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PREAMBULE 
 

 

Ce document constitue le plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Puy 
d’Aubière situé sur la commune d’Aubière (63) pour la période 2018-2022.  

A partir d'une présentation générale du site, d'une évaluation de son patrimoine, de ses 
tendances évolutives et de l’analyse des contraintes de gestion, il a pour objet de définir dans un 
cadre à long terme, les objectifs de la gestion pour les cinq prochaines années et de programmer les 
opérations concrètes visant à leur accomplissement. 

Ce document est le second plan de gestion de l’ENS du Puy d’Aubière. Aussi, il intègre une 
évaluation du plan de gestion précédent qui a permis de dresser le bilan sur la réalisation des actions, 
qualitative et quantitative ainsi que l’atteinte des objectif opérationnels fixés en 2013. Cette 
évaluation permet aujourd’hui d’ajuster la gestion pour les 5 ans à venir en fonction des résultats 
obtenus. 

La nouvelle méthode de rédaction des plans de gestion, élaborée pour les réserves 
naturelles, a été suivie pour la rédaction de ce document. 
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DESCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

A.I. LOCALISATION & DESCRIPTION SOMMAIRE 

L’Espace Naturel Sensible d’initiative 
locale du Puy d’Aubière est situé directement à 
proximité du centre - ville d’Aubière. Il occupe la 
partie Sud de la Commune et constitue 
quasiment le seul secteur « naturel » de celle-ci 
et de l’agglomération clermontoise. 

Constitué de 98 hectares de milieux, 
l’Espace Naturel Sensible d’initiative local du Puy 
d’Aubière prend place au Sud de le Ville d’Aubière, en limite de la Commune de Romagnat, le long 
de la double voie D799. Il culmine à 466 mètres d’altitude. Ce secteur constitue « le poumon vert » 
de la ville. Ce petit puy fait face au plateau de Gergovie auquel sa géologie le rattache.  

Ce site présente un riche passé viticole. 
En effet, la ville d’Aubière était jusqu’au début du 
XXème siècle un bourg vigneron. Aussi, le coteau 
était entièrement recouvert de vignes. Les traces 
de ce passé constituent le sous-sol de la ville 
d’Aubière qui recèle de nombreux « vides » 
souterrains, notamment des caves créées à 
l’origine pour l’élevage du vin (du XVIIème au 
XIXème siècle), et dont un inventaire a permis 
d’évaluer leur nombre à 141. Ce secteur des 
caves occupe la partie Nord-Ouest de l’ENS. 

Photo 1. ENS de Puy d’Aubière 

Aujourd’hui, le Puy d’Aubière est recouvert essentiellement de friches du fait de l’abandon 
des activités passées. Seuls quelques vergers, vignes, jardins sont encore utilisés et entretenus. Une 
grande culture occupe le secteur Sud-Ouest. Néanmoins, le site constitue une zone refuge pour une 
flore et une faune diversifiées, comme en témoigne la présence notamment d’une zone de pelouse 
sèche à Astragale de Montpellier et de nombreuses espèces patrimoniales caractéristiques des 
milieux calcicoles. 

Département : Puy-de-Dôme 

Région naturelle : Coteaux de Limagne 

Cantons : Aubière 

Communauté de Commune : Clermont Auvergne 
Métropole 

Commune : Aubière 

Cartes IGN 1/25 000 : 2531 E Clermont-Ferrand 

Carte géologique 1/50 000 : 2531 E Clermont-Ferrand 
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Carte 1. Localisation du site  
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A.II. LIMITES DU SITE & STATUT ACTUEL 

A.II.1. Limites du site 

L’ENS du Puy d’Aubière couvre presque l’ensemble du Puy éponyme. Il est délimité à l’Est, 
au Nord-Est (secteur des caves), et à l’Ouest par le tissu urbain de la commune d’Aubière. La 
départementale D799 marque la bordure Sud-Est de l’ENS. Les autres limites sont définies en 
suivant les limites cadastrales des parcelles des zones N et Ncr du PLU, ce qui les rend plus difficiles à 
identifier sur le terrain.  

A.II.2. Régime foncier 

Le régime foncier du site est assez complexe. En effet, du fait du passé viticole du site, de 
nombreuses parcelles de faibles superficies (quelques mètres carrés) constituent le Puy d’Aubière. 

Plus de 2100 parcelles différentes occupent cet Espace Naturel Sensible. La plupart de ces 
parcelles appartiennent à des propriétaires privés qui pour certains résident sur la Commune. 
Cependant, beaucoup de propriétaires ne résident plus sur la commune, voire certains ignorent 
même l’existence de d’une parcelle à leur nom sur le site. La Commune d’Aubière possède 247 
parcelles (Cf. Annexe 1) pour une superficie de 8,85 hectares. De plus, de nombreuses servitudes et 
chemins communaux sont également présents et représentent environ 3,5 hectares (calcul SIG).Lors 
du précédent plan de gestion la mairie a mis en place une politique longue et fastidieuse 
d’acquisition des parcelles et des bien-sans-maître sur le périmètre de l’ENS. A terme, le but de cette 
politique est de maîtriser le foncier ou d’en être le gestionnaire par convention.  

Enfin, la coopérative de miel possède 3 parcelles jouxtant certaines parcelles communales 
(OF 1357, 1359 et 1364), représentant environ 850 m².C’est sur ces parcelles que le rucher 
pédagogique a été installé. Il est aussi en gestion via une convention. 

Carte 2. Parcellaire de l’ENS 
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A.II.3. Maitrise d’usage – Conventions – Partenariats 

Comme dit précédemment, la commune d’Aubière se rend acquéreur des parcelles du Puy 
d’Aubière. La veille foncière a été effectuée par la SAFER pendant tout le plan de gestion précédant. 
Il sera intéressant de poursuivre cette veille foncière pendant la durée de ce plan de gestion. De plus, 
la mairie a mis en place une procédure d’acquisition des biens-sans-maître. Malgré tout, c’est un 
travail fastidieux et de grande envergure. Ce travail doit être prolongé pour permettre une gestion 
plus cohérente du site. 

La LPO Auvergne est maitre d’œuvre gestionnaire depuis 2012 (désigné via marché public à 
bon de commande). 

Une convention de mise à disposition à titre gracieux, établie en 2014 entre la commune et 
la coopérative des apiculteurs du Puy de Dôme, met à disposition deux parcelles communales 
permettant la tenue du rucher pédagogique. 

Une convention tripartite de gestion du secteur des caves, établie en 2016 entre la 
commune, le gestionnaire (LPO auvergne) et l’Association de sauvegarde des caves d’Aubière 
(ASCA), défini les modalités de gestion des caves incluses dans le périmètre de l’ENS. 

A.II.4. Statuts réglementaires 

A.II.4.a. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  

La Commune d’Aubière fait partie de Clermont Auvergne Métropole qui constitue avec 3 
autres communautés de Communes (Riom-Limagne-et-Volcans, Mond’Arverne et Billom-
Communauté), le Grand-Clermont. Débuté en 2006, le SCOT du Grand-Clermont a été approuvé par 
une grande majorité des voix le 29 novembre 2011. Il a été modifié en 2015 suite à une enquête 
publique. En 2017, deux nouvelles procédures de modification ont été lancées. Elles concernent le 
tourisme, l’industrie et l’artisanat.  

Le SCOT est un document d’urbanisme et de planification, créé pour répondre aux besoins à 
venir de la population. Il fixe un cadre de développement à long terme. Il sert à trouver un équilibre 
entre les espaces urbains ou à urbaniser et les espaces naturels. 

Le Puy d’Aubière a été identifié par le SCOT de Clermont Communauté comme étant un « 
espace remarquable à valoriser sur un plan écologique et paysager » et une « zone nodale, source de 
biodiversité » et contribuant fortement à la trame écologique (Plan Biodiversité), comme maillon sur 
un corridor Ouest-Est entre le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne et celui du Livradois-
Forez ». 

A.II.4.b. Plan local d’urbanisme 

La Commune d’Aubière a décidé par délibération du 7 juillet 2003 la mise en révision de son 
Plan Local d’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Aubière a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2008. Il a été modifié une première fois par délibération 
du Conseil Municipal du 18 juin 2009. Puis une révision simplifiée a été approuvée le 16 septembre 
2010, et une seconde modification a été approuvée le 11 janvier 2011. Le PLU a été modifié une 
dernière fois le 29/09/2016. 

Une procédure d’acquisition des biens sans maître a été lancée en 2017 suite à la parution 
d’un arrêté municipal le 8 mars 2017 

L’ensemble du site est situé en zone N : « Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels.»  
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La partie Nord du site comprend le secteur dénommé « Ncr qui correspondant à un site 
caractéristique de la commune d’Aubière où de nombreuses caves participent à sa qualité paysagère 
mais présentent des risques relatifs à la stabilité des sols. » 

Sur l’ensemble de ces zones sont interdits toute construction nouvelle et tout aménagement 
à quelque usage que ce soit. 

Sur cette zone sont autorisés sous conditions à l’exception des secteurs repérés par un indice 
i et du secteur NCr dans la mesure où ils ne compromettent pas la qualité des sites, paysages et 
milieux naturels :  

- Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter l’accessibilité du 
site aux personnes, ou sa mise en valeur, ainsi que les équipements de sécurité éventuellement 
nécessaires (sont donc exclus tout particulièrement les équipements d’hébergement). 

- Les opérations d’équipements publics généraux prévus au PLU et leurs 
aménagements d’accompagnement.  

- La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon 
fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public à condition que leurs fonctions 
rendent impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone.  

- Les constructions de faible emprise, nécessaires à la mise en valeur culturelle ou 
scientifique du milieu naturel ou du patrimoine archéologique dans la limite fixée à l’article 9.  

- L’aménagement ou l’agrandissement limité des constructions existantes à raison 
d’une extension unique à partir de l’approbation du présent règlement, limitée à 25% de la surface 
hors œuvre nette existante.  

- Les abris de jardin dans la limite de 9 m².  
- Les annexes attenantes ou non aux habitations existantes, dans les limites fixées à 

l’article 9.   
- Les aires de stationnement plantées ouvertes au public. 
- Les clôtures. 
- Les démolitions. 
- La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après un sinistre 
Dans le secteur NCr sont autorisés sous conditions :  
- Les travaux ayant pour objet l’entretien ou la remise en état des caves.  
- Les travaux ayant pour objet l’entretien des constructions existantes, à l’exclusion de 

toute rénovation, extension, changement de destination ou création de logement supplémentaire. 
 



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022 
LPO Auvergne2017 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3.  : Plan local d’urbanisme de la Commune d’Aubière 
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A.II.4.c. Plan de prévention des risques 

Des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'inondation (PPRNPi) de 
l'Agglomération Clermontoise sont mis en place pour les 11 communes du territoire. En termes de 
risque d’inondation, Aubière est concerné par l’Artière. Le site n’est pas concerné par ce risque. 

En revanche, le risque mouvement de terrain (glissement) est connu sur la commune, 
notamment au sein du site des caves, situé au nord du site. [BASE DE DONNEES BDMVT DU BRGM]. De 
plus, la totalité du Puy d’Aubière est concernée par le risque feu de broussailles. 

A.II.4.d. Zone appellation d’origine contrôlée « Côte d’Auvergne » 

Certain secteur du Puy d’Aubière font partie d’un zonage viticole. La délimitation AOVDQS 
(Appellation d’origine vin de qualité supérieure) Côtes d’Auvergne a été approuvée par l’INAO 
(Institut national de l’origine et de la qualité) en mars 2008. Elle a permis de mettre en place de 
nouveaux périmètres. Ces périmètres ont été confirmés par l’Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à 
l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d’Auvergne » 

Un nouveau décret le 25 octobre 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes 
d’Auvergne » abroge l’arrêté précédent. Néanmoins, l’aire de production ainsi approuvée reste la 
même que la délimitation AOVDQS.1 

La Commune d’Aubière souhaite une reconquête de certains secteurs du Puy d’Aubière par 
de la viticulture. Le secteur pressenti, d’une surface de 6 hectares, se situe en dehors du périmètre 
ENS, directement à proximité de celui-ci (secteur Sud-Est). Afin que ce projet aboutisse, la 
Commune d’Aubière a missionné courant 2012, la SAFER pour identifier et analyser les principaux 
enjeux fonciers présents sur ce secteur. A ce jour, aucun hectare de vigne n’a été planté sur les 
secteurs identifiés par la SAFER. 

A.II.5. Zonages environnementaux 

Le site de Puy d’Aubière de par sa localisation en zone péri-urbaine n’est concerné que par 3 
zonages, 2 ZINEFF et 1 ENS. Cependant, le site se situe à proximité de 3 site Natura 2000 (ZSC) et à 
l’entrée du PNR des Volcans d’Auvergne. De plus, il s’insère dans un réseau de zones à vocation 
environnementales assez dense situé en périphérie de l’agglomération clermontoise.  

A.II.5.a. ZNIEFF 

La circulaire du 14 avril 1991 définie deux types de ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt 
faunistique et floristique). Les ZNIEFF de type II concernent des grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type I correspondent à 
des secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d'espèces, d'associations 
d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

Le site du Puy d’Aubière fait partie de ces deux types de ZNIEFF. En effet, la quasi-totalité du 
site est incluse dans la ZNIEFF de type II des Coteaux de Limagne occidentale. De plus, une partie du 
site constitue la ZNIEFF de type I du Puy d’Aubière. 

                                                                    
1
Textes de référence : Décret n° 2011-1379 du 25 octobre 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes 

d’Auvergne » et Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne » homologué par le 
décret n° 2011-1379 du 25 octobre 2011, JORF du 28 octobre 2011 
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Le site n’est cependant pas intégré au réseau de site européen Natura 2000 aussi bien au 
niveau de la Directive habitat-faune-flore de 1992 que de la Directive oiseaux de 1976. (Cf. Carte 4) 

A.II.5.b. Espace Naturel Sensible (ENS) 

Le 27 septembre 2011, le Puy d’Aubière a été labellisé ENS d’initiative locale. Il s’agit d’un 
type d’ENS qui est créé suite à la volonté d’une commune de protéger un espace naturel. Ces ENS 
n’appartiennent pas au Conseil départemental, mais à la commune dans la limite de leur acquisition 
par celle-ci.  

Dans le cadre des ENS, le Conseil Départemental ou les communes ont la possibilité de 
mettre en place un droit de préemption des parcelles sur et à proximité de l’ENS. Le but de ce droit 
de préemption est de permettre l’acquisition des parcelles afin d’assurer la maîtrise foncière et la 
réalisation du plan de gestion. Dans le cadre de l’ENS du Puy d’Aubière, un périmètre de préemption 
de l’ENS s’applique dans limites de l’ENS.  

Le périmètre actuel de l’ENS englobe presque l’ensemble du Puy d’Aubière sur la commune 
d’Aubière. En raison de la similitude des milieux et des enjeux des milieux, l’élargissement du 
périmètre de l’ENS a été réfléchi. Il s’agissait d’étendre le périmètre de l’ENS au Puy dans son 
ensemble et d’intégrer certaines parcelles de la commune de Romagnat. Au final, il a été décidé de 
ne pas modifier le périmètre de l’ENS du Puy d’Aubière. 

Les zonages ENS, ZNIEFF et NATURA 2 000 sont des outils de connaissance et de préservation 
de la biodiversité. Ils ne constituent cependant pas des mesures de protection juridiques directes et ne 
sont pas opposables au tiers. Ils ont, entre autre, pour vocation d’apporter une aide à la décision en 
matière d’aménagement du territoire. 
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Carte 4. Zonages environnementaux 
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DESCRIPTION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

A.III. CADRE PHYSIQUE 

A.III.1. Climat 

Situé à l'Est de la chaîne des Puys, dans un climat d’abris (effet de Foehn), ce secteur est 
caractérisé par une des plus fortes amplitudes thermiques annuelles de la région. L’été chaud est 
marqué par des orages, tandis que l’hiver est froid et sec.  

Le nombre de jours enneigés par année est de 22. La pluviométrie est de 590 millimètres de 
précipitations par an, avec un total annuel normal de 87 jours de pluie. Il s’agit de l’une des plus 
faibles de France car les pluies provenant de l'Ouest, sont arrêtées par la chaîne des Puys. 
L’ensoleillement normal est de 1 913,0 heures par an (de 1991 à 2010), ensoleillement en constante 
progression depuis une dizaine d'année. 

Figure 1. Diagramme ombro-thermique de la région de Clermont-Ferrand  (Précipitation moyenne et 
Température maximale et minimale de 1981 à 2017) source Météo-France 

 
Les vents sont principalement de secteur Nord/Nord-Ouest, et  Sud/Sud-Ouest. Ils soufflent 

souvent en rafales. Des vitesses de 90 à 120 km/heure sont possibles, en particulier venant de 
Sud/Sud-Ouest. Les vents du Sud augmentent encore la sécheresse locale. 
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A.IV. GEOLOGIE & FORMATIONS SUPERFICIELLE 

A.IV.1. Géologie 

La géologie du Puy d’Aubière est très 
liée au plateau de Gergovie dominant la zone 
plus au Sud. En effet, la publication de Vidal en 
1996 explique bien la géologie du secteur :  

De nombreuses coulées laviques, 
miocènes ou pliocènes, ont été mises en 
inversion de relief par l’érosion dans le paysage 
de la Limagne. Elles recouvrent l’Oligocène 
argilo-calcaire peu perméable, et un niveau de 
sources jalonne fréquemment l’interface entre 
formations volcaniques et sédimentaires. Ainsi, 
le plateau de Gergovie est constitué de deux 
coulées basaltiques superposées, qui reposent 
sur des alluvions et des sédiments argilo-
calcaires lacustres d’âge burdigalien, assez 
semblables à leur substratum oligocène. Entre 
les deux séries sédimentaires s’intercalent des 
épisodes volcaniques, qui ont créé du côté 
oriental trois diatrèmes « pépéritiques » 
emboîtés de façon complexe et lardés 
d’intrusions basaltiques. La table basaltique 
sommitale, cassée par une faille, est légèrement 
basculée vers le nord [VIDAL N. ET AL DE 1996]. 

