs opérationnels proposés pour faciliter l’ancrage territorial :  
 
  Informer, sensibiliser la population locale, les usagers et les acteurs territoriaux :  
 

 Action CC1 : réaliser des supports de présentation de la RNR :  
Cette action regroupe de nombreux supports dont certains semblent indispensables : 
-Un plan de gestion simplifié : document de 8 à 12 pages à réaliser dès la première année de mise en 
œuvre pour informer sur l’enjeu de la RNR, la stratégie retenue et les principales actions des 5 années 
de mise en œuvre, dans un format synthétique, illustré et facile à lire.  
Un plan de diffusion accompagnera l’édition papier du document, une version numérique sera mise 
en ligne sur les sites concernant la RNR (page dédiée RNF, page dédiée de la commune, du CEN 
Auvergne….). Au niveau diffusion, il est proposé de le diffuser aux habitants de la commune compte 
tenu de leur méconnaissance de ce site. Mme Burias précise que 1700 boites aux lettres sont présentes 
sur la commune. Il est prévu un tirage plus important pour une diffusion aux acteurs territoriaux 
(collectivités...) et avoir un stock pour diffusion au cours des 5 années auprès d’acteurs intervenant ou 
impliqués sur la Réserve.  
-Une plaquette de présentation du site avec les principales caractéristiques du site, les pictogrammes 
des principales règles et les sentiers avec des repères sur des points remarquables. Voir si le format A4 
plié en 3 ou un format A3 plié en 4 est privilégié pour disposer d’une plus grande surface d’information 
en particulier cartographique.  
-Un dossier de presse : à faire valider par la Région pour les éléments rédactionnels et graphiques. 
Mise à jour chaque année des illustrations et des actualités. 
-Une photothèque afin de mutualiser des photos de bonne définition produites sur la RNR en intégrant 
les droits d’auteur (mentionner les sources + formulaire de session de droits photos). Une mise à jour 
annuelle est à prévoir, ainsi qu’une liste des besoins établie par les co-gestionnaires. 
Un suivi photos pourrait être mis en place pour suivre l’évolution du site sur le long terme : à inclure 
dans le prochain plan de gestion en définissant ce que l’on souhaite suivre et avec un protocole 
précis.  
Une exposition itinérante pourrait être conçue pour être mise à disposition des acteurs du territoire 

mais pour le second plan de gestion. Dans l’attente, une reproduction du kakémono réalisé par la 

Région est à prévoir pour une mise à disposition des co-gestionnaires. Les 5 ans de mise en œuvre 

permettront de mieux cerner les besoins (panneau flore, panneau géologie…). 

https://fr.calameo.com/read/00586555070d9898c4c18
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Un film d’animation avec un ton plus décalé pour présenter la RNR serait à envisager ainsi qu’une 

animation géologique comme support de présentation de la formation et l’évolution du puy de 

Marmant jusqu’à nos jours. Le film d’animation est un modèle pédagogique intéressant pour les 

enfants. Pour le volet géologique, un travail avec des écoles d’arts graphiques pourrait être envisagé 

(ex : BTS Animation au lycée Descartes). 

Une Page Facebook pourrait être mise en place pour toucher un public différent mais ce n’est pas la 

priorité du 1er plan de gestion car cela nécessite du temps de mise à jour pour qu’il soit attractif.  

 Action CI1 : aménagement du site :  
Entrée principale :  

-Un panneau d’accueil, présent à l’entrée de chaque RNR sera conçu selon la charte graphique et 

installé à l’accueil de la réserve. La fabrication sera prise en charge par la Région.   

-La végétalisation de l’accueil avec des plantes locales en remplaçant les plantes exotiques qui pour 

certaines sont considérés comme envahissantes. Veiller à préserver le paysage dans les essences 

retenues et leur implantation.    

-L’installation de 6 tables de lecture autour de la plateforme permettrait de centraliser l’information 

et donner une vocation à cet aménagement. Un habillage est à prévoir côté RNR.  

-Le banc circulaire imaginé et bâti par l’association Sites et Patrimoines sera finalisé par la pose d’une 

maquette 3D afin de faciliter l’appréhension du relief du Puy de Marmant par les visiteurs. Le détail 

de l’illustration sera à préciser. M. Bauchart fait part de sa déception de l’abandon du projet de pose 

de mosaïque qui aurait pu mobiliser une autre association communale. 