Les calcaires marneux oligocènes du substratum présentent eux-mêmes un pendage général 
de 5 à 10° vers le nord. Il s’en suit que les circulations d’eau sous-basaltiques se traduisent 
principalement par des sources localisées du côté nord ; le débit de l’une d’entre elles a justifié son 
captage pour le compte de la commune d’Aubière. 

Le Puy d’Aubière, au pied nord du plateau de Gergovie, est coiffé de basalte, précédemment 
défini comme une coulée ou un sill découvert.  

Il s’agit en réalité d’un ensemble de panneaux basaltiques disjoints, imbriqués avec des 
écailles marno-calcaires disloquées.  

Des analyses chimiques et des datations [CHANTEPIE, 1990] prouvent que le plateau de 
Gergovie et le Puy d’Aubière sont constitués de la même basanite analcimique, agée de 16±1 Ma. 
Les cinq buttes constituant le Puy d’Aubière représentent la partie distale d’un puissant glissement 
(le plus important de toute la Limagne) affectant tout le versant Nord de Gergovie. Les sédiments 
marno-calcaire visibles sur ces buttes présentent des pendages variés, souvent très redressés. La 
coupe des caves Savaron, à mi-hauteur du flanc Nord du Puy d’Aubière, montre, sous la masse 
déplacée, les marno-calcaires oligocènes autochtones affectés par un dense système de fractures 
ouvertes, à pendage général Nord, conforme à un glissement venant de Gergovie. Mais le contact 
entre terrains glissés et autochtones n’a pas pu être observé. 

En résumé, les versants du plateau de Gergovie sont partout affectés de mouvements lents 
de terrain. Certains, au nord, ont pu évoluer en avalanche de débris instantanée. Les formations du 
Puy d’Aubière sont à rattacher à cette avalanche de débris instantanée caractérisée par ses 
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mégablocs disloqués, sa surface à hummocks (essaim de buttes et collines), et les phénomènes 
tectoniques associés à sa mise en place. 

 
Carte 5.  Carte géologique du Puy d’Aubière et de ces environs 
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A.IV.2. Pédologie 

Les sols développés sur les roches décrites précédemment sont peu évolués. Deux grands 
types sont dominants : sur les parties fortement en pente se développe une rendzine peu épaisse (2 
à 50 centimètres) où prend place notamment les pelouses. Sous les fourrés et le manteau pré-
forestier, avec l'apport abondant de matière organique lié aux feuilles, les sols évoluent vers des sols 
bruns. 

A.IV.3. Géomorphologie 

Le Puy d’Aubière est constitué de plusieurs buttes qui représentent la partie distale d’un 
puissant glissement affectant tout le versant Nord du plateau de Gergovie. L’ensemble du site ENS 
est composé de versants essentiellement orientés Sud, Nord et Ouest. Le point culminant se situe à 
466 mètres tandis que le secteur le plus bas de l’ENS correspond au secteur des caves (altitude 
d’environ 390 mètres). Les dénivelés les plus forts sont situés dans le secteur donnant au Sud du Puy, 
où la pente peut atteindre les 25 %. Le dénivelé du secteur Nord est également assez élevé (17%). 
Entre ces deux zones se dessine une petite vallée dont le point bas correspond à la route qui partage 
le site en deux. 

A.V. UNITES ECOLOGIQUES 

A.V.1. Introduction 

L’ENS est colline calcaire dont les habitats varient en fonction de l’exposition, de la 
sécheresse des zones, et de la température. Les coteaux calcaires présentent une mosaïque 
d’habitats imbriqués allant de la pelouse sèche au boisement à tendance humide.  

Chaque unité écologique du site représente un ensemble plus ou moins homogène du point 
de vue de la biodiversité et des conditions physiques. Les habitats du site ont été déterminés et 
cartographiés en 2012 par le CBNMC. Cette cartographie des habitats a été mise à jour en 2017. Elle 
montre, comme sur tous les coteaux calcaires, une mosaïque de milieux où alterne milieux ouverts 
plus ou moins secs, milieux buissonnants et boisements. Cette étude révèle aussi la présence de 
milieux anthropiques dont certains à l’abandon témoignent du passé agricole du site.  

A.V.2. Description 

A.V.2.a. Pelouses 
 Pelouses médio-européennes du Xérobromion (N2000 

6210, EUNIS E1.272D) : 
  

Cette unité correspond à une végétation herbacée rase 
qui abrite des espèces d’affinité méditerranéenne. Elle 
couvre 0,97 ha sur le site. Sur le site ces pelouses sont 
caractérisées par la présence de Germandrée petit-
chêne, d’Hélianthème des Apennins et l’Astragale de 
Montpellier. C’est aussi dans cette pelouse que pousse 
la Laîche humble (Carex humilis). Cette unité est très 
localisée sur le Puy d’Aubière, elle ne se trouve que sur 
les coteaux sud à l’aplomb de la route nationale 89. Ces 
pelouses présentent un fort intérêt pour le Puy de 
Dôme car elles sont rares dans le Massif Central. 
 

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

d’Auvergne et le Forez [Mésobromion] (N2000 6210, EUNIS E1.262G):  
 

 
Photo 2. Pelouses sèches 



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022.   
LPO Auvergne 22 

Ces pelouses se trouvent sur des zones peu pentues surtout dans le secteur des Plantades, à l’Est du 
site. Elle couvre une superficie de 1,30 ha. Ces pelouses herbacées sont fortement recouvertes par le 
Brome érigé (Bromopsis erecta) et le Sainfoin (Onobrychis viciifolia). Ces pelouses présentent un fort 
intérêt pour le Puy de Dôme car elles sont rares dans le Massif Central. 

A.V.2.b. Ourlets  

  Ourlets mésophiles : 
 

Cette unité correspond à une végétation herbacée plus 
haute de transition que les pelouses. Elles découlent de 
l’abandon de prairies pâturées et de prairies de fauches 
ayant une végétation semblable. Cette unité couvre 
16,41 ha sur le site.Trois grands groupements sont 
visibles sur le site :  

- Groupements à Gallium mollugo  et Brachypodium 
pinnatum (ENIS E5.43) :  
Ce groupement est peu diversifié et fortement recouvert par 
le Brachypode des rochers (Brachypodium rupestre). 

- Dauco carotae – Arrhenatheretum elatioris Görs  1966 (EUNIS 2.221) : 
Cet ourlet est typiquement un dérivé d’ancien pâturage et près de fauche. Il est principalement dominé par le 
Fromental (Arrhenatheretum elatius).  

- Coronillo variae – Peucedanetum alsatici J-M. Royer, Rameau & Prin 1983 (ENIS E5.21) :  
Ce groupement est le plus diversifié des trois bien qu’il soit parfois dominé par la Coronille bigarrée (Coronilla 
varia). Ces ourlets sont riches en espèces patrimoniales : Vicia serratifolia, Vicia melanops, Vicia hybrida, Ophrys 
fuciflora, Ophrys scolopax et Ophrys insectifera). La localisation de cet ourlet est variable : il se trouve souvent 
dans les layons au milieu des fourrés.  

A.V.2.c. Fourrés  

 Fourrés thermophiles (EUNIS F3.1121 et F3.11212) 
 
Ces fourrés proviennent de la déprise agricole et notamment de l’abandon de parcelle de vignes. 
L’évolution peut être rapide ne passant parfois pas par le stade de pelouse xérique ni même d’ourlet 
xérique. Cette unité est composée d’une strate arbustive comportant des espèces d’affinité 
méditerranéenne comme le Baguenaudier arborescent (Colutea arborescens) et le Chèvrefeuille 
étrusque (Lonicera etrusca) et d’une strate herbacée très peu développée. Ces fourrés se 

développent sur les coteaux sud. Il représente 8,22 ha.  

  Fourrés mésophiles (F3.11 et F3.111)  
 

Contrairement à son homologue des coteaux sud, cette 
unité est peu diversifiée et présente peu d’intérêt. Sa 
strate arbustive est dominée par le Prunellier (Prunus 
spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le 
Merisier (Prunus avium). Elle ne laisse passer que peu 
de lumière ce qui limite le développement de la strate 
herbacée composée d’espèces d’ourlets et d’espèces 
pré-forestières. Il représente 42,18 ha.  
 
 

 
Photo 3. Ourlets mésophiles 

 
Photo 4. Layon (pelouse mésophile) dans un 

fourré mésophile 



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022.   
LPO Auvergne 23 

A.V.2.d. Manteaux et boisements  

Une seule unité est comprise par cette désignation, il s’agit des Chênaies pédonculées – Frênaies 
(EUNIS G1.A et G1.A27). Cette forêt fraîche de sols épais, neutre ou basique est dominée par le 
Frêne (Fraxinus excelsior) et par l’Erable (Acer pseudoplatanus). Son sous-bois est principalement 
dominé par le Lierre (Hedera helix), l’Alliaire (Alliaria petiolata) et la Benoîte commune (Geum 
urbanum). Cette forêt présente un enjeu faible mais en la laissant se développer, elle pourra  évoluer 
en une formation dont l’enjeu de conservation sera plus fort. Cette unité se trouve tout au Nord du 
site et recouvre les anciennes caves. Elle recouvre 7,42 ha du site. 

A.V.2.e. Végétation fortement anthropisées 

Cette unité est liée au passé agricole du site. Elle est composée de nombreux groupements 
liés à l’agriculture (vignes, vergers, plantation d’arbres, cultures…) et de groupement liés aux 
activités humaines. Dans cette dernière catégorie, la pelouse rase à Sclérochloa ferme et Pâturin 
annuel qui se développe sur le parking d’entrée du site, rue de Réservoirs, présente un intérêt par la 
présence de Sclérochloa ferme (Sclerochloa dura), une espèce en danger critique d’extinction en 
Auvergne qui retrouve ici les conditions favorables à son développement. Cette unité représente 
18,85 ha du site.  
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Carte 7. Unité de végétation de l’ENS du Puy d’Aubière (CBNMC)  
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Carte 8. Unité de végétation patrimoniale (CBMNC) 
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A.VI. LA FLORE 

A.VI.1. Etat des inventaires 

GROUPE FLORISTIQUE PRINCIPAUX INVENTEURS ANNEES TYPE D’INVENTAIRE REALISE 
ETAT DES 

CONNAISSANCES 

Ptéridophytes  CBNMC, LPO Auvergne 2005 / 2012  
Qualitatif et Semi-

quantitatif 
Assez Bon 

Phanérogames CBNMC, LPO Auvergne 
2005 / 2012 / 

2016 
Qualitatif et Semi-

quantitatif 
Bon 

Invasives LPO Auvergne 
2005 / 2012 à 

2016 
Qualitatif et Semi-

quantitatif 
Bon 

Autres (champignons, 
algues, lichens…) 

- - - Nul 

A.VI.2. Commentaires 

La flore du site a fait l’objet d’un inventaire dans le cadre du plan de gestion en 2016. Un inventaire 
antérieur au plan de gestion avait été réalisé en 2005 dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la 
Flore d’Auvergne. Ces données ont été complétées par une extraction de la base de données Chloris. 
L’inventaire floristique s’étale ainsi de 1904 à 2016. L’inventaire de 2016 a été effectué en 
complément de celui de 2005  et a permis de découvrir 50 nouvelles espèces sur le site.  

Grâce aux inventaires, nous savons que le site est riche en espèces : 247 espèces sont présentes sur 
le site. Pour un site de la taille du Puy d’Aubière, cette diversité floristique est importante. Cela 
confirme le fort potentiel du site pour l’accueil de la flore. Ce potentiel d’accueil est lié à la mosaïque 
de milieux qui composent le site.  

Ces milieux n’abritent pas seulement une flore commune mais aussi une flore patrimoniale. Cette 
flore a été définit par le CBNMC par ces critères :  

 Présence sur une liste de protection (régionale, nationale, ou européenne) 
 Statut sur la liste rouge de la flore d’Auvergne supérieur à NT 

 
Les espèces NT qui ne sont pas sur une liste de protection ont été retirées de la liste des espèces 
patrimoniales. En tout ce sont 13 espèces qui ont été retenue comme patrimoniale pour le site : 
 

- Sclerochloa dur 
(Sclerochloa dura) 

- Astragale de Montpellier 
(Astragalus monpessulanus) 

- Vesce à œil noir  
(Vicia melanops) 

- Vesce hybride  
(Vicia hybrida) 

- Fumeterre de Vaillant 
(Fumaria vaillantii) 

- Spéculaire hybride 
(Legousia hybrida) 

- Gaillet à trois cornes 
(Galium tricornutum) 

- Laîche humble  
(Carex humilis) 

- Inule changeante 
(Inule bifrons) 

- Ophrys araignée  
(Ophrys aranifera) 

- Ophrys mouche  
(Ophrys insectifera) 

- Ophrys bécasse 
(Ophrys scolopax) 

- Astragale queue de renard  
(Astragalus alopecurus) 

  

L’Astragale à queue de renard (Astragalus alopecurus) sujette à caution. En effet, cette espèce a été 
introduite sur le site et s’y est naturalisée avec difficulté. Bien que peu de station naturelle existe en 
Auvergne, le CBNMC émet des doutes concernant la patrimonialité de l’espèce sur le site. Ainsi, bien 
que l’espèce a appartiennent à la liste des espèces patrimoniales depuis 2012 et très rare en 
Auvergne, aucun enjeu ne sera défini pour cette espèces en particulier.  



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022.   
LPO Auvergne 27 

L’évolution des statuts de la flore d’Auvergne a aussi conduit à retirer une des espèces définie 
comme patrimoniale en 2012 de la liste des espèces patrimoniales de 2016. Il s’agit de la Vesce à 
feuilles dentées (Vicia serratifolia).  

Malgré ces modifications dans la liste des espèces patrimoniales de l’ENS, leur nombre est encore 
assez élevé sur le site. Ce constat renforce l’idée d’un site au fort potentiel floristique.  

Les espèces patrimoniales ne sont pas réparties équitablement dans les tous les milieux du site. La 
pelouse xérophile (Pelouse à Koelérie du Valais et Helianthèle des Apennins) et les ourlets 
mésophiles du versant nord (Ourlet à Peucédan d’Alsace et Ourlet à Coronille bigarrée) sont les 
milieux qui présentent le plus d’espèces patrimoniales. Malheureusement ces milieux sont 
fortement sujets à la fermeture des milieux ouverts sur le site.  

Les abords des cultures sont aussi et contre toute attente, des milieux présentant des espèces 
patrimoniales. En effet, ils abritent quelques représentants de la flore messicole (Gaillet à trois 
cornes, Spéculaire hybride, Miroir de Vénus, Coquelicot…), vestige du passé agricole du site.  

A.VII. LA FAUNE 

A.VII.1. Etat des inventaires 

  

GROUPE FAUNISTIQUE 
PRINCIPAUX 

INVENTEURS 
ANNEES 

TYPE D’INVENTAIRE 

REALISE 
ETAT DES CONNAISSANCES 

Avifaune : 
Inventaires généraux 

LPO Auvergne 2010-2017 Quantitatif / qualitatif Bon 

Avifaune : Espèces 
nicheuses 

LPO Auvergne 2010-2017 Qualitatif Bon 

Rhopalocères 
LPO Auvergne / 

F.Fournier 
2010-2017 Qualitatif Bon 

Hétérocères F.Fournier 2016-2017 Qualitatif Assez bon 

Orthoptères LPO Auvergne 2012 Qualitatif Bon 

Reptiles LPO Auvergne 2012-2017 Qualitatif Assez bon 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

LPO Auvergne 2012-2017 Qualitatif partiel Mauvais 

Chiroptères 
Chauve-souris 

Auvergner / LPO 
Auvergne  

2014/ 2012-2017 Qualitatif Assez Bon 

A.VII.2. Commentaires 

A.VII.2.a.  L’Avifaune 

Le premier inventaire de l’avifaune date 2010. Il a 
été complété chaque année depuis par un suivi STOC et 
un suivi hivernal des oiseaux. A ces suivis, ont été 
ajoutées les données récoltées sur le site de Faune 
Auvergne pour l’ENS du Puy d’Aubière.  

83 espèces d’oiseaux ont pu être observées sur le 
site. Parmi elles, 50 espèces se sont reproduites (code 
Atlas de reproduction probable et certaines). Cela 
correspond à 27 % des espèces nicheuses d’Auvergne. 
Par contre, le site ne comprend que 22 % des espèces qui 
ont été observée au moins une fois en Auvergne. Dans 
l’ensemble ces deux diversité sont faibles, surtout lorsque l’on prend en compte la taille assez 
importante du site.  

 
Photo 5. Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 
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Malgré tout, le nombre d’espèces patrimoniales est assez important. Ce critère désigne les 
espèces qui sont inscrite à la Directive oiseau et les espèces qui sont classées comme espèces 
menacées et quasi-menacées sur les liste rouges nationales et régionales. En tout, 31 espèces qui 
ont été observées, peuvent être considérées comme patrimoniales et 15 espèces nicheuses sont 
patrimoniales. Nous avons pris en compte les espèces observées dans les espèces patrimoniales car 
certaines espèces qui étaient nicheuses avant 2012 n’ont pas été revues sur le site. Cependant, elles 
sont toujours présentes à proximité du site et présentent un enjeu pour le site. C’est le cas de la Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio). 

Le site accueille des oiseaux qui peuvent être classés en 5 grands cortèges liés aux milieux : 
aquatiques, forestiers, pré-forestiers ou de forêts dégradées, de milieux ouverts et de milieux 
rupestres ou urbains.  

 Cortège lié aux milieux forestiers : 40 % des oiseaux observés depuis 2012 
Ce cortège est l’un des deux principaux du site. Il est cependant moins important qu’à la 

création du précédent plan de gestion (85%). Il comprend 7 espèces patrimoniales dont 1 seule est 
nicheuse : la Mésange boréale (Poecile palustris). La diminution de ce cortège n’est pas inquiétante 
mais est liée à la gestion du site qui cherche à maintenir des milieux ouverts et semi-ouverts.  

 Cortège lié aux forêts dégradées : 38 % des oiseaux observés depuis 2012 
Ce cortège est le second du site. Il est le plus représenté par les oiseaux nicheurs (48% des 

oiseaux nicheurs du site). Ce cortège comprend quelques espèces ubiquistes du Verdier d’Europe 
(Carduelis chloris), Pie bavarde (Pica Pica), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Il comprend 
aussi 16 espèces patrimoniales (oiseaux observés) dont la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la 
Pie grièche à tête rousse (de passage uniquement), le Bruant jaune (Emberiza citrinella) et la 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).  

 Cortège lié aux milieux rupestres : 11 % des oiseaux observés depuis 2003 
Les cortèges du site montre le potentiel du site pour l’accueil d’une avifaune des milieux 

ouverts et semi-ouverts intéressante. Il en va de même pour le cortège forestier. Les actions de 
gestion ont permis d’améliorer ces cortèges liés aux milieux semi-ouverts entre les deux plans de 
gestion. Il est tout de même important de conserver une mosaïque de milieux afin de ne pas perdre 
le cortège des milieux forestiers. Cette mosaïque de milieux, si elle devient de meilleure qualité, 
permettra un meilleur accueil de l’avifaune sur le site. Ce point est assez important si on tient 
compte de la situation du site en milieu péri-urbain. 

 Cortège lié aux milieux ouverts : 7 % des oiseaux observés depuis 2012 
Ce cortège est bien moins important sur le site que le précédant mais comprend tout de 

même 4 espèces patrimoniales (oiseaux observés). C’est le cas de deux espèces particulièrement 
intéressantes pour le site le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) (nicheurs) et le Tarier des prés (Saxicola 
rubetra) (observé). Ce cortège comprend aussi quelques espèces chassables comme la Perdrix rouge 
(Alectoris rufa). 

 Cortège lié aux milieux aquatiques : 4 % des oiseaux observés depuis 2021 
Ce cortège est très peu présent sur le site et ne concerne que des oiseaux de passage. Le site 

ne présente aucun point d’eau et est très secs. Il n’est pas favorable au développement de ce cortège 
d’oiseaux. 

 

A.VII.2.b. Les Odonates 

Il n’existe pas d’inventaires des Odonates de l’ENS. En 2012, un inventaire partiel a été 
réalisé. Il a permis de recenser 6 espèces d’Odonates sur le site. Aucune donnée de reproduction n’a 
été observée : le site n’est pas adapté à la présence des Odonates. En effet, le site est bien trop sec 
et ne présente aucun point d’eau ou cours d’eau. La fontaine St Martin, de moins en moins en eau, 



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022.   
LPO Auvergne 29 

ne présente aucun intérêt pour ce groupe taxonomique : source complétement anthropisées et sans 
végétation.  Les individus observés étaient en transition.  

A.VII.2.c. Les Rhopalocères 

Le dernier inventaire des rhopalocères réalisé sur le site date de 2012. Cependant, un suivi 
annuel des espèces a été réalisé. Ces inventaires ont été complétés par une extraction de la base de 
données Faune Auvergne pour ce site.  Au total, ce sont 67 espèces qui ont été observé au moins une 
fois entre 2012 et 2017. Cela représente 46% des rhopalocères présents en Auvergne et 50% de ceux 
présents dans le Puy-de-Dôme. Cette diversité est importante qui témoigne de l’importance du site 
pour ce groupe taxonomique. La diversité des milieux du site est un attrait fort pour le site. 

Plusieurs cortèges différents peuvent être identifiés : 

 Le cortège associé aux boisements : 
Ce cortège est assez peu diversifié. Il regroupe des espèces généralistes et seulement 3 

espèces spécialistes : le petit Sylvain (Limenitis camilla), Nacré de la ronce (Brenthis daphne) et le 
Sylvandre (Hipparchia fagi) qui est classé comme espèce quasi-menacé en Europe bien qu’elle ne soit 
pas menacée en France et en Auvergne. C’est aussi dans ce cortège qu’une espèce rare en Auvergne 
bien que pas menacée, le Grand Nègre des bois (Minois dryas) est présente. 

 Le cortège des haies et des broussailles 
Ce cortège est bien présent sur le site surtout au niveau des fourrés et des fruticées. En effet, 

de nombreux papillons de ce cortège ont besoin d’arbustes et plus particulièrement du prunelier et 
des aubépines pour se reproduire car leurs chenilles mangent les feuilles de ces arbustes. Ce cortège 
regroupe entre autres : le Flambé (Iphiclides podalirius), le Silène (Brintesia circe), le Sylvain azuré 
(Limenitis reducta) et la Grande tortue (Nymphalis polychloros). C’est dans ce cortège qu’évolue le 
Théclas du prunier (Satyrium pruni), une espèce rare en Auvergne et dans le département.  

 Le cortège associé aux prairies 
Ce cortège est le plus important du site. C’est aussi 

le cortège qui rassemblent le plus d’espèces intéressantes. 
Les espèces de ce cortège apprécient les Poacées et les 
Fabacées : les Hespérides comme l’Hespéride du dactyle 
(Thymelicus lineola), le Soufré (Colias hyale) et le Fluoré 
(Colias alfacariensis), les Fadets comme le Procris 
(Coenonympha pamphilus) et les Azurés comme Argus bleu 
nacré (Polyommatus coridon) ou l’Argus bleu céleste 
(Polyommatus bellargus). Ce cortège varie beaucoup d’une 
prairie à l’autre sur le site du fait de l’influence de la 
végétation. Le coteau sud abrite un peuplement plus caractéristique des pelouses très sèches. C’est 
sur ce versant que l’on trouve un Azuré patrimonial caractéristiques des habitats à affinité 
méditerranéenne : l’Azuré du serpolet (Maculinea arion). Ce petit papillon est inscrit sur la liste rouge 
régionale comme espèce Vulnérable. De plus, elle est protégée au niveau national et européen 
(Annexe II de la Directive Habitats Faune Flore). Ce papillon fait aussi l’objet, comme tous les 
Maculinea, du plan d’actions national Maculinea.  

Les différents cortèges, regroupent bon nombre d’espèces ubiquistes, capables de 
fréquenter divers milieux, ou différents faciès d’un même milieu. C’est notamment le cas du Citron 
(Gonepteryx rhamni), du Paon du jour (Inachis io)… 

Trois espèces patrimoniales sont présentes sur le site : l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), 
le Théclas du prunier (Satyrium pruni) et  le Grand Nègre des bois (Minois dryas). 

 
Photo 6. Azuré du serpolet (Maculinea arion) 
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A.VII.2.d. Les Hétérocères 

Les hétérocères est un très grand groupe de Lépidoptères qui comprend presque 4000 
espèces en France. Un inventaire en 2 ans des macro-hétérocères (1640 espèces en France) a été 
réalisé en 2016-2017 par la SHNAO. Suite aux 2 années d’inventaires, il en est ressorti que le site 
abrite 211 espèces de macro-hétérocères. Pour un site de cette taille, une telle diversité est assez 
faible. Cependant, les conditions climatiques n’étaient pas très bonnes. L’inventaire 2017 qui est en 
cours de réalisation permettra d’infirmer ou de confirmer la diversité du site.  

Les espèces recensées sur le site appartiennent à des cortèges différents du fait de la 
mosaïque d’habitats qui le compose.  

 Cortège d’espèces forestières : 
Ce cortège est peu important mais est lié à la présence de boisement sur le site. On trouve 

deux espèces intéressantes dans ce cortège : Gastropacha quercifolia et Thera variata. Cette dernière 
est liée à la présence d’une plantation d’épicéas sur le site.  

 Cortège d’espèces de friches :  
Ce cortège est lié à la présence de fourrés et de fruticées, mais aussi à la présence d’anciens 

vergers sur le site. Deux espèces sont remarquables dans ce cortège. Il s’agit de Saturnia pyria qui est 
liée la présence d’arbres fruitiers. Cette espèce était devenue rare notamment à cause des 
traitements phytosanitaires. Elle se porte un peu mieux depuis quelques années. La seconde espèce 
remarquable et patrimoniale est la Laineuse du prunelier (Eriogaster catax). Cette espèce est 
présente sur le plateau de Gergovie, c’est pourquoi sa présence était suspectée sur le site. Un nid de 
chenille a été observé en 2015 et 2016 sur une parcelle dans un fourré de pruneliers. Les chenilles de 
cette espèce se regroupent dans un nid qu’elles construisent sur les branches de pruneliers. Elles 
passent l’hiver dans ce nid. Cette espèce est protégée au niveau national.  

 Cortège de coteaux secs :  
Ce cortège est lié à la présence de coteaux secs avec une végétation à affinité 

méditerranéenne sur le site. Ce cortège comprend de nombreuses sur le site. Certaines espèces de 
ce cortège sont intéressantes par leur rareté à l’échelle du département. C’est le cas Lamrosticta 
culta, de Tephronia oronaria et de Meganephria bimaculosa. Une autre espèce de coteaux secs est 
intéressante par sa rareté en plaine : Perizoma bifasciata.  

A.VII.2.e. Les Orthoptères 

Un seul inventaire a été réalisé sur ce groupe. Il date 2012. Cet inventaire a permis de 
recenser 23 espèces sur le site, soit 26 % des espèces présentes en Auvergne et 32% des espèces du 
département. Cette diversité est assez faible au vu de la taille du site.   

Seule deux espèces présentes sur le site  sont intéressantes. Il s’agit de la Decticelle bicolore 
(Bicolorana bicolor) et du Méconème fragile (Meconema meridionale). Tous deux sont des espèces 
rares au niveau national. Aucune espèce du site n’est inscrite sur liste Rouge ni règlementées 
(Protection nationale ou Directive Habitats Faune Flore).  

A.VII.2.f. Les Amphibiens  

Ce groupe n’a pas été inventorié. Aucune espèce n’a été observée lors des visites de terrain. 
L’absence d’eau sur le site ne permet pas à ces espèces de vivre ni de ce reproduire. Aucune espèce 
de passage n’a été observée.  
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A.VII.2.g. Les Reptiles 

Aucun nouvel inventaire des reptiles n’a été 
effectué sur le site depuis 2012. Malgré un suivi assez 
fréquent de ce groupe taxonomique, aucune nouvelle 
espèce n’a été observée sur le site. 5 espèces ont été 
recensées soit 33 % des espèces observées en Auvergne 
et 33% des espèces du département.  

Chacune de ces 5 espèces sont protégées au 
niveau national mais aucune n’est inscrite à la Directive 
Habitats Faune Flore ni comme espèces menacées sur 
les listes rouges.  

A.VII.2.h. Les Mammifères hors chiroptères 

Aucun inventaire n’a été effectué sur le site. Grâce 
aux observations qui ont été faites sur le site et grâce à une 
extraction des données de Faune Auvergne sur le site, 12 
espèces de Mammifères ont été observées sur le site.  

Parmi ces 12 espèces, deux sont protégées au 
niveau nationale (Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 
et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)) et 1 espèce (Lapin de 
garenne (Oryctolagus cuniculus)) est évaluée sur les listes 
rouges nationales et régionales comme quasi-menacées. 

Les espèces qui sont présentes sur le site sont des 
espèces tolérantes vis-à-vis des activités humaines. La situation du site limite aussi les échanges 
entre les populations du site et limite l’installation d’espèces à grand territoire. 

A.VII.2.i. Les Chiroptères 

Un inventaire a été effectué en 2014 par Chauve-souris Auvergne. De plus, depuis 2012, un 
comptage hivernal est organisé sur le site lors de la journée nationale des comptages hivernaux de 
chauve-souris. Ainsi, le peuplement du site est assez bien connu. Ces comptages mais surtout 
l’inventaire ont permis de recenser 11 espèces sur le site soit 38% des espèces auvergnates et 39 % 
des espèces du département. Ce peuplement est peu diversifié. Cependant, en prenant en compte 
sa localisation péri-urbaine, il n’est pas mauvais.  

On peut classer les espèces de chiroptères par groupe.  

 Groupe des milieux ouverts : 
Ce groupe comporte les espèces qui chassent à ciel ouvert dans des milieux peu boisés et 

buissonnants (prairies, prés, grande clairière de forêt claire, zone urbaine,…). Sur le site, c’est le 
groupement le plus important avec 5 espèces. On y retrouve essentiellement la Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii), une espèce urbaine, et la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).  

  

 
Photo 7. Lézard vert (Lacerta bilineata) 

 
Photo 8. Hérisson d’Europe (Erinaceus 

europaeus) 
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 Groupe « troglodyte » :  
Ce groupe est caractérisé par des espèces qui 

nichent et utilisent des cavités (grottes, bâtiments 
désaffectés, toitures, caves,…). Ce groupe est le moins 
représenté sur le site avec 2 espèces : le grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le petit 
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).  

 Groupe des milieux fermés :  
Ce groupe se caractérise par des espèces qui 

chassent à couvert, au contact de la végétation. C’est le 
second groupement du site par son nombre d’espèces 
(4 espèces).  La Barbastelle (Barbastella barbastellus), le 
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et le Murin à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus) sont présents 
dans ce groupement.  

Les chauves-souris sont essentiellement contactées dans les secteurs à proximité de la ville 
et notamment dans le secteur des caves dont le géo-faciès diversifié, le nombre important de proie 
lié à la ville et les gîtes expliquent l’intérêt des chauves-souris.  

Le peuplement n’est pas dénué d’intérêt. On dénombre 5 espèces d’intérêt patrimonial (dire 
d’expert), la Barbastelle (Barbastella barbastellus), le Murin à oreille échancrées (Myotis 
emarginatus), le grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) et le grand Murin (Myotis myotis). Toutes ces espèces sont inscrites à l’Annexe II de la 
directive Habitats Faune Flore en plus d’être protégée au niveau national.  

A.VII.2.j. Autres 

Les autres groupes taxonomiques n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques. Des 
informations ont cependant été collectées lors des différentes investigations de terrain. Leur 
caractère très fragmentaire ne permet pas d’en dégager des orientations de gestion pertinentes à 
l’échelle du site.  

 
Photo 9. Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 

A.VIII. HISTORIQUE DE LA CONSERVATION DU SITE 

De 1700 à  1945 
Le Puy d’Aubière est un coteau viticole. Du vin y est produit et affiné dans les caves de la ville 
d’Aubière et du Nord du Puy 

1945 - 1960 
Les vignes sont abandonnées petits à petits à cause de la crise phylloxérique. Les caves sont 
reconverties pour l’affinage du St-Nectaire.  

1960 à 2000 
Les parcelles agricoles du site (vignes, vergers,…) sont abandonnées. Les caves sont 
abandonnées.  

2006 - 2007 
Identification du Puy d’Aubière par le SCOT de Clermont Communauté comme étant un « 
espace remarquable à valoriser sur un plan écologique et paysager » 

Mai 2009 
Stage étudiants Vet Agro Sup  
« Etude prospective d’aménagement du Puy » 

2010 Description du site pour intégrer l’inventaire ZNIEFF de Type I (CEPA, CBNMC) 

Mars 2010 
Approbation  par  le  Conseil  municipal  de  l’achat  de  parcelles  situées  Rue  des  Grandes 
caves (comprenant les 64 caves Savaron et un immeuble de 500 m²). 

Septembre 2010 
Stage étudiant Master II STRATAM 
« Diagnostic et propositions pour l’aménagement du Puy d’Aubière » 

24 février 2011 
Le Conseil municipal d’Aubière sollicite la mise en place du droit de préemption par le Conseil 
général, avec délégation à la commune d’Aubière sur les parcelles proposées à la labellisation 

Juin 2011 Rédaction d’un projet d’Espace Naturel Sensible (CEPA) 

5 Juillet 2011 Présentation au Comité de Labellisation 

27 septembre 2011 Labélisation du Puy d’Aubière en ENS d’initiative locale par le Conseil Général du Puy-de-Dôme   

Avril 2012 La Commune d’Aubière missionne la LPO Auvergne pour rédiger le plan de gestion du site 

15 mai 2012 Mise en place du premier comité de pilotage 

Février 2013 Validation du 1
er

 plan de gestion de l’ENS du Puy d’Aubière 

2013 – 2017 Réalisation du 1
er

 Plan de gestion de l’ENS 

Avril 2017 Evaluation du 1
er

 Plan de gestion de l’ENS en CLS 

5 Novembre 2017 Validation en CLS du 2
ème

 Plan de gestion de l’ENS 

 

A.IX. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ACTUEL 

A.IX.1. Contexte périurbain et activités sportives 

Le Puy d’Aubière est presque la dernière zone naturelle de l’agglomération clermontoise. Sa 
situation entre quartier résidentiel et zone industrielle en fait un site très fréquenté. La population 
locale utilise le site de diverses manières : balades familiales ou canines, activités sportives (jogging, 
VTT) mais aussi activités motorisées (passage de motos cross), dépôts sauvage d’ordures. Ces 
activités ont été canalisées par la mise en place de deux  sentiers d’interprétation et la fermeture des 
accès aux véhicules par des rochers. Un troisième sentier traverse le site. Long de 4.2 km et au 
départ du vieux bourg d’Aubière, le circuit de la vigne et du vin permet de découvrir le patrimoine 
viticole et agricole de la ville et du Puy.  
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Afin de canaliser et de sensibiliser les visiteurs, 
les sentiers d’interprétation ont été balisés en vert et 
rouge et aménagés : table d’orientation, bancs et 
tables de pique-nique en bois, panneaux d’entrée et 
d’informations. Ces aménagements ont été disposés 
tout autour des sentiers. 