- Des insectes géants (sculpture) pourraient être posés sur l’aire d’accueil, en veillant à ce que cela 

n’augmente pas la fréquentation ni le vandalisme. Ce concept pourrait être développé sur d’autres 

sites comme les carrières. Ceci sous réserve de l’évaluation financière et de la compatibilité avec le 

budget 2020-2024. 

 Action MS18 : planification de la communication : 
Cette action sera reconduite annuellement et concertée entre les chargées de communication des co-
gestionnaires. 
 
 Action MS10 : informer les structures naturalistes : 
M. Boivin propose qu’en retour les naturalistes puissent transmettre les données produites, les photos, 
voire un résumé de leur visite aux gestionnaires. 
 
 Action PA2 : organiser la découverte du site par les acteurs locaux : 
A destination de la population locale, sur une journée avec plusieurs ateliers possibles (chantier 
nettoyage, safari photo, animation, visite, découverte naturaliste…). Voire si cet évènementiel peut 
s’intégrer dans des rendez-vous nationaux. 
 
 Action CC2 : concevoir des supports pédagogiques pour le jeune public : 
2 actions complémentaires, auprès des écoles voire des centres de loisir locaux pourraient être 
envisagés :  
-Des visites sur sites, au minimum 1 par an, accompagnée en priorisant les écoles locales. 
-Des supports pédagogiques :  

Un dossier pédagogique, à voir si cela peut rentrer dans le 1er plan de gestion.  
Une malette pédagogique, n’est pas prioritaire pour la période 2020-2024 
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 Action MS16 : diagnostic de l’ancrage territorial : 
A prévoir pour le second plan de gestion, et profiter de la période 2020-2024 pour faire découvrir la 
RNR aux acteurs locaux. 
 
 Action PA4 : mobiliser les acteurs locaux pour le recueil d’information : 
Cette action doit reposer sur le bénévolat et être fédératrice d’implication et d’échange dont l’objet 
sera le Puy de Marmant et tout ce qui gravite autour.  
 
 Action CI5 : signalétique sentier : 
Consensus de conserver les parcours existants avec cependant des améliorations à apporter sur les 
passages difficiles : 
-les marches abruptes vers les carrières et sur deux autres secteurs du versant sud doivent être 
repensées pour améliorer la sécurité et l’accessibilité (marches intermédiaires, main courante ?) et 
limiter le dédoublement des tracés 
-prévoir un groupe de travail spécifique pour aller sur place, identifier les secteurs qui posent 
problèmes, et étudier les meilleures solutions  
-il faut améliorer la sécurité à proximité des carrières 
-la proposition de sentier numérique n’est pas retenue en raison d’une adhésion limitée et d’une 
obsolescence rapide de ce type de support qui reste couteux à réaliser. 
-une signalétique minimale sera à mettre en place sur les sentiers avec un renvoi pour les points 
d’intérêt sur l’information du panneau d’accueil ou sur site internet. Pas d’utilisation de flashcode.  
-un code couleur peut permettre de baliser une thématique 
-une fiche sentier sera à prévoir 
-la région peut apporter une aide financière à l’entretien des sentiers par la commune 
 
 la création d’un fond documentaire : 
La mise en ligne de toutes les références bibliographiques collectées pour un partage serait 
souhaitable. 
A défaut, une liste bibliographique serait à mettre à disposition. Il est rappelé qu’une bibliographie 
figurera dans le Tome 1 du plan de gestion.  
 
Un compte rendu sera rédigé par le CEN Auvergne. 
 
Les participants qui le souhaitent sont invités à boire un verre de l’amitié. 
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Clôture de la réunion et suites à donner : 
 

Un compte rendu de la réunion sera envoyé aux participants et invités. A partir de ce travail, la 
rédaction des fiches actions va pouvoir être engagée et va nécessiter la poursuite d’échanges avec 
certains participants pour préciser certains partenariats, estimatifs budgétaires et contenus 
techniques.  
Une réunion entre la Région, la commune et le CEN Auvergne est prévu le vendredi 28 juin prochain 
afin de préciser notamment la maitrise d’ouvrage de certaines actions. 
 
Le CEN Auvergne remercie les participants pour leur présence invite les participants à boire un verre 
pour ceux qui le souhaitent.  
 