Grace à ces sentiers et à la présence de route 
qui le traverse, le Puy reste très accessible. Cela 
engendre quelques dérangements. La fréquentation 
par les motos, même si elle a diminué, reste toujours un 
problème. En effet, les blocs n’empêchent les passages 
des motos cross seulement celui des voitures. Les 
dépôts sauvages sont moins fréquents mais reste encore possible près de la rue des graviers qui 
traverse le site.  

A.IX.2. Activités agricoles 

Le Puy d’Aubière a longtemps été un territoire agricole et viticole. Au milieu du XIXème 
siècle, l’agriculture a peu à peu déserté le site. Néanmoins, il reste encore quelques parcelles 
utilisées à des fins agricoles sur le site.  

Quelques parcelles sont encore des vignes. L’ASCA a notamment restauré une parcelle de 
vigne l’entretien sur le site. Les autres parcelles appartiennent à des propriétaires privés. On peut 
aussi retrouvé au milieu des aubépines, pruneliers et chèvrefeuilles, quelques pieds de vignes 
vestiges du passé agricole du Puy.  

Il en va de même pour les anciens vergers. Beaucoup ont été abandonnés et ne sont plus 
entretenus depuis un demi-siècle. Il reste néanmoins quelques vergers encore entretenus et utilisés.  

Tout au Sud du Puy, sur le coteau calcaire, une grande culture de plus de 5 ha continue d’être 
cultivée année après année. Son propriétaire est un retraité qui continue d’exploiter cette parcelle 
(culture de céréales en rotation (blé-orge-maïs). Cette culture, sans être intensive, est amendée et 
traitée par des produits phytosanitaires. De plus, elle occupe plusieurs parcelles dont certaines 
communales. Des négociations ont déjà eu lieu avec l’agriculteur de la parcelle pour modérer ses 
pratiques et les rendre plus compatibles avec la politique de l’ENS. 

La dernière activité agricole notable du site est l’apiculture. Il existe plusieurs ruchers sur le 
site géré par différents propriétaires. Un rucher pédagogique a été mis en place en 2015. Il est géré 
par le syndicat apicole du Puy-de-Dôme pour l’entretien des ruchers et des ruches. La parcelle sur 
lequel il a été installé est une parcelle communale entretenue par la commune. Le rucher est 
composé d’abeilles hybrides. La politique actuelle des ENS est d’harmoniser au mieux les activités 
humaines et la protection de l’environnement. Il est donc en débat d’installer de diminuer le nombre 
de ruches (en fonction du potentiel nutritif du site) et de remplacer les abeilles hybrides par des 
abeilles noires.  

Enfin, un petit secteur du site est pâturé par un propriétaire privé qui élève quelques 
chevaux. 

A.IX.3.  Les caves  

Le riche passé agricole a laissé un patrimoine viticole important sur 3 hectares de caves se 
trouvant sur le versant Nord du Puy d’Aubière. Depuis le XVIIème siècle, le site des caves a permis la 
culture du vin. Un inventaire a permis d’évaluer leur nombre à 141. Après la crise phylloxérique fin 
XIXème, elles ont servi jusque dans les années 1960 de lieu d’affinage pour les coopératives 
fromagères locales avant d’être totalement abandonnées en termes d’activité artisanale. Elles ont 

 
Photo 10. Fermeture des accès 
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ensuite connu des fortunes diverses : abandon total pour cause d’effondrement ou non, utilisation 
plus ou moins pérenne comme caves, remises ou espaces d’agrément, musée.  

Depuis, plusieurs années la Commune d’Aubière s’investi pour protéger ce site. Ainsi, les 
premières actions ont permis l'acquisition de la « Cave à Madame », qui a fait l'objet d'une 
rénovation pour aboutir à la création du Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne. Par la suite, 
en 2010, la Municipalité a continué sa démarche par l’acquisition des 64 caves Savaron et d’un 
immeuble de 500 m² situé au Nord de l’ENS.  

L’Association de Sauvegarde des Caves d’Auvergne (ASCA) dont les buts sont la sauvegarde, 
l'entretien et la mise en valeur du patrimoine historique, l'animation et l'organisation de la 
découverte des caves de la Commune, protège et réhabilite ce secteur très particulier de la ville. 

Depuis 2016, une convention de gestion signée entre la commune, le gestionnaire et l’ASCA 
établie les modalités de gestion et d’intervention sur les caves incluses dans le périmètre de l’ENS. 

A.IX.4.  Activités cynégétiques 

La chasse est pratiquée sur le site par l’intermédiaire des chasseurs du « Saint Hubert Club 
Aubiérois ». Le Puy d’Aubière est chassé à partir de la mi-septembre jusqu’au premier dimanche de 
janvier, les jeudis, les dimanches et le lundi qui suit l’ouverture.  

Les espèces chassées sont essentiellement le Lapin de garenne, le Faisan, et la Perdrix 
rouge. Les populations de lapins sont principalement autochtones mais également issues de lâchés 
de lapins capturés (notamment sur le domaine des Cézeaux). Les deux autres espèces sont issues de 
lâchers. De plus, depuis peu, les chasseurs disposent de 1 à 2 colliers pour prélever 1 à 2 chevreuils 
lors de battues.  

Afin de pratiquer cette activité, les chasseurs 
ouvrent chaque année plusieurs dizaines de mètres de 
layons grâce à un gyrobroyeur d’une entreprise locale 
lors de 2 passages (fin août et février/mars). Ces layons 
sont dans certaines zones les seuls milieux encore 
ouverts du site. Aussi, cette activité permet de 
maintenir certains secteurs ouverts avec des espèces 
floristiques d’intérêt patrimonial. Ces layons sont 
réalisés de manières aléatoires suivant les 
préconisations du gestionnaire.  

Depuis 2017, des cultures de Brassicacées ont 
été installées sur certaines parcelles communales pour 
appâter les Lapins de Garenne. Cette intervention à fait l’objet d’une convention entre la commune 
et la fédération départementale des chasseurs. 

Une réserve de chasse est également présente sur le site : il s’agit du secteur Est, situé entre 
les habitations et le chemin menant au secteur des Caves. 

A.IX.5. Les lignes haute-tensions 

Après 9 refus d’implantation s’appuyant sur le droit urbain, la Commune d’Aubière a été 
condamnée en référé à laisser SFR installer 2 antennes sur le Puy d’Aubière.  

Le site du Puy d’Aubière est dans sa partie Nord-Est traversé par 2 lignes Haute tension (63 
000 volts) qui contribuent à l’alimentation en électricité du réseau régionale.  

 
Photo 11. Layon 
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La longueur totale de ces deux lignes traversant le site est de 1 700 mètres. 7 pylônes sont 
situés directement sur l’ENS, 1 est situé directement à proximité. Le gestionnaire de ces lignes est 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité). Plusieurs interventions pour l’entretien des lignes sont 
réalisées : surveillance de la ligne (à pied, par survol…), entretien de la végétation sous la ligne pour 
éviter les effets « d’amorçage », mise en peinture des pylônes pour éviter la corrosion, entretien 
courant des structures, du matériel d’armement (isolateurs…) et des câbles. Afin de pouvoir 
intervenir sur les lignes, RTE possède d’anciennes conventions de passage avec les propriétaires des 
parcelles cadastrales concernées par la ligne.  

L’entretien des milieux sous les lignes a été confié à la société chasse par la RTE. Afin 
d’effectuer un entretien plus respectueux de l’environnement, il a été proposé de passer une 
convention avec la RTE pour faire pâturer les milieux sous les lignes. Après plusieurs années de 
négociations, il est apparu que ce projet ne pourrait aboutir.  

A.IX.6.  Le Réservoir 

Un réservoir servant à l’alimentation en eau potable d’une partie de la Commune d’Aubière 
est présent sur le site. Il sert à stocker de l’eau venant de la Commune voisine de Romagnat. L’eau 
potable d’Aubière est gérée par le SIVOM de la Région d’Issoire et des communes de la banlieue Sud 
Clermontoise. Le SIVOM a lui-même délégué la gestion du réseau à la Lyonnaise des eaux. Un accès 
à l’eau a été installé dans un regard fermé à proximité du réservoir.  

A.IX.7.  Autres activités 

Un club canin (Club sportif canin d’Auvergne) est présent quasiment au centre de l’ENS. Les 
jours d’entrainement sont le mercredi et le samedi. Enfin, sont également présentes au sein de l’ENS 
du Puy d’Aubière quelques habitations résidentielles. 
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PARTIE B.  
EVALUATION DU PRECEDENT PLAN DE 

GESTION 2013-2017
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B.I. RAPPEL DES ENJEUX DU SITE  

 Habitats thermophiles 

 Qualité paysagère 

 Qualité de la biodiversité 

 Gestion durable du site 

 Enjeu pédagogique et social 

 Connaissances 

B.II. RAPPEL DES OBJECTIFS A LONG TERME 

 Conserver les habitats thermophiles et les qualités paysagères du site  

 Conserver et améliorer la biodiversité du site 

 Mettre en place une gestion durable du site 

 Sensibiliser le public 

 Améliorer les connaissances du site 
 

B.III. RAPPEL DES OBJECTIFS DE GESTION 2013-2017 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE  
o Maintenir et restaurer les pelouses du xérobromion 
o Maintenir et restaurer la diversité des pelouses calcicoles existantes (complexe 

pelouses/ourlets/fourrés) 
o Contenir l’envahissement des milieux ouverts par les ligneux 
o Lutter contre l’expansion du Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) 

 

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE 
o Conserver et suivre l’évolution de la station d’Astragale queue de renard 
o Conserver et restaurer des gîtes à chiroptères (Caves) 
o Maintenir et augmenter les populations d’espèces végétales à statut 
o Maintenir et augmenter les populations d’espèces faunistiques caractéristiques des 

milieux ouverts 
o Réduire l’isolement du site par rapport aux milieux semblables proches 

 

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE 
o Augmenter la maîtrise foncière du site 
o Assurer la gestion administrative du site 
o Assurer une mission de concertation permanente  
o Assurer l’entretien du site  
o Evaluer la gestion du site 

 

 SENSIBILISER LE PUBLIC 
o Valoriser le patrimoine naturel et historique du site  
o Canaliser la fréquentation du public sur le site 
o Faciliter l’accès à la connaissance  

 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE 
o Réaliser des études et des inventaires complémentaires  
o Actualiser les connaissances du site 
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B.IV. REALISATION & EVALUATION DES ACTIONS MENEES 

Cette évaluation est réalisée la dernière année du plan de gestion. Certaines données sur l’année 2017 ne sont pas encore disponibles. Les indicateurs d’objectifs 
sont ainsi calculés sur la base des quatre dernières années. L’évaluation du plan de gestion devra être actualisée avec les données de 2017.  
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2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

ETUDES PREALABLES / PLAN DE GESTION 100%

EPG1 Diagnostic foncier du site rapport 1
0,5 0,5 1

100%
Réalisée par la SAFER de 2013 à 

2017
?

EPG2 Diagnostic chiroptérologique des caves rapport 1

1 1

100%

Les préconisations doivent être 

mise en œuvre dans le prochain 

pdg 

non

EPG3 Inventaire des lepidoptères macrohétérocères rapport 1

1 1

100%

Les préconisations doivent être 

mise en œuvre dans le prochain 

pdg

non

EPG4
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un 

pâturage
rapport 1

1 1

100%

Faisabilité nulle à ce jour

à poursuivre en fonction de 

l'évolution de la maitrise foncière

oui

MAITRISE FONCIERE (cf paragraphe détaillé ci après) 88%

MF1 Acquérir des parcelles clefs ha 10 0,18 0,85 0,23 1,26 13% Acquisitions annuelles oui

MF2
Mise en place d'une procédure d'acquisition des 

biens vacants et sans maîtres
procedure 1 1 1 100% Procédure en cours oui

animation 5

1 1 1 1 1 5

100%

ha 20 0 0%

animation 1 1 1 1 3 300%

ha 2,5 0 0%

animation 1 1 1 100%

ha 10 0 0%
MF5

Développer un partenariat avec la Commune de 

Romagnat

concertation réalisée avec les 

communes d'Aubière et Romagnat
oui

résultat attendu 2013-2017

MF3
Signer des conventions de gestion ou accords 

avec des propriétaires privés

Pas de convention à ce jour en 

raison de la non-faisabilité du 

pâturage

concertation à poursuivre en 

fonction de l'évolution de  la 

maitrise foncière

oui

MF4
Trouver un partenariat durable avec RTE pour la 

gestion des milieux sous la ligne
oui
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2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

RESTAURATION DE MILIEUX 125%

RH1
Débroussaillage et fauche exportatrice de 

certaines parcelles communales 
ha 3

0,5 1 0,7 1 3,2
107% Parcelles et ouverture de sentiers oui

RH2 Restauration de murets m 250 60 120 70 250 100% oui
nettoyage 4 4 4 100%

fermeture 3
2 2

67%

clôture 100 350 350 350%

RH4 Fermeture d'accès acces 3
2 2 2 6

200%
Dépôt de blocs rocheux

L’accès sud n’est pas fermé
oui

RH5 Ecorçage de Robiniers ha 1,5 0,5 0,3 0,5 0,2 1,5 100% traitement des foyers naissants oui

RH6 Pose de nichoirs à Petit-duc scops nichoirs 4 4 4 100% à suivre et à entretenir non

RH7 Mise en place d'un pâturage extensif ha 25
0

0%
si évolution de la faisabilité de 

paturage (foncier)
oui

RH8
Etude d’un système de franchissement pour la 

faune de la D 799
 -  - 

0
 - 

GESTION / ENTRETIEN DES MILIEUX 100%

GH1 Enlèvements des dépôts d’ordures ha 400 100 100 100 100 400 100%

GH2 Entretien des sentiers km 24 6 6 6 6 24 100%

GH3 Fauche tardive du secteur du réservoir ha 0,52 0,13 0,13 0,13 0,13 0,52 100%

VALORISATION / ACCUEIL DU PUBLIC 100%

panneaux 6 6 6 100%

balises 6 6 6 100%

tab orienta 1 1 1 100%

VAL2
Elaboration d’un document de valorisation / 

découverte du site
brochure 1

1 1
100%

diffusion de la brochure à 

intensifier
non

VAL3 Mise en place de ruches rucher 1 1 1 100% poursuivre l'animation du rucher oui

réalisé chaque année par les 

services techniques de la 

commune en concertation avec la 

oui

VAL1
Mise en place de sentiers de découverte et de 

mobiliers pédagogiques

entretien à réaliser dans le 

prochain plan de gestion 
non

RH3 Fermeture de Caves

Dégradation des travaux entrepris

nettoyage à poursuivre

travaill à réaliser avec l'ASCA

oui

résultat attendu 2013-2017
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Le plan de gestion a été globalement respecté sur les 5 années. Le taux global de réalisation des actions est de 100%. 
Les actions d’animation foncière ont été menées mais certaines n’ont pas été fructueuses (notamment pour la mise en place de conventions de gestion sur 
certaines parcelles au potentiel écologique important). Ces actions devront être reconduites lors du prochain plan de gestion. 

2013 2014 2015 2016 2017

unité quantité réalisé réalisé réalisé réalisé réalisé
total 

réalisé

Taux 

réalisation
remarques reconduction

SENSIBILISATION DES PUBLICS 100%

SENS1 Animations scolaires anim scolaires 13 4 4 3 3 14 108%

SENS2 Animations grand public anim GP 13 2 2 2 3 3 12 92%

ANIMATION DU CONTRAT / CONCERTATION / PILOTAGE / COORDI 92%

AD1
Négocier avec l’agriculteur de la grande parcelle 

cultivée 
réunions 3

1 1 2
67% concertation à maintenir oui

AD2 Mise en œuvre du plan de gestion concertation 5

1 1 1 1 1 5

100%

poursuivre la concertaion avec les 

acteurs (ASCA, apiculteurs, 

chasseurs)

oui

AD3 Coordination générale concertation 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

AD4 Réactualisation du plan de gestion pdg 1 1 1 100% oui

SUIVIS EVALUATION 100%

SI1 Réalisation d’un suivi photographique suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

SI2
Mise en place et suivi d’indicateurs 

d’évaluation/réalisation
suivi 5

1 1 1 1 1 5
100% oui

OBSERVATOIRE SUIVI SCIENTIFIQUE 100%

OBS1 Suivi de l’avifaune suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

OBS2 Suivi des Rhopalocères suivi 4 1 1 1 1 4 100% oui

OBS3 Suivi des Chiroptères suivi 5
1 1 1 1 1 5

100%
pose de nichoir à chiroptères à 

réaliser dans le prochain pdg
oui

OBS4 Suivi des espèces végétales et des habitats suivi 5 1 1 1 1 1 5 100% oui

taux global de réalisation des actions 100%

oui

résultat attendu 2013-2017
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LA MAITRISE FONCIERE, ACTION PHARE DE CE PLAN DE GESTION 

La maitrise foncière est la clé de voute dans l’application d’une gestion cohérente, globale et 
durable sur le site. En effet les actions de gestion ne peuvent être mise en œuvre uniquement sur les 
parcelles dont la commune est propriétaire ou est en convention de gestion avec des propriétaires 
privés.  

Le site du puy d’Aubière présente un foncier très complexe (plus de 2000 parcelles). La 
commune a donc missionné la SAFER, dans le cadre du plan de gestion, afin de mener une enquête 
approfondie sur le sujet, avec trois objectifs : 

 Faire un état des lieux du foncier 

 Identifier les biens vacants et sans maitre, puis accompagner la commune dans la procédure 
d’acquisition de ces biens vacants. 

 Réaliser une enquête aux près des propriétaires afin de leur proposer une acquisition de leurs 
biens par la commune. (réserve financière de 8000 € / an inscrite au plan de gestion) 

Afin de prioriser les zones d’acquisition, un travail de concertation avec la commune, la SAFER et la LPO 
a été mené tout au long du plan de gestion. Les secteurs prioritaires d’acquisition sont de deux ordres : 

 Priorité écologique (habita, faune, flore à préserver) 

 Priorité pédagogique (ouverture du sentier pédagogique)  

L’objectif fixé en 2013 était de 10 ha d’acquisition sur les 5 ans. Un peu plus d’1 ha seulement ont 
été acquis au cours des 5 ans de plan de gestion.  

Ce résultat s’explique par la lourdeur et la longueur des procédures d’acquisition. D’autre part, 
bon nombre de propriétaire ne souhaitaient pas se séparer de leur bien, certains propriétaires se sont 
même montrés hostiles à la vente de leur bien à la commune. 

Par ailleurs, la procédure d’acquisition des biens vacants et sans maitre s’est révélée assez 
périlleuse (estimation des lots faite par la SAFER différente de celle de la préfecture) et n’a débutée 
qu’en 2017. Suite à cette procédure, la surface acquise par la commune sera augmentée 
significativement. 

Le prochain objectif d’acquisition devra être ajusté pour le prochain plan de gestion au regard 
du potentiel d’acquisition évalué lors de l’étude foncière menée au cours de ce programme. 

La question du périmètre de préemption devra être abordée afin de réfléchir à son éventuelle 
modification. 
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Quelques actions réalisées de 2011 à 2015 : 
  

Débroussaillage des parcelles 

communales 

Ouverture des sentier  

Suivi des chiroptères 
Inventaire des hétérocères 

Fermeture des caves 

Mise en place de la table d’orientation 

Mise à Nichoirs à petit duc 
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B.V. EVALUATION FINANCIERE 

Le budget global du plan de gestion inscrit au marché public s’élevait à un montant global de 
254 608,28 €. 

La répartition du budget prévisionnel par items d’action était la suivante : 
 

 
Figure 2. Répartition du budget prévisionnel par items d’action 

La répartition du montant total des commandes par item d’action était la suivante : 

 
Figure 3. Répartition des commandes par items d’action 

 

Etudes;  50 676,2 
€ ; 20% Restauration des 

habitats;  42 258,5 
€ ; 17% 

Gestion et 
entretien courant;  

-   € ; 0% 

Gestion foncière;  
53 684,1 € ; 21% 

Valorisation;  26 
500,5 € ; 10% 

Suivi naturaliste;  
32 400,4 € ; 13% 

Sensibilisation & 
animations;  7 
992,6 € ; 3% 

Suivi des 
indicateurs;  3 
472,3 € ; 1% 

Coordination & 
suivi administratif;  
37 623,6 € ; 15% 
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Total 2012-2016 
Montant 

prévisionnel 
marché 

Montant total 
commande 

annuelle 

Montant 
réalisé 

(facturé) 

Taux 
comm
ande 

Taux 
réalisa

tion 
prévisi
onnel 

Taux 
réalisa

tion 
comm
ande 

2012 30048 € 30294 € 30294 € 101% 101% 100% 

2013 63525 € 65905 € 65904 € 104% 104% 100% 

2014 55296 € 55296 € 55297€ 100% 100% 100% 

2015 52756 € 52751 € 52751€ 100% 100% 100% 

2016 52984 € 52930 € 52930 € 100% 100% 100% 

total commande    254 608,28 €   257 176,09 €   257 176,44 €  101% 101% 100% 

       Etudes      50 676,2 €      50 571,8 €      50 571,8 €  100% 100% 100% 

Restauration des habitats      42 258,5 €      42 258,7 €      42 258,2 €  100% 100% 100% 
Gestion et entretien 
courant            -  €            -  €            -  €  - - - 

Gestion foncière      53 684,1 €      46 192,7 €      46 192,6 €  86% 86% 100% 

Valorisation      26 500,5 €      34 494,6 €      34 493,6 €  130% 130% 100% 

Suivi naturaliste      32 400,4 €      33 878,7 €      33 879,2 €  105% 105% 100% 
Sensibilisation & 
animations       7 992,6 €       8 383,9 €       8 384,6 €  105% 105% 100% 

Suivi des indicateurs       3 472,3 €       3 472,6 €       3 472,8 €  100% 100% 100% 
Coordination & suivi 
administratif      37 623,6 €      37 923,1 €      37 923,6 €  101% 101% 100% 

total commande    254 608,28 €   257 176,09 €   257 176,44 €  101% 101% 100% 

 
Tableau 1. Répartition du budget prévisionnel et des commandes annuelles par items d’action 

 
Au final, le budget prévisionnel correspond bien au budget des commandes. Les seules variations sont 
les montants viennent des montant des commandes de la Gestion foncière qui correspondent à 86 % 
du montant prévisionnel (8 000 €/an au lieu des 10 000 €/an initialement prévus), et de la Valorisation. 
En effet, pour cette dernière l’action de mise en place d’un rucher pédagogique ne prévoyait pas 
l’entretien du rucher. Un budget annuel de 2 000 € a été mis en place pour l’entretien du rucher 
pédagogique et réalisé par le syndicat des apiculteurs.  
 
La réalisation des dépenses se présente ainsi : 

 

 
Figure 4. Réalisation des dépenses par année 
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B.VI. INTERPRETATION DES INDICATEURS D’EVALUATION 

Des objectifs à moyen et long terme ont été définis en fonction des enjeux du site. De ces 
objectifs à long terme découlent les objectifs de gestion. Les actions mises en place permettent 
d’atteindre les objectifs fixés. Les indicateurs permettent d’évaluer l’atteinte de ces objectifs.  

Cinq types d’indicateurs ont été mis en place :  

 Indicateurs relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère,  

 Indicateurs relatifs à biodiversité et aux habitats,  

 Indicateurs relatifs à la connaissance du site,  

 Indicateurs liés à la sensibilisation et à la valorisation du site 

 Indicateurs relatifs à la gestion durable du site.  
 
Les indicateurs liés à la qualité des habitats, à la qualité paysagère, à la biodiversité et la 

connaissance sont calculés grâce au cumul d’espèces connues par taxons, aux nombres d’espèces 
contactés par taxon, à la présence d’espèces patrimoniales…  

Pour les indicateurs liés à la gestion durable du site et à la sensibilisation, sont relevés le nombre 
de réunions, le nombre d’animations, de personnes sensibilisées, d’études réalisées...  

 
L’indicateur est calculé en fonction de ces données comme indiqué dans le tableau ci-dessous et 

un système de 5 classes est établi en fonction de la note de l’indicateur. 
 
I = moyenne de l’indicateur sur les 5 années du Plan de gestion 

Classe & 
Signification 

1 2 3 4 5 

Très mauvais Mauvais Moyen Bon Très bon 

Calcul de la note 
de l’indicateur 

0 
< 50% : 
 I x 0,5 

< 20 % : 
I x 0,2 

I = moyenne  
> 10% : 

I+ (I x 0,1) 

Tableau 2. Calcul des indicateurs  
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B.VI.1. Indicateurs relatifs à la biodiversité du site et à la qualité des habitats et des 
paysages 

Objectifs évalués : 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE 
(OTL1)  

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE (OTL2)  
Ces indicateurs ont pour but de mesurer l’évolution de l’état de la biodiversité du site et des 

habitats à travers la prise en compte de la présence d’une espèce, ou d’un groupe d’espèces, 
remarquables pour le site ou liés à un habitat. 

Notons que la réponse écologique des milieux et des espèces aux actions entreprises peut être 
longue et leur évolution ne peut être appréciée que sur le long terme. Ainsi certains taxons ou espèces 
dits « bio-indicateurs » étant sensibles aux modifications des habitats auxquels ils sont inféodés, sont 
utilisés comme témoins de l’impact de la gestion menée sur le site. 
 

 

Indicateurs relatifs à la biodiversité du site et aux habitats 

 
2012/2013 2012/2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

 
Nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs contactées 

 
2013 à 2016 

Aqua 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Forêt 15 33% 11 28% 12 32% 9 35% 

F dégr. 25 54% 23 58% 20 53% 13 50% 

Openf. 3 7% 3 8% 3 8% 1 4% 

Rup. Ur 3 7% 3 8% 3 8% 3 12% 

Total 46 100% 40 100% 38 100% 26 100% 

 
Nombre d’espèces d’oiseaux contactées 

 
2013 à 2016 

Aqua 0 0% 1 2% 2 3% 0 0% 

Forêt 19 33% 23 38% 23 38% 22 40% 

F dégr. 26 46% 25 42% 26 43% 22 40% 

Openf. 4 7% 5 8% 4 7% 4 7% 

Rup. Ur 8 14% 6 10% 5 8% 7 13% 

Total 57 100% 60 100% 60 100% 55 100% 

 
Nombre d’espèces de reptiles contactées 

 
5   4   4   4   

 
Nombre d’espèces de rhopalocères contactées 

 
55   56   50   41   

 
Présence/Absence de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) 

Présence/absence oui 
 

oui 
 

oui 
 

oui 
 

 
Présence de l’Astragale à queue de renard (Astragalus alopecurus) 

Présence/absence oui 
 

oui 
 

oui 
 

oui 
 Nombre stations 2   3   2   2   

Nombre total de 
pieds 17   21   28   19   

Tableau 3. Résultats obtenus lors des suivis – nombre d’espèces contactées par taxon 
 

Aqua : espèce inféodée au milieu aquatique  Openf : (open field) : espèce inféodée aux milieux ouverts 
Foret : espèce inféodée au milieu forestier  F. dégr : espèce inféodée au milieu forestier dégradé 
Rup. Ur : espèce inféodée au milieu rupestre et urbain 
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Figure 5. Evolution des populations d’oiseaux nicheurs relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère 

 
Figure 6. Evolution des populations d’oiseaux relatifs à la qualité des habitats et à la qualité paysagère 

 
Figure 7. Evolution de la biodiversité sur le site 
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Dans l’ensemble, les indicateurs de la qualité des habitats et de la biodiversité sur le site sont en 
baisse.  

En effet, on observe une diminution de la note des indicateurs de 2013 à 2016 pour tous les 
taxons sauf pour l’Azuré du serpolet et pour l’Astragale queue-de-renard qui sont stables (Figure 3) et 
pour les oiseaux forestiers (Figure 2). Cet observation tend à prouver que les milieux thermophiles et 
xérophiles de sols calcaires auxquels sont inféodés l’Azuré et l’Astragale sont assez bien conserver.  

L’observation des indicateurs liés aux oiseaux nicheurs montrent une dégradation générale de 
la qualité des milieux (Figure 1). En effet, on observe un maintien des peuplements d’oiseaux nicheurs 
rupestres et urbains qui sont souvent ubiquistes et une diminution des peuplements d’oiseaux nicheurs 
spécialistes. D’après ces indicateurs, une transition des milieux ouverts (pelouse sèches sur calcaires) 
vers des milieux fermés de types forestiers (ourlets forestiers thermophiles) serait en train de s’opérer. 
En effet, on observe une diminution des peuplements d’oiseaux nicheurs liés aux milieux ouverts et aux 
milieux de forêts dégradées et une augmentation des peuplements d’oiseaux de milieux forestiers. 
Cette tendance est à confirmer car les peuplements d’oiseaux forestiers nicheurs sont elle aussi en 
diminution. 

De manière générale, la biodiversité du site semble diminuée. Cette tendance est surement liée 
à l’isolation du site par rapport aux autres milieux naturels qui lui sont semblables (Isolation par 
l’agglomération clermontoise et par la départementale). L’installation d’un éco-pont n’a pas pu être 
mise en place dans ce plan de gestion, faute de budget suffisant. Cependant, une étude de la faisabilité 
de cet éco-pont devrait être réfléchie dans le prochain plan de gestion pour diminuer la perte de 
biodiversité du site. Cependant, l’isolement du site est bien antérieur aux suivis réalisés sur l’ENS. Il est 
donc difficile de mettre en corrélation directe les effectifs décroissants et l’isolement. 

De même, au vu de ces résultats, il est important de lutter contre la fermeture des milieux 
ouverts et de continuer à favoriser une diversité des milieux ouverts : limiter le développement des 
ourlets et des fourrés et restaurer les pelouses calcaires. L’appréciation de cette fermeture doit être 
mesurée. Un suivi PSET réalisé par les Herbiers universitaires pourrait être intéressant à mener sur ce 
site. 

 
Conclusion :  

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE : 75 %  
 

OBJECTIF A LONG 

TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

H
ab

it
at

s 
th

er
m

o
p

h
ile

s 
e

t 
q

u
al

it
é

 
p

ay
sa

gè
re

 Maintenir et restaurer les pelouses du xérobromion 80% 

Maintenir et restaurer la diversité des pelouses calcicoles 
existantes (complexe pelouses / ourlets/ fourrés) 

80% 

Contenir l'envahissement des milieux ouverts par les ligneux 70% 

Lutter contre l'expansion du Robinier 80% 

 

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE : 70 % 
 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

B
io

d
iv

er
si

té
 

Conserver et suivre l'évolution de la station d'Astragale queue 
de renard 

95% 

Conserver et restaurer des gîtes à chiroptères (Caves) 90% 

Maintenir et augmenter les populations d'espèces végétales à 
statut 

50% 

Maintenir et augmenter les populations d'espèces 
faunistiques caractéristiques des milieux ouverts 

50% 

Réduire l'isolement du site par rapport aux milieux semblables 
proches 

- 
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B.VI.2. Indicateurs relatifs à la connaissance 

Objectif évalué : 

 AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE (OTL5) 
 

Ces indicateurs ont pour but de mesurer l’évolution de la connaissance sur le site à travers le 
suivi du nombre cumulé d’espèces observées pour différents groupes taxonomiques. 

 

Indicateurs relatifs à la connaissance du site (Nombre 
d'espèces connues sur le site) 

2012/2013 2014 2015 2016 

Avifaune 

59 61 76 78 

Mammifères (hors Chiroptères) 

7 10 23 23 

Chiroptères 

2 11 11 11 

Reptiles 

5 5 5 5 

Rhopalocères 

55 56 56 64 

Hétérocères 

 -   -   -  143 

 
Tableau 4. Indicateurs relatifs à la connaissance du site 

 

 

 
Figure 8. Evolution du nombre d’espèces connues de 2012 à 2016 

Globalement, la connaissance du site s’est améliorée pendant ces 5 années. Tous les taxons 
étudiés sont mieux connus. On ne note aucune évolution pour les reptiles : en effet, seule la Couleuvre 
d’Esculape peut encore être ajoutée à la liste d’espèce du site. Cette espèce est présence sur des sites 
voisins mais n’a pas encore été observé sur le site.  

Un inventaire complémentaire des rhopalocères est encore en cours en 2017 et permettra 
d’améliorer encore la connaissance de ce taxon. Le suivi de l’avifaune effectué en période hivernale a 
aussi permis d’améliorer la connaissance du site en révélant de nouvelles espèces présence en hiver.  
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Un inventaire floristique a été effectué en 2016. Un inventaire des Orthoptères du site serait 
intéressant notamment dans le xérobromion.  

 
Conclusion : 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE : 100%  
 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

C
o

n
n

ai
ss

an
ce

s 

Réaliser des études et des inventaires complémentaires 100 % 

Actualiser les connaissances du site 100% 

 

B.VI.3. Indicateurs relatifs à la sensibilisation 

Objectif évalué : 

 SENSIBILISER LE PUBLIC (OTL4) 

L’évaluation de cet indicateur passe par le révélé du nombre et le type de personnes 
sensibilisés, le nombre d’observateurs, les moyens de communication… 

La sensibilisation est un outil à la réussite de la préservation de la biodiversité mais aussi à 
l’intégration de l’espace naturel dans le contexte humain qui l’entoure. 

 

 

Indicateurs relatifs à la sensibilisation 

2013 2014 2015 2016 

Animations 

Nombre de scolaires touchés 

 -  77 89 50 

Nombre de personnes touchées (grand public) 

10 42 15 42 

Naturalistes 

Nombre d'observateurs naturalistes 

15 18 12 17 

Nombre sorties groupes locaux LPO 

0 0 0 0 

Communication 

Nombre d'articles de presse 

1 3 1 1 

Nombre outils de communication diffusés 

1  -  2 1 

Tableau 5. Indicateurs relatifs à la valorisation et à la sensibilisation du site 
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Figure 9. Evolution de la sensibilisation et de la valorisation de 2012 à 2015 

Ce site était déjà bien connu par les populations locales. Cependant les animations réalisées leur 
ont permis de découvrir le site d’une nouvelle manière. Deux types d’animations ont été réalisés : des 
animations scolaires dans le cadre du programme d’animation scolaire développé par le Conseil 
départemental et des animations grand public. Au cours de ces 5 années, le nombre de personnes 
sensibilisées est en augmentation. Notons que 100% des scolaires et 70% du grand public touchés sont 
des Aubièrois. 

Le nombre d’observateurs naturalistes, d’articles de presses et d’outils de communication reste 
constant. 

De manière générale, la nette progression de la communication et de la sensibilisation de 
l’année n à l’année n+5 est logique et est due au fait que nous sommes dans le cadre d’un premier plan 
de gestion. 

 
Conclusion : 

 SENSIBILISER LE PUBLIC : 95% 

OBJECTIF A 

LONG TERME 
OBJECTIF DE GESTION 

% DE REALISATION 

PAR RAPPORT A 

L'OBJECTIF 

Se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 

Valoriser le patrimoine naturel et historique du site 100% 

Canaliser la fréquentation du public sur le site 80% 

Faciliter l'accès à la connaissance 100% 

 

B.VI.4. Indicateurs relatifs à la coordination/gestion du projet 

Objectif évalué : 

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE (OTL3) 

L’atteinte des différents objectifs précédents passe par une bonne intégration du site dans son 
contexte local et de ce fait une réappropriation du site par la population locale. La gestion 
administrative du site participe à sa gestion durable. 
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Indicateurs relatifs à la coordination/gestion du projet   

2013 2014 2015 2016 2017 

Nbr réunions/Comités   

2 14 7 5   

Nbr rencontres terrains   

1 6 4 5   

Nbr visites de site   

3 15 12 12   

Nbr rapports/études rédigés   

1 3 1 2   

Maitrise foncière communale (ha)   

3,1 3,3 3,3 4,1   

 
Tableau 6. Indicateurs relatifs à la coordination du projet 

 

 
Figure 10. Evolution de la coordination du projet de 2012 à 2016 

L’indicateur montre une évolution positive de la gestion du site. La mise en place d’un plan de 
gestion demande une concertation avec les différents acteurs du plan de gestion. Ainsi le nombre de 
réunion, de rencontre et de visites de site sont cohérents avec une gestion collaborative intégrant bien 
chacun des partenaires pour une bonne de la gestion de l’espace naturel sensible.  