 
 
 
 
 



Nomenclature

 codification action
Etat visé sur le long terme/Objectif opérationnel

Code

 action
Intitulé action

Niveau

 priorité

CC 1 Réaliser des supports de présentation de la RNR 1

CC 2 Concevoir des supports pédagogiques pour jeune public 2

Informer, sensibiliser la population locale, les usagers et les acteurs territoriaux

Cré
atio

n d
e 

su
pports

 d
e co

m
m

unica
tio

n 

et d
e p

édago
gi

e (C
C)

Informer, sensibiliser la population locale, les usagers et les acteurs territoriaux CI 1 Aménager l'entrée de la RNR 1

CI 2 Suivi des sentes hors sentier balisé 1

CI 3 Limiter l'accès des engins motorisés 1

CI 4 Améliorer la signalétique routière, et pédestre pour accès au site 1

CI 5 Réaliser une signalétique sentier 1

CI 6 Améliorer et entretenir la sécurité des sentiers et zones observations 1

Faire de la RNR un outil de développement du territoire dans le respect du patrimoine naturel

Evaluer la fréquentation pour ajuster la gestion

Cré
atio

n e
t e

ntre
tie

n

 d
'in

fra
st

ru
ct

ure
s d

'a
cc

ueil 
(C

I)

Composition végétale caractéristique et équilibrée maintenue

Espèces Exotiques Envahissantes contenues

Poursuivre le suivi des habitats et des populations d'espèces connues

Poursuivre le suivi des habitats et des populations d'espèces connues

Oligotrophie du milieu préservée

Espèces Exotiques Envahissantes contenues

Gestion adaptée des pelouses CS 3 Cartographier les surfaces gérées et analyser 1

CS 4 Mettre en place un suivi des rhopalocères thermophiles 1

CS 5 Mettre en place un suivi des orthoptères thermophiles 1
Suivre l'évolution des milieux suite à la dépose de  la ligne électrique CS 6 Suivre les zones de dépose des poteaux sur 2020-2022 1
Assurer la collecte et le partage des données naturalistes CS 7 Collecter les données produites, les traiter puis les partager avec les naturalistes 1

CS 8 Poursuivre le suivi ornithologique 2

CS 9 Actualiser l'inventaire de l'Hermite et mettre en place un suivi 1

CS 10 Poursuivre le suivi herpétologique 2

CS 11 Réaliser un inventaire des pollinisateurs sauvages 2

CS 12 Cartographier les fourmilières pouvant accueillir l'Azuré 1

CS 13 Etudier la présence de l'Azuré du Serpolet sur la RNR et dans sa périphérie 1

CS 14 Poursuivre l'inventaire de groupe peu connu de mammifères 3

CS 15 Réaliser un inventaire des lichens de pelouses 2

CS 16 Réaliser un inventaire des bryophytes de pelouses 2

CS 17 Actualiser connaissances sur pompilidés de pelouses 3

CS 18 Réaliser un inventaire des araignées des pelouses et lien avec pompilidés 3

CS 19 Tester les fiches terrain géologiques de RNF 2

CS 20 Poursuivre le travail initié pour cartographier les limites du volcans et les constituants géologiques de la RNR 1

CS 21 Poursuivre le travail initié de sondage pédologique pour la réalisation de la carte des végétations 2

Evaluer la fréquentation pour ajuster la gestion CS 22 Poser des écocompteurs sur les accès à la RNR 1

Connai
ss

an
ce

 e
t s

uiv
is 

de p
atri

m
oin

e n
at

ure
l (

CS)

Améliorer la connaissance de taxons peu connus

Poursuivre le suivi des habitats et des populations d'espèces connues

Améliorer la connaissance du patrimoine géologique

1

1

Présence d'un cortège faunistique typique

Cartographier la végétation en année n+10 et analyserCS 1

Faire des relevés phytosociologiques aléatoires des pelouses et analyserCS 2

Evaluer la concurrence alimentaire des abeilles domestiques  avec les pollinisateurs sauvages EI 1 Etudier la répartition des ruches 1

Maintenir la surface de la RNR EI 2 Vérifier les limites de la parcelle communale 1
Suivre l'évolution de la météorologie EI 3 Acquérir des données météorologiques 2

EI 4 Cartographier les sources d'éclairage nocturne (communal et privé) 1

EI 5 Organiser une enquête participative Insectes &Ciel étoilé (Vigie Nature) 2

Améliorer la connaissance de taxons peu connus EI 6 Etudier la population de lapin de garenne et son régime alimentaire 1
Améliorer la connaissance du patrimoine géologique EI 7 Etudier les interactions entre géologie et végétation 1
Evaluer la fréquentation pour ajuster la gestion EI 8 Réaliser une enquête de fréquentation 1
Evaluer la vulnérabilité de la RNR au changement climatique EI 9 Tester la méthode RNF 1