 
Conclusion : 

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DURABLE DU SITE : 80 % 
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G
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u
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le

 
et

 lo
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Augmenter la maîtrise foncière du site 10% 

Assurer la gestion administrative du site 100% 

Assurer une mission de concertation permanente 70% 

Assurer l'entretien du site 100% 

Evaluer la gestion du site 100% 
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B.VII. SYNTHESE 

 CONSERVER LES HABITATS THERMOPHILES ET LA QUALITE PAYSAGERE DU SITE : 75%  

 CONSERVER ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DU SITE : 70% 

 AMELIORER LES CONNAISSANCES DU SITE : 100%  

 SENSIBILISER LE PUBLIC : 95% 

 GERER LE SITE EN COHERENCE AVEC LE DEVELOPPEMENT LOCAL : 80 % 
 

L’atteinte des objectifs à long terme est satisfaisante pour la mise en place d’un premier plan de 
gestion. Cependant, la biodiversité du site reste à améliorer en priorité. La rupture de l’isolement du 
site et une meilleure maitrise foncière seront nécessaires pour atteindre de manière plus satisfaisante 
cet objectif.  

 

B.VIII. SUIVI PHOTOGRAPHIQUE 

Un suivi photographique du site et des milieux a été réalisé chaque année à partir de 2014. Les 
prises de vue ont été réalisées sur 5 points différents du site. En 2017, un panoramique des 5 points a été 
réalisé. 
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PARTIE C.  
ANALYSE DES VALEURS &  
DEFINITION DES ENJEUX 
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ANALYSE DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 

C.I. LES HABITATS NATURELS 

C.I.1. Surfaces et proportion des différentes unités écologiques 

UNITE DE VEGETATION SURFACE (HA) 
PROPORTION EN 

SURFACE DU SITE 

Pelouses 2,27 ha 2 % 

Xerobromion 0,97 ha 1 

Mesobromion 1,30 ha 1 

Ourlets 16,41 ha 17 % 

Ourlets xérothermophiles 3,29 3 

Prairies de fauche xéromésophiles 
planitiaires médio-européennes 

4,73 5 

Lisières forestières ombragées 8,39 9 

Fourrés 50,40 ha 53 % 

Fourrés médio-européens sur sols riches 41,56 43 

Fourrés à Prunellier et Ronces 0,62 1 

Fourrés atlantiques et médio-européens à 
Prunellier et Troène 

7,88 8 

Fourrés atlantiques à Prunellier et Lierre 0,34 0.4 

Manteaux et boisements 7,42 ha 8 % 

Boisements mésotrophes et eutrophes de 
[Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], 

[Tilia], [Ulmus] et boisements associés 
5,68 6 

Frênaies subatlantiques 1,75 2 

Végétation fortement anthropisées 18,85 ha 20 % 

Jardins ornementaux 9,73 10  

Vergers d’arbustes et d’arbres bas 1,97 2 

Monocultures intensives de taille moyenne 
(1-25ha) 

5,24 5 

Végétations herbacées anthropiques 0,33 0.3 

Vergers d’arbres fruitiers 0,58 1 

Petits bois anthropiques de feuillus 
caducifoliés 

0,12 0.1 

Plantations très artificielles de conifères 0,88 1 

 

C.I.2. Valeur patrimoniale des habitats 

Le site compte 2 habitats communautaires non prioritaires. 

GROUPEMENT 
CODE 

EUNIS 
CODE 

NATURA 

2000 

CODE 

CORINE 

BIOTOPE 
INTITULE CAHIER HABITAT 

REPRESENTATION 

SUR LE SITE 
ETAT DE 

CONSERVATION 

Xerobromion 

E1.262G 

6210 34.332 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur 
calcaires 

1 % Moyen 

Mesobromion 

E1.272D 

6210 34.322 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur 
calcaires 

1 % Moyen 

* : habitat prioritaire 
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Rôle fonctionnel sur le site 
 

GROUPEMENT TAXON CONCERNES PAR L’HABITAT ROLE 

Pelouses 
Flore-Rhopalocères-Avifaune-

Orthoptères- Reptiles 
Reproduction 
Alimentation 

Ourlets 
Flore-Avifaune-Rhopalocères-

Hétérocères-Orthoptères-
Mammifères 

Reproduction- 
Alimentation 

Caches / protection 

Fourrés 
Avifaune- Hétérocères-Reptiles-

Mammifères 

Reproduction 
Alimentation 

Caches / protection 

Manteaux et boisements 
Avifaune-Rhopalocères-Chiroptères-

Mammifères 

Reproduction 
Alimentation 

Caches / protection 

Végétation fortement 
anthropisées 

Avifaune-Rhopalocères-Mammifères-
Flore 

Alimentation 
 

 

C.II. LES ESPECES 

C.II.1. La Flore 

13 espèces patrimoniales sont recensées sur le site. 
 

NOM SCIENTIFIQUE & 

VERNACULAIRE 
STATUT DE 

PROTECTION 

RARETE REPRESENTATION 

SUR LE SITE 

STATUT DE CONSERVATION 

LRN LRR 

Sclerochoa dure 
(Sclerochloa dura) 

- E 1 seule station - CR 

Astragale de 
Montpellier 
(Astragalus 

monspessulanus) 

- RR Présente - VU 

Vesce à œil noir (Vicia 
melanops) 

- RR Présente LC VU 

Vesce hybride (Vicia 
hybrida) 

- RR Présente - EN 

Fumeterre de Vaillant 
(Fumaria vaillantii) 

- R Présente - EN 

Spéculaire hybride 
(Legousia hybrida) 

- RR Présente - EN 

Gaillet à trois cornes 
(Galium tricornutum) 

- R Présente - EN 

Laîche humble (Carex 
humilis) 

- E 2 stations - EN 

Inule changeante 
(Inula bifrons) 

Nationale R Présente - LC 

Ophrys araignée 
(Ophrys aranifera) 

Régionale AR Présente LC LC 

Ophrys mouche 
(Ophrys insectifera) 

Régionale R Présente LC NT 

Ophrys bécasse 
(Ophrys scolopax) 

Régionale AR Présente LC NT 

Astragale queue-de-
renard (Astragalus 

alopecurus) 

Annexe II et IV de la 
directive HFF – 

Nationale 
E Présente LC - 
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L’étude menée par le CBNMC sur le site en 2016 a permis de découvrir une nouvelle espèce 
patrimoniale : la Sclerochoa dure. Cette espèce a été trouvée à un seul endroit sur le site : le parking 
d’entrée du sentier. Cette espèce voit ses effectifs diminués mais elle apparait parfois en milieu 
anthropisé où elle retrouve des milieux pauvres et très perturbés où elle peut se développer.  

L’Astragale queue-de-renard est sujette à causions sur le site : il est possible qu’elle se soit 
échappée des jardins du Puy et se soit naturalisée. 

C.II.2. La Faune 

C.II.2.a. L’Avifaune 

L’ENS du Puy d’Aubière compte 31 espèces d’oiseaux patrimoniales dont 15 sont nicheuses. 
 

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIREC. 

OISEAUX 

STATUT DE CONSERVATION STATUT 

BIOLOGIQUE 

SUR LE SITE LRN LRR 

Bondrée apivore P Oui LC LC N 

Milan noir P Oui LC LC Np 

Milan royal P Oui VU VU P, M 

Circaète Jean-le-Blanc P Oui LC VU P, M 

Faucon crécerelle P Oui NT LC N 

Tourterelle des bois C Oui VU VU  N 

Coucou gris P - LC NT N 

Martinet noir P - NT LC Np 

Huppe fasciée P - LC VU N 

Pic épeichette P - VU LC H 

Alouette lulu P Oui LC NT N 

Alouette des champs C - NT LC N 

Hirondelle rustique P - NT NT M 

Hirondelle des fenêtres P - NT LC Np, M 

Pipit farlouse P - VU NT M 

Tarier des prés P - VU VU M 

Tarier pâtre P - NT LC N 

Grive litorne C - LC VU H 

Rousserolle effarvatte P - LC NT M 

Fauvette des jardins P - NT VU N 

Pouillot fitis P - NT VU N 

Roitelet huppé P - NT NT Occ 

Gobemouche noir P - VU EN M 

Pie-grièche écorcheur P Oui NT LC Occ 

Serin cini P - VU VU N, H 

Verdier d’Europe P - VU LC N, H 

Chardonneret élégant P - VU NT N, H 

Tarin des aulnes P - LC EN M 

Linotte mélodieuse P - VU NT N 

Bruant jaune P - VU VU N 
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C.II.2.b. Les Rhopalocères 

3 espèces de papillons de jour sont patrimoniales dont 1 inscrite à la directive Habitats-Faune-
Flore. 

 

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIRECTIVE 

HABITAT 

RARETE STATUT DE 

CONSERVATION 

LRN LRR 

Azuré du serpolet (Satyrium w-
album) 

Oui Oui AL LC VU 

Grand nègre des bois (Minois 
dryas) 

Non Non L LC LC 

Théclas du prunier (Satyrium 
pruni) 

Non Non L LC LC 

 

C.II.2.c. Les Hétérocères 

7 espèces de papillons de nuits sont patrimoniales dont une espèce est protégée au niveau 
nationale.  

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIRECTIVE 

HABITAT 

RARETE STATUT DE 

CONSERVATION 

LRN LRR 

Laineuse du prunelier 
(Eriogaster catax) 

Oui Oui R - - 

Saturnide (Saturnia pyri) Non Non R - - 

Noctuelle soignée 
(Lamprosticta culta) 

Non Non R - - 

Gymnospile du Thym 
(Tephronia oranaria) 

Non Non R - - 

Noctuelle bimaculée 
(Meganephria bimaculosa) 

Non Non R - - 

Palpita vitrealis Non Non R - - 

Corythée variée (Thera variata) Non Non R - - 

Il n’existe pas de Liste rouge des Hétérocères. Les Hétérocères ne sont que très rarement 
protégés. La Laineuse du prunelier a été observée depuis 2015 sur le site. Elle se reproduit chaque 
année depuis 2015, date de la première observation. Le nid de chenilles est retrouvé presque chaque 
année sur la même parcelle.  

C.II.2.d. Les Orthoptères 

Le dernier inventaire réalisé sur le site a été réalisé en 2012. Depuis aucune observation n’a 
permis d’observer de nouvelles espèces. Cet inventaire a permis de recenser 2 espèces patrimoniales 
d’Orthoptères. 

 

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIRECTIVE 

HABITAT 

STATUT DE 

CONSERVATION 

LRN LRR 

Decticelle bicolore 
(Bicolorana bicolor) 

Non Non - R 

Méconème fragile (Meconema 
meridionale) 

Non Non - R 
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C.II.2.e. Les Amphibiens & Reptiles 

Aucun amphibien n’a été observé sur le site. Du fait de son caractère extrêmement sec et du 
peu d’eau disponible sur le site, ce résultat n’est pas surprenant.  

Aucun nouvel inventaire des reptiles n’a été effectué sur le site depuis 2012. Chacune de ces 5 
espèces de reptile est protégée au niveau national mais aucune n’est inscrite à la Directive Habitats 
Faune Flore ni comme espèces menacées sur les listes rouges.  

 

C.II.2.f. Les Chauve-souris 

5 espèces de Chiroptères sont d’intérêt patrimonial sur le site. 
 

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIRECTIVE 

HABITAT 

STATUT DE 

CONSERVATION 

LRN LRR 

Grand rhinolophe Oui Oui NT EN 

Petit rhinolophe Oui Oui LC LC 

Murin à oreilles échancrées Oui Oui LC VU 

Barbastelle d'Europe Oui Oui LC VU 

Grand Murin Oui Oui LC VU 

 

C.II.2.g. Les Mammifères 

3 mammifères sont d’intérêt patrimonial. 
 

ESPECES 
PROTECTION 

NATIONALE 
DIRECTIVE 

HABITAT 

STATUT DE 

CONSERVATION 

LRN LRR 

MAMMIFERES (hors chiro) 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Oui Non LC LC 

Hérisson d'Europe 
 (Erinaceus europaeus) 

Oui Non NT NT 

Lapin de garenne Non Non LC V 
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ANALYSE DES CONTRAINTES 
 

C.III. CRITERES PROPRES AU SITE 

C.III.1. Diversité / Taille 

L’ENS du Puy d’Aubière est un site de grande taille (95ha) isolé dans l’agglomération 
clermontoise. La diversité d’habitat du site permet l’accueil de nombreuses espèces surtout dans ce 
contexte périurbain où il fait office de zone refuge. La diversité du site est liée, malgré la rupture que 
représente la Départementale, au plateau de Gergovie.  

C.III.2. Fragilité / Menace 

Le site est un ancien coteau agricole. Cette histoire est encore visible sur le parcellaire du site. 
En effet, celui-ci est composé d’une multitude de petites parcelles dont la taille est parfois inférieure à 
0,5 ha. Le contexte foncier est d’autant plus complexe que chaque micro-parcelle est souvent un 
héritage passé de génération en génération et donne lieu à de nombreuses indivisions. L’acquisition de 
la maîtrise foncière du site est ainsi très ardue à obtenir. La non-maîtrise foncière du site rend la mise 
en place des actions de gestion difficile.  

La mosaïque d’habitats du site est un atout non négligeable du site. L’ensemble de milieux 
ouvert, semi-ouvert et fermé fait du site un lieu attrayant pour de nombreuses espèces d’oiseaux mais 
aussi de papillons. L’évolution naturelle de ces milieux ouverts et semi-ouverts est une fermeture 
progressive jusqu’à évoluer vers un boisement. Or, la richesse du site se fait dans la diversité des 
habitats présents. La fermeture des milieux ouverts et semi-ouvert par un embroussaillement 
progressif est malheureusement en train de se produire sur le site. Il est nécessaire de limiter au 
maximum cette fermeture des milieux pour que le site reste attractif pour les espèces.  

Le contexte péri-urbain du site rend la diversité des milieux d’autant plus importante. 
Cependant, c’est aussi cette situation péri-urbaine qui fait que ce site est isolé. Il est en effet, séparé 
des autres milieux naturels d’un côté par l’agglomération clermontoise et la zone industrielle Aubièrois 
et de l’autre côté par la départementale. Cette dernière le sépare de milieux et d’un environnement 
géologique qui lui est très proche.  

Le contexte péri-urbain fait aussi du site, un lieu de détente très fréquenter. La fréquentation 
humaine est importante et bien qu’elle permette d’obtenir de nombreuses données naturalistes, elle a 
un fort impact sur les milieux. En effet, la pénétration anarchique des milieux et les dégradations qu’elle 
entraine sont un frein au maintien de la biodiversité. Lors de 5 dernières années, cette fréquentation 
anarchique a été régulée par la mise en place de sentiers balisés et par la fermeture aux voitures de 
certains accès. Cependant, certains piétons et certains motocyclistes continuent de circuler hors des 
sentiers et ce malgré la fermeture des accès.  

C.III.3. Attrait intrinsèque & utilité locale 

L’ENS du Puy d’Aubière est un des derniers espaces naturels de l’agglomération clermontoise. Il 
est ainsi un lieu de détente et de loisir pour les habitants de l’agglomération (Aubière, Romagnat, 
Clermont-Ferrand, Beaumont). C’est un lieu de promenade en famille ou seul, le week-end.  

Une partie du site est aussi une réserve de chasse. L’automne et l’hiver, pendant la période de 
chasse, le site est fréquenté en semaine par les chasseurs. La taille du site et sa facilité d’accès le rendre 
attractif pour cette activité.  

Afin, le site par son passé mais aussi par la labellisation de sa partie Sud en AOC « Cotes 
d’Auvergne », présente un intérêt pour l’agriculture. Cependant, la présence de vigne et de verger 
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encore en exploitation est assez faible. L’essentiel de l’activité agricole est représenté par la grande 
culture au Sud-Est du site.  

C.IV. FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA GESTION 

CONTRAINTES CONSEQUENCES SUR LE SITE IMPACT EVOLUTION 

Non maîtrise foncière 
Difficulté de gestion des milieux ---  

Diminution de la biodiversité ---  

Fermeture des milieux Diminution de la biodiversité ---  

Espèces envahissantes Compétition avec les espèces locales (flore et faune) ---  

Activités de loisirs 

Dérangement de la faune ---  

Introduction d’espèces envahissantes --  

Dégradation des aménagements ---  

Connaissance de la faune et de la flore +++  

Dépôt de déchets 

Mauvaise image du site ---  

Destruction des habitats et de la flore ---  

Pollution  --  

Risque d’effondrement 

Dangerosité de la fréquentation de certaine zone --  

Diminution de l’accueil des chiroptères -  

Dégradation du boisement nord -  

Nombreux acteurs locaux 
Connaissance et gestion globale du site +++  

Coordination des actions ++  

 facteur dont l’influence est en baisse 
 facteur dont l’influence augmente 
 facteur dont l’influence stagne 

 

- Impact négatif 
-- Impact très négatif 

--- Impact fortement négatif 
 

+ Impact positif 
++ Impact très positif 

+++ Impact fortement positif 
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 ENJEUX PATRIMONIAUX 
 
L’évaluation des enjeux environnementaux prend en compte différents critères : la valeur 

patrimoniale des habitats, taxons ou espèces, leur représentativité sur le site et leur état de 
conservation. 

La méthodologie employée pour l’évaluation de chacun de ces critères est détaillée en annexe II.  

C.V. ENJEUX LIES AUX HABITATS 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
REPRESENTATIVI

TE SUR LE SITE 
ROLE 

FONCTIONNEL 
ETAT DE 

CONSERVATION 
INTERET 

Pelouses Forte Faible Bon Moyen MAJEUR 

Ourlets Moyenne Moyenne Bon Moyen PRIORITAIRE 

Fourrés Moyenne Forte Moyenne Bon SECONDAIRE 

Manteaux et 
Boisements 

Faible Moyenne Moyenne Bon SECONDAIRE 

Végétation 
anthropique 

Faible Moyenne Faible Bon SECONDAIRE 

 

C.VI. ENJEUX LIES A LA FLORE 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
ETAT DE CONSERVATION 

REPRESENTATIVITE 

SUR LE SITE 
INTERET 

Sclerochoa dure Forte Mauvais Faible MAJEUR 

Astragale de Montpellier Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Vesce à œil noir Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Vesce hybride Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Fumeterre de Vaillant Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Spéculaire hybride Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Gaillet à trois cornes  Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Laîche humble  Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Inule changeante  Faible Moyen Bon SECONDAIRE 

Ophrys araignée  Faible Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Ophrys mouche  Moyenne Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Ophrys bécasse  Moyenne Moyen Bon SECONDAIRE 

Astragale queue-de-renard  Moyenne Mauvais Faible PRIORITAIRE 

C.VII. ENJEUX LIES A LA FAUNE 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
ETAT DE CONSERVATION 

REPRESENTATIVITE 

SUR LE SITE 
INTERET 

AVIFAUNE Moyenne Moyen Fort SECONDAIRE 

ENTOMOFAUNE 
Rhopalocères 

Hétérocères 
Orthoptères 

Forte  Moyen Fort PRIORITAIRE 

Faible Moyen Moyen SECONDAIRE 

CHIROPTERES Forte Moyen  Moyen PRIORITAIRE 

MAMMIFIERES (hors 
chiroptères) 

Faible  Moyen Moyen SECONDAIRE 
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C.VIII. PATRIMOINES PAYSAGER & HISTORIQUE 

CRITERES 
INDIVIDUEL : 

USAGERS 

COLLECTIF : 
PARTENAIRES / 

ACTEURS 

INTERDEPENDANCES 

AUX AUTRES ENJEUX* INTERET 

Paysages et Passé agricole Moyen Moyen Fort SECONDAIRE 

Patrimoine bâti Faible Moyen Fort SECONDAIRE 

* : enjeux patrimoniaux, enjeux pédagogiques et sociaux. 

ENJEUX LIES AUX CONNAISSANCES 
 
Les connaissances du patrimoine naturel concernent plusieurs domaines : 
 

 L’état de conservation et la fonctionnalité des habitats 

 L’évolution spécifique des taxons  

 L’étude de taxons encore non inventoriés sur le site. 

 Le fonctionnement hydraulique du site. 
 
La priorisation de l’enjeu dans les différents domaines précités, dépend des connaissances déjà 

acquises, de l’impact des contraintes extérieures, de l’interdépendance avec les autres enjeux. La 
corrélation de ces facteurs permet de déterminer si l’acquisition de connaissances dans le domaine 
concerné est importante (ou pas) dans la gestion globale du site et l’atteinte des objectifs fixés.  

 

ENJEU 
CONNAISSANCES 

ACQUISES 

IMPACT DES 

CONTRAINTES 

EXTERIEURES* 

INTERDEPENDAN

CES AUX AUTRES 

ENJEUX** 
INTERET 

Connaissances liées aux habitats Bonnes Fort Moyen SECONDAIRE 

Connaissances liée aux espèces Bonnes Fort Moyen SECONDAIRE 

 
* : voir tableau des contraintes p62. 
** : enjeux patrimoniaux, enjeux pédagogiques et sociaux. 

ENJEUX PEDAGOGIQUES & SOCIAUX 
 
Les enjeux pédagogiques et sociaux dépendent du niveau d’appropriation de l’ENS par les 

locaux et de l’équilibre entre protection de la biodiversité et usages du site. 
Ces critères sont évalués au niveau individuel (usagers) et collectif (territoire, commune, élus, 

partenaires). 

C.IX. RECONNAISSANCE & APPROPRIATION LOCALE 

CRITERES 
INDIVIDUEL : 

USAGERS 
COLLECTIF : 

PARTENAIRES / ACTEURS 
INTERET 

Niveau de connaissances du site Moyen Bon PRIORITAIRE 

Niveau de reconnaissance / 
perception du site 

Moyen Bon PRIORITAIRE 
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C.X. EQUILIBRE ENTRE L’HOMME ET LA NATURE 

CRITERES 
INDIVIDUEL : 

USAGERS 
COLLECTIF : 

PARTENAIRES / ACTEURS 
INTERET 

Niveau de connaissance de la 
réglementation 

Moyen Bon PRIORITAIRE 

Respect des usages et de la 
réglementation 

Moyen Bon PRIORITAIRE 

 
 

C.XI. SYNTHESE ENJEUX PEDAGOGIQUES & SOCIO-ECONOMIQUES 

ENJEUX ENJEUX 

Reconnaissance et appropriation locale PRIORITAIRE 

Equilibre entre l’homme et la nature PRIORITAIRE 

 

SYNTHESE DES ENJEUX  
 

 

ENJEUX PATRIMONIAUX 

Pelouses MAJEUR 

Ourlets PRIORITAIRE 

Fourrés SECONDAIRE 

Flore MAJEUR 

Avifaune SECONDAIRE 

Lépidoptères PRIORITAIRE 

Orthoptères SECONDAIRE 

Chiroptères PRIORITAIRE 

Mammifères SECONDAIRE 

Paysages et patrimoine historique SECONDAIRE 

ENJEUX LIES A LA CONNAISSANCE 

Connaissances liées aux habitats SECONDAIRE 

Connaissances liée aux espèces SECONDAIRE 

Connaissances liée à la fréquentation et aux usages SECONDAIRE 

ENJEUX PEDAGOGIQUES & SOCIAUX 

Reconnaissance et appropriation locale PRIORITERE 

Equilibre entre l’homme et la nature PRIORITAIRE 
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PARTIE D.  
DEFINITION DES OBJECTIFS & 

ORIENTATIONS DE GESTION
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DEFINITION DES OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

ENJEUX 
OBJECTIF à LONG 

TERME 
OBJECTIF OPERATIONNELS 

PATRIMONIAUX 

Pelouses MAJEUR 

MAINTENIR LA 

MOSAÏQUE D’HABITATS 

Obtenir une meilleure maîtrise du foncier 
Ourlets PRIORITAIRE 

Flore MAJEUR 
Restaurer un bon état de conservation des habitats d'intérêts 

patrimoniaux 

Avifaune SECONDAIRE 

MAINTENIR LA 

BIODIVERSITE DU SITE 

Maintenir des habitats favorables à l’accueil de l’avifaune 

Chiroptères PRIORITAIRE Maintenir des habitats favorables aux chiroptères 

Lépidoptères PRIORITAIRE Améliorer la connaissance sur la population d'Azuré du site 

Paysages et 
patrimoine historique 

SECONDAIRE 

CONSERVER ET 

VALORISER LE 

PATRIMOINE PAYSAGER 

ET HISTORIQUE DU SITE 

Restaurer et maintenir le patrimoine bâti et agricole 

CONNAISSANCES 

Connaissances liées 
aux habitats 

SECONDAIRE AMELIORER LA 

CONNAISSANCE DU 

SITE 
Poursuivre les suivis réguliers 

Connaissances liées 
aux espèces 

SECONDAIRE 

PEDAGOGIQUES & SOCIO-ECONOMIQUES 

Appropriation locale 
& Equilibre entre 

l’homme et la nature 

PRIORITAIRE 

SENSIBILISER LA 

POPULATION ET 

VALORISER SITE 

Sensibiliser la population à la biodiversité et aux enjeux du site 

Maintenir et améliorer la valorisation du site 

PRIORITAIRE 

MAINTENIR UNE 

GESTION DURABLE ET 

CONCILIEE DU SITE 
Concertation et suivi du site 
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OLT1 : MAINTENIR LA MOSAÏQUE D’HABITATS  

Le site est composé d’une mosaïque d’habitats qui sont attractifs pour la faune et la flore. Les 
milieux ouverts du site ont tendance à se fermer. Le but de cet objectif est de maintenir ces habitats 
dans un bon état de conservation afin de protéger la flore et la faune qui y vivent. Pour cela, cet objectif 
propose des actions pour améliorer la maîtrise foncière et limiter la fermeture des milieux ouverts et 
semi-ouverts.  

OO1 Obtenir une meilleure maîtrise du foncier 

OO2 Restaurer un bon état de conservation des habitats d'intérêts patrimoniaux 

 

OLT2 : MAINTENIR LA BIODIVERSITE DU SITE 

La bonne gestion des milieux doit permettre le maintien des populations d’espèces.  

OO3 Maintenir des habitats favorables à l’accueil de l’avifaune 

OO4 Maintenir des habitats favorables aux chiroptères 

OO5 Améliorer la connaissance sur la population d'Azuré du site 

 

OLT3 : CONSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE AGRICOLE ET 

HISTORIQUE DU SITE 

Le site est une ancienne colline agricole. Il est parsemé de reliques de ce passé. Ces reliques 
sont dans un état de dégradation plus ou moins avancé. Pourtant, la biodiversité du site est elle aussi lié 
à ce passé. Son maintien est important d’un point de vue culturel mais aussi écologique (les caves sont 
utilisées comme gîte d’hibernation par des chauves-souris). La compréhension de ce passé mais aussi sa 
prise en compte dans la gestion permettra de limiter certains impacts anthropiques encore visible sur la 
biodiversité du site. 

OO6 Restaurer et maintenir le patrimoine bâti et agricole 

OLT4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE 

Les opérations de réaménagement et d'entretien doivent nécessairement être accompagnées 
d'un suivi écologique permettant de mesurer leur efficacité (développement de la végétation, 
installation des oiseaux...) et si nécessaire de les corriger. Par ailleurs, de manière plus générale, 
l'amélioration de la connaissance écologique du site doit être envisagée (suivi de certains peuplements 
d'oiseaux, inventaires floristiques, faunistiques...). 

OO7 Poursuivre les suivis réguliers 
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OLT5 : SENSIBILISER LA POPULATION ET VALORISER LE PATRIMOINE 

NATUREL ET BATI DU SITE 

Le site est un territoire de partage entre la conservation de la biodiversité et l’accueil du public. 
Ce partage doit être compris pour être respecté. La sensibilisation du public au patrimoine naturel 
qu’accueille le site est nécessaire à la compréhension de celui-ci et à son appropriation par la population 
locale. Il en va de même pour le patrimoine bâti qui est une facette du site et dont l’appropriation 
entrainera le respect par les usagers du site. Cette appropriation est d’autant plus importante que 
certaines structures du patrimoine bâti sont utilisées par la faune du site.  

OO8 Sensibiliser la population à la biodiversité et aux enjeux du site 

OO9 Maintenir et améliorer la valorisation du site  

 

OLT6 : MAINTENIR UNE GESTION DURABLE ET CONCILIEE DU SITE 

Il est nécessaire de veiller à l’intégration du site dans son environnement et ses évolutions, 
d’assurer une mission de concertation auprès des acteurs et élus impliqués dans ce contexte local voire 
départemental et régional. L’essentiel des actions répondant à ces objectifs sont d’ordre administratif 
et relationnel. 

OO10 Concertation et suivi du site 
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TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS 
 

D.I. EVALUATION DES OBJECTIFS & DEFINITION DES INDICATEURS 

Un tableau de bord d’indicateurs est mis en place afin de suivre et évaluer les OLT fixés. 
Ces indicateurs seront quantifiés grâce à la réalisation d’actions de suivi (espèces, habitats, 

fréquentation, participation...) 
 
 
OLT1 : MAINTENIR LA MOSAÏQUE D’HABITATS  
 Suivi de la végétation 
 Suivi des taxons ou espèces bio-indicateurs  

 
OLT2 : MAINTENIR LA BIODIVERSITE DU SITE 
 Suivi des taxons et espèces bio-indicateurs  

 
OLT3 : CONSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE AGRICOLE ET HISTORIQUE DU SITE 
 Nombre d’animations et participation 
 Nombre d’actions locales et participation  

 
OLT4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE 
 Nombre de suivi et inventaire initiaux réalisés  
 Suivi du nombre d’observateurs et d’observations (via FA)  

 
OLT5 : SENSIBILISER LA POPULATION ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET 

BATI DU SITE 
 Nombre d’animations et participation 
 Nombre d’actions locales et participation  

 
 

OLT6 : MAINTENIR UNE GESTION DURABLE ET CONCILIEE DU SITE  
 Suivi des rencontres : nature, participation, partenaires  
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OLT1 : MAINTENIR LA MOSAÏQUE D’HABITATS 
 

Niveau 
d'exigence 

Indicateur 
d'état 

Métriques 
Action (Diagnostic suivi / 

Opération) 
Ev

al
u

at
io

n
 d

es
 

p
el

o
u

se
s 

th
er

m
o

p
h

ile
s 

Maintien du 
peuplement de la 

flore à affinité 
méditerranéenne 

Astragale de 
Montpellier 

Surface de la station 

CS 1 
Suivi de la Flore 

patrimoniale 

Recouvrement par 
Astragale 

Carex humilis Surface de la station 

Ev
al

u
at

io
n

 d
es

 
o

u
rl

et
s Maintien du 

peuplement de la 
flore liée aux 

ourlets mésophiles 

Les Orchidées 
patrimoniales 

Nombre d’espèces 
d’Orchidées 

patrimoniales 

Les Vesces 
patrimoniales 

Nombre d’espèces 
de Vesces 

patrimoniales 

Ev
al

u
at

io
n

 d
e 

la
 m

o
sa

ïq
u

e 
d

'h
ab

it
at

s 

Maintien de la 
diversité des 

habitats 

Rhopalocères 
Pourcentage de 

papillons de milieux 
ouverts 

CS 3 
Suivi des 

Rhopalocères 

Avifaune 

Pourcentage 
d'oiseaux des milieux 

ouverts 
CS 4 Suivi de l'Avifaune  

Pourcentage 
d'oiseaux nicheurs 
des milieux ouverts 

Maintien des 
milieux ouverts 

Fermeture du 
milieu 

Avancée de la 
fruticées sur le 

transept 

CS 6 Suivi photographique 

CS 2 
Suivi de la végétation 

et des habitats 
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OLT2 : MAINTENIR LA BIODIVERSITE DU SITE 
 

Niveau d'exigence 
Indicateur 

d'état 
Métriques 

Action (Diagnostic suivi / 
Opération) 

R
h

o
p

al
o

cè
re

s 

Maintenir le peuplement 
existant 

Rhopalocères Nombre d'espèces CS 3 
Suivi des 

Rhopalocères 

A
vi

fa
u

n
e 

Maintien du peuplement 
d'oiseaux 

Espèces liées à la 
forêt 

nb espèces 

CS 4 Suivi de l'Avifaune 

Espèces liées aux 
forêts dégradées 

nb espèces 

Espèces liées aux 
milieux ouverts 

nb espèces 

Espèces liées aux 
milieux rupestres 

nb espèces 

total  Espèces nb espèces 

Maintien du peuplement 
d'oiseaux nicheurs 

Espèces liées à la 
forêt 

nb espèces 

Espèces liées aux 
forêts dégradées 

nb espèces 

Espèces liées aux 
milieux ouverts 

nb espèces 

Espèces liées aux 
milieux rupestres 

nb espèces 

total espèces 
nicheuses 

nb espèces 

C
h

ir
o

p
tè

re
s Restaurer le peuplement 

hivernant 

Chiroptères 

Nombre d'espèces 

CS 5 Suivi des Chiroptères 

Nombre d'individus 
par espèces 

Connaitre le peuplement 
estivant 

Nombre d'espèces 

Nombre d'individus 
par espèces 

Fl
o

re
 

Maintenir le peuplement 
patrimonial 

Flore patrimoniale Nombre d'espèces CS 1 
Suivi de la Flore 

patrimoniale 
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OLT3 : CONSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE AGRICOLE ET 
HISTORIQUE DU SITE 

 

 
Résultats 
attendus 

Indicateur 
d'état 

Métriques Action (Diagnostic suivi / Opération) 

Ev
al

u
at

io
n

 d
e 

la
 c

o
n

se
rv

at
io

n
 d

u
 

p
at

ri
m

o
in

e 
ag

ri
co

le
 e

t 
b

ât
i 

Améliorer la 
connaissance 
du patrimoine 
naturel et bâti 

du site 

Animation 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées au 
patrimoine 
historique 

PA 4 
Mise en place d'un programme d'animation 

sur le thème de l'agriculture et du 
patrimoine bâti du site 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées à 
l'agriculture 
raisonnée 

PA 3 
Proposition de formations à l'agriculture 

raisonnée 

Améliorer l'état 
de 

conservation 
du patrimoine 

bâti 

Caves 
Nombres de 

caves 
entretenues 

IP 3 Entretien des caves 

 
OLT4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE 

 

Niveau 
d'exigence 

Indicateur d'état Métriques 
Action (Diagnostic suivi / 

Opération) 