Evaluer l'impact de la pollution lumineuse sur RNR

Pre
st

at
io

ns d
e co

nse
ils

 e
t E

tu
des &

 In
gé

nié
rie

 (E
I)

IP 1 Enlever les dépôts de déchets verts 1

IP 2 Intervenir sur les stations dynamiques de Robiniers faux-acacia et d'Ailanthes 1

IP 3 Contrôler la progression du Séneçon du Cap et autres EEE émergentes (dont ligne électrique déposée) 1

IP 4 Restaurer les clôtures des parcs préexistants et les débroussailler 1

IP 5 Remettre en pâturage les parcs restaurés 1

IP 6 Entretenir les pelouses hors parcs en cours d'embroussaillement 1

In
te

rv
entio

n su
r l

e

 p
atri

m
oin

e n
at

ure
l (

IP
) Contrôler les foyers de propagation des EEE

Maintenir et restaurer des  pelouses

MS 1 Montage administratif et financier pour mise en œuvre du PG 1

MS 2 Organisation et participation aux comités consultatifs 1

MS 3 Maintien de réunions annuelles des co-gestionnaires 1

MS 4 Suivi de la stratégie et des indicateurs mis en place 1

MS 5 Rédaction concertée du second PG 1

MS 6 Trouver une organisation efficace de mobilisation de spécialistes 1

MS 7 Gérer les demandes d'autorisation de travaux, études scientifiques, évènementiels… 1

MS 8 Accueillir des stages 1

MS 9 Organiser et encadrer les interventions sur site 1

MS 10 Informer voire former les intervenants (police, gestion, connaissance…) 1

MS 11 Contribuer au réseau régional des Réserves d'AuRA 1

MS 12 Contribuer au réseau national de RNF 1

MS 13
Contribuer à observatoire régional biodiversité (PIFH, Pôle invertébrés, Pôle Gestion…) et autres démarches 

régionales biodiversité/gestion 1

MS 14 Participer aux instances consultatives et institutionnelles 1
Rendre le périmètre plus cohérent MS 15 Assurer une animation foncière pour faire évoluer le périmètre de la RNR 1
Informer, sensibiliser la population locale, les usagers et les acteurs territoriaux MS 16 Prévoir un diagnostic de l'ancrage territorial pour PG 2025-2030 3

Faire de la RNR un outil de développement du territoire dans le respect du patrimoine naturel MS 17 Organiser l'intervention de secours (incendie, accident, …) 1
Faire de la RNR un outil de développement du territoire dans le respect du patrimoine naturel MS 18 Planifier la communication 1

M
anag

em
ent e

t s
outie

n (M
S)

Assurer une gestion efficiente de la RNR du Puy de Marmant

Assurer une représentation de la RNR à une échelle supracommunale

Rencontrer les propriétaires et usagers des parcelles privées

Rencontrer les riverains 

Contrôler l'impact du public PA 2 Sensibiliser le public aux enjeux et règlement de la RNR 1

PA 2 Organiser la découverte du site par les acteurs locaux 1

PA 3 Faire découvrir le patrimoine naturel local au jeune public 1

Recueillir les connaissances historiques et culturelles PA 4 Mobiliser les acteurs locaux pour le recueil d'informations sur le site 2

Faire de la RNR un outil de développement du territoire dans le respect du patrimoine naturel PA 5 Organiser des conférences et réunions découverte pour sensibiliser les professionnels aux enjeux et règlement 1

Pre
st

at
io

ns d
'a

cc
ueil

 e
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nim
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n (P
A)

PA 1 1

Informer, sensibiliser la population locale, les usagers et les acteurs territoriaux

Maintenir des activités compatibles avec la préservation des milieux naturels

Parti
cip

atio
n

 à
 la

 re
ch

erc
he 

(P
R)

Assurer une représentation de la RNR à une échelle supracommunale PR 1 Développer des partenariats avec la Recherche 2

SP 1 Sensibiliser les usagers au règlement de la RNR 1

Su
rv

eill
ance

 e
t p

olic
e 

(S
P)

Assurer une gestion efficiente de la RNR du Puy de Marmant

SP 2 Organiser la surveillance de la RNR 1Su
rv

eill
ance

 e
t p

olic
e 

(S
P)

Assurer une gestion efficiente de la RNR du Puy de Marmant
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