Rhopalocères 

Maintien de 
nombre 

d'espèces connus 

Rhopalocères 
Nombre 

d'espèces 
cumulés 

CS 3 
Suivi des 

Rhopalocères 

A
vi

fa
u

n
e 

espèces liées à la forêt 
nb espèces 

cumulés 

CS 4 Suivi de l'Avifaune 

espèces liées aux forêts 
dégradées 

nb espèces 
cumulés 

espèces liées aux milieux 
ouverts 

nb espèces 
cumulés 

espèces liées aux milieux 
rupestres 

nb espèces 
cumulés 

total espèces 
nb espèces 

cumulés 

espèces liées à la forêt 
nb espèces 

cumulés 

espèces liées aux forêts 
dégradées 

nb espèces 
cumulés 

espèces liées aux milieux 
ouverts 

nb espèces 
cumulés 

espèces liées aux milieux 
rupestres 

nb espèces 
cumulés 

total espèces nicheuses 
nb espèces 

cumulés 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Chiroptères 

nb espèces 
cumulés 

CS 5 
Suivi des 

Chiroptères 
nb espèces 

cumulés 

Fl
o

re
 

Flore patrimoniale 
nb espèces 

cumulés 
CS 1 

Suivi de la Flore 
patrimoniale 
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OLT5 : SENSIBILISER LA POPULATION ET VALORISER LE PATRIMOINE 
NATUREL ET BATI DU SITE 

 

 
Résultats 
attendus 

Indicateur 
d'état 

Métriques Action (Diagnostic suivi / Opération) 

Ev
al

u
at

io
n

 d
e 

la
 s

e
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 e

t 

d
e 

la
 v

al
o

ri
sa

ti
o

n
 d

u
 s

it
e 

Maintien de 
la 

fréquentation 
du site 

Animation 

Nombre 
d'animations 

scolaires 

PA 
1 

Mettre en place un programme d'animations grand public à la 
biodiversité et sa fragilité sur le site 

Nombre de 
participants 

par 
animation 

PA 
2 

Mettre en place un programme d'animation des scolaires à la 
biodiversité et sa fragilité sur le site 

Nombre 
d'animations 
Grand public 

Amélioration 
de la 

connaissance  
du site 

Visite du 
blog 

Nombre de 
connexion  

Cc1 Améliorer les pages de Flash code 

 
 
 

OLT6 : MAINTENIR UNE GESTION DURABLE ET CONCILIEE DU SITE 
 

  Niveau d'exigence 
Indicateur 
d'état Métriques Action (Diagnostic suivi / Opération) 

Ev
al

u
at

io
n

 d
e 

l'a
va

n
ce

m
en

t 
d

u
 p

la
n

 d
e 

ge
st

io
n

 Connaître l'état 
d'avancement du PDG 

Rencontre et 
réunion 

  

MS 4 
Mise en place du plan de gestion 
et rédaction de rapport annuel 

d'activité Continuer la gestion 
financière du site 

Budget   
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D.II. DEFINITION DES ACTIONS PAR OBJECTIFS & INDICATEURS D’EVALUATION 

OLT1 : MAINTENIR LA MOSAÏQUE D’HABITATS 
 

 
Facteur 

d'influence 
OPG Résultat attendu 

Indicateur de 
gestion 

Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

Non maîtrise 
du foncier 

OO1 Obtenir une 
meilleure maîtrise du 

foncier 

Maîtriser 30 % de la 
surface du site 

Parcellaire Surfaces acquises 
MF 1 Acquérir des biens sans-maîtres 

MF 2 Acquérir des parcelles 

Convention Surfaces gérées MF 3 Mettre en place des conventions de gestion sur le site 

Fermeture du 
milieu 

OO2 Restaurer un bon 
état de conservation des 

habitats d'intérêts 
patrimoniaux 

Retour vers des 
milieux ouverts avec 

quelques fourrés 

Fermeture du 
milieu 

Surface entretenue 
IP 1 Ouverture des nouvelles parcelles dans le xérobromion 

IP 2 Entretien des habitats 

Nombre d’étude EI 1 Réactualisation de l'étude pâturage 

 
OLT2 : MAINTENIR LA BIODIVERSITE DU SITE 

 

 
Facteur d'influence OPG Résultat attendu 

Indicateur de 
gestion 

Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

Méconnaissance de la 
population 

OO5 Améliorer la 
connaissance sur la 

population d'Azuré du site 

une étude et un protocole de 
suivi 

une étude Nombre d'étude EI 2 
Etude sur la population d'Azuré du 

serpolet d'Aubière 

Fermeture du milieu 
OO3 Maintenir des habitats 

favorables à l’accueil de 
l’avifaune 

Retour vers des milieux 
ouverts avec quelques 

fourrés 
Fermeture du milieu 

Surface entretenue 

IP 2 Entretien des habitats 

EI 1 Réactualisation de l'étude pâturage 

Nombre d’étude 

Dégradation temporelle et 
humaine du site d'hivernation 

OO4 Maintenir des habitats 
favorables aux chiroptères 

 

Entretien et restauration des 
caves 

Cave 
Nombre de caves 

restaurées 
IP 3 Entretien des caves 

Peu d'habitats favorables 
Amélioration de la diversité 

d'habitats favorable 
Etude Nombre d’étude EI 4 

Etude de faisabilité de la mise en 
place d'un verger 
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OLT3 : CONSERVER ET VALORISER LE PATRIMOINE AGRICOLE ET HISTORIQUE DU SITE 

 

Facteur d'influence OPG Résultat attendu 
Indicateur de 

gestion 
Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

Dégradation temporelle et 
humaine 

OO6 Restaurer et 
maintenir le patrimoine 

bâti et agricole 
 

Restauration des caves Cave 
Nombre de caves 

restaurées 
IP 3 Entretien des caves 

Mise en eau de la 
Fontaine St Martin 

Etude Nombre d’étude EPG 3 
Etude sur la possibilité de remise en eau de la 

fontaine St Martin 

Pesticides, agriculture 
intensive 

Développer une 
agriculture raisonnée 

dans les cultures du site 

Echange avec les 
agriculteurs 

Nombre de 
rencontre 

MS 3 
Reprendre les pourparlers avec l'agriculteur de la 

grande culture 

PA 3 Proposition de formations à l'agriculture raisonnée 

Surface entretenus 
Surface 

entretenues 
IP 5 Entretien du rucher pédagogique 

Etude Nombre d’étude EI 4 Etude de faisabilité de la mise en place d'un verger 

Entretien du rucher 
Surface de rucher 

fauchée 
IP 4 Entretien du rucher pédagogique 

Etude Nombre d’étude EI 5 
Etudes du potentiel apicole du site et de l'installation 

de l'Abeille noire 

 
OLT4: AMELIORER LA CONNAISSANCE DU SITE 

 

 
Facteur d'influence OPG Résultat attendu 

Indicateur de 
gestion 

Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

Méconnaissance de la 
population 

OO7 Poursuivre les suivis 
réguliers 

une étude et un 
protocole de suivi 

une étude 
Nombre 
d'étude 

EI 2 
Etude sur la population d'Azuré du 

serpolet d'Aubière 
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OLT5 : SENSIBILISER LA POPULATION ET VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI DU SITE 
 

 
Facteur 

d'influence 
OPG Résultat attendu 

Indicateur de 
gestion 

Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

Fréquentation 
pédestre et des 

véhicules 
motorisés OO8 Sensibiliser la 

population à la 
biodiversité du site 

Diminution de la 
fréquentation 

motorisée Animations 

Nombre d'animations PA 1 
Mettre en place un programme d'animations grand public à la 

biodiversité et sa fragilité sur le site 

Respect des sentiers 
et des habitats 

Nombre de personnes 
participants 

PA 2 
Mettre en place un programme d'animation des scolaires à la biodiversité 

et sa fragilité sur le site 

Visite des pages 
web 

Nombre de visiteurs Cc 1 Améliorer les pages de Flash code 

Dégradation du 
patrimoine bâti 
et des habitats 

Découverte du 
patrimoine du Puy par 
les populations locales 

et les touristes 

Formations / 
Animation 

Nombre de formation / 
Animation proposées 

PA 4 
Mise en place d'un programme d'animation sur le thème de l'agriculture 

et du patrimoine bâti du site 
Nombre de personnes 

sensibilisées 

OO9 Maintenir et 
améliorer la 

valorisation du site 

Fermeture et 
dégradation du 
sentier et des 

aménagements 

Surface entretenue 

CI 2 Entretien des itinéraires de découverte 

CI 1 Entretien des aménagements 

Visite des pages 
web 

Nombre de visiteurs Cc 1 Améliorer les pages de Flash code 
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OLT6 : MAINTENIR UNE GESTION DURABLE ET CONCILIEE DU SITE 

 
Facteur 

d'influence 
OPG Résultat attendu 

Indicateur de 
gestion 

Métrique Action (Diagnostic suivi / Opération) 

G
es

ti
o

n
 

 
Concertation et suivi du site 

Mise en œuvre du plan 
de gestion 

Actions 
nombre d'actions 

réalisées 

MS 1 Coordination générale du Plan de gestion 

MS 4 
Mise en place du plan de gestion et rédaction de rapport 

annuel d'activité 

Réactualiser le plan de 
gestion 

MS 2 Réactualisation du plan de gestion 
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D.I. DEFINITION DES ACTIONS PAR ITEM D’ACTION 

Depuis 2016, la méthodologie de la création des plans de gestion. Dans un souci 
d’harmonisation, ce nouveau plan de gestion utilisera la nouvelle nomenclature des catégories d’action. 
Dans le tableau-ci-dessous, sont répertoriés les catégories d’items de l’ancienne méthodologie et celles 
de la nouvelle.  

 

Anciennes catégories d’items Nouvelles catégories d’items 

Code Signification Code Signification 

EPG Études & inventaires scientifiques EI 
Etudes et Ingénierie, Prestations de 
conseils (travail intellectuel faisant 

l'objet d'une production écrite) 

MF Maîtrise Foncière MF Maîtrise Foncière 

RH 
Travaux de restauration, Génie 

écologique IP Intervention sur le Patrimoine naturel 

GH Travaux d'entretien, Gestion courante 
CI 

Création et entretien d'Infrastructures 
d'accueil 

SEN Sensibilisation, Valorisation 
Cc 

Création de supports de 
Communication et de pédagogie 

PA Prestation d'accueil et d'Animation 

SI Suivis scientifiques CS 
Connaissance et Suivi continu du 

patrimoine naturel 

AD 
Administratifs, Coordination & 

animation 
MS Management et Soutien 

Tableau 1. Liste des nouvelles catégories d’items et leur correspondance 

D.I.1. EI - Prestations de conseils, études et ingénierie  

EI 1 Réactualisation de l'étude pâturage 

EI 2 Etude sur la population d'Azuré du serpolet d'Aubière 

EI 3 Etude de faisabilité de la remise en eau de la fontaine st martin 

EI 4 Etude de faisabilité de la mise en place d'un verger 

EI 5 Etudes du potentiel apicole du site et de l'installation de l'Abeille noire 

D.I.2. MF - Maîtrise Foncière  

MF1 Acquisition des biens sans-maitres 

MF2 Acquisition des parcelles 

MF3 Mise en place de conventions de gestion sur le site 

D.I.3. IP - Intervention sur le patrimoine naturel 

IP 1 Ouverture des nouvelles parcelles dans le xérobromion 

IP 2 Entretien des habitats 

IP 3 Entretien des caves 

IP 4 Entretien du rucher pédagogique 

IP 5 Entretien de parcelles de vignes 
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D.I.4. CI - Création et entretien d'infrastructures d'accueil 

CI 1 Entretien des aménagements 

CI 2 Entretien des itinéraires de découverte 

D.I.5. PA - Prestation d'accueil et d'Animation 

PA 1 Mettre en place un programme d'animations grand public à la biodiversité et sa fragilité sur le site 

PA2  Mettre en place un programme d'animation des scolaires à la biodiversité et sa fragilité sur le site 

PA 3 Proposition de formations à l'agriculture raisonnée 

PA 4 Mise en place d'un programme d'animation sur le thème de l'agriculture et du patrimoine bâti du site 

D.I.6. Cc - Création de supports de communication et de pédagogie 

Cc 1 Améliorer les pages de Flash code 

 

D.I.7. CS - Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 

CS 1 Suivi de la Flore patrimoniale 

CS 2 Suivi de la végétation et des habitats 

CS 3 Suivi des Rhopalocères 

CS 4 Suivi de l'Avifaune 

CS 5 Suivi des Chiroptères 

CS 6 Suivi photographique 

 

D.I.8. MS - Management et Soutien 

MS 1 Coordination générale du Plan de gestion 

MS 2 Réactualisation du plan de gestion 

MS 3 Reprendre les pourparlers avec l'agriculteur de la grande culture 

MS 4 Mise en place du plan de gestion et veille écologique 
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D.II. FICHES ACTIONS 

D.II.1. EI - Prestations de conseils, études et ingénierie  

EI 1 – REACTUALISATION DE L'ETUDE PATURAGE 

 Objectifs : 
 Restaurer un complexe de milieux ouverts de qualités  

 Maintenir et restaurer une diversité de pelouses sèches  
 Assurer la gestion courante du site et de certains milieux par le pâturage  

 Valoriser le site et favoriser sa diversité biologique 

PRIORITE  2 
ANNEE  2022 

OPERATEUR :  LPO Auvergne 
PERIODICITE Unique 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Pelouses et ourlets / toutes 
les espèces de milieux 
ouverts 

Indicateur Etude 

Livrable 1 étude 

Descriptif : 
Il s’agit de réactualiser l’étude de faisabilité du pâturage sur le Puy d’Aubière réalisée en 2016 en fonction de 
l’évolution de la maîtrise foncière du site. Cette étude ne sera réalisée que si la maîtrise foncière a été 
augmentée de façon conséquente. La précédente étude avait conclu à la non-faisabilité du fait d’une maîtrise 
foncière insuffisante. Au bout de 5 nouvelles années d’acquisition, l’étude doit de nouveau conclure sur la 
possibilité de mettre en place du pâturage sur le site. 

 Analyse de l’évolution foncière 
Accessibilité des parcelles à l’eau 

Définition du type de pâturage possible 
 Si l’analyse foncière est concluante, définition d’un plan de pâturage et recherche d’un éleveur  

DESCRIPTIF FINANCIER : 
4856 € (9j CM + 2 déplacements) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
4856 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET - - - - 4856 €  
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EI 2 – ETUDE SUR LA POPULATION D'AZURE DU SERPOLET D'AUBIERE 

Objectifs : 
 Connaître la population d’Azuré du serpolet 

 Identifier les facteurs d’influences 
 Améliorer la gestion des pelouses sèches 

 Valoriser la diversité biologique du site 

PRIORITE  1 
ANNEE  2018 

OPERATEUR  LPO Auvergne et ANTAREA 
PERIODICITE Unique 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Indicateur Etude 

Livrable 1 étude 

Descriptif : 

Cette étude a pour but de mieux connaître la population d’Azuré du site. En effet, bien que l’espèce soit 
connue sur le site depuis plusieurs années, sa reproduction sur le site n’est pas certaine. Il s’agit donc de vérifier 
le potentiel du site pour la reproduction de ce papillon :  

 Localiser les plantes hôtes (Thyms et Origan)  
Identifier la présence de fourmis du genre Myrmica 

Localiser les potentiels sites ponte 
Il s’agit aussi de proposer des mesures de gestion et de suivis de l’espèce et un protocole de suivi de la 
population pour le prochain plan de gestion.  

DESCRIPTIF FINANCIER : 
2170 € soit 2140 € (4j CM et 3 déplacements) et 30€ 
de fournitures 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
2170 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 2170 € - - - - 
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EI 3 – ETUDE DE FAISABILITE DE LA REMISE EN EAU DE LA FONTAINE ST MARTIN 

Objectifs : 
 Restaurer les milieux ouverts (ourlets et pelouse)  

 Améliorer l’accès à l’eau sur le site 
 Restaurer le patrimoine bâti et historique du site 

 Valoriser le site et son patrimoine historique 

PRIORITE  3 
ANNEE  2021 

OPERATEUR  Bureau d’étude  
PERIODICITE Unique 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Milieux ouverts (pelouses 
sèches et ourlets) 

Indicateur Etude 

Livrable 2 études 

Descriptif : 
La Fontaine St Martin était l’un des points d’eau historique du site. Quand le Puy était encore exploité, la 
fontaine permettait d’avoir de l’eau pour les vignes et les vergers. Actuellement, et malgré sa restauration, la 
fontaine a de moins en moins d’eau. Or, l’accessibilité à l’eau est un facteur important sur le site notamment 
pour la mise en pâturage des ourlets et pelouses sèches (EPG1). L’étude a pour but de : 

 Identifier la cause de l’asséchement de la fontaine 
Identifier une possible source sur le Puy 

Evaluer la possibilité de la remise en eau par cette source de la fontaine St Martin 

DESCRIPTIF FINANCIER : 
Prestataire :  

- Phase 1 : Etude hydrologique : 4500 € HT 
- Phase 2 : Etude de faisabilité d’un forage 

d’exploitation des eaux souterraines : 2750 
€ HT 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
8 700 € TTC 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET - - - - -  8 700 € 
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EI 4 – ETUDE DE FAISABILITE DE LA MISE EN PLACE D'UN VERGER 

Objectifs : 
 Conserver des variétés d’arbres fruitiers auvergnats 

 Restaurer le patrimoine historique et agricole 
 Améliorer la diversité des habitats favorable aux chiroptères 

 Valoriser le site et son patrimoine historique 

PRIORITE  3 
ANNEE  2020 

OPERATEURS  
Association des Croqueurs de 
Pommes, LPO Auvergne PERIODICITE Unique 

HABITAT / ESPECE VISE :  Verger / Chiroptères 
Indicateur Etude 

Livrable 1 étude 

Descriptif : 
La dernière étude sur la population de Chiroptères du site fait part d’un intérêt à diversifier les milieux du site 
mais aussi à favoriser les vergers et les vignes du site en faveur des Chiroptères. Dans ce but et afin de valoriser 
le patrimoine historique du site (ancienne colline agricole), il proposait d’étudier la possibilité de la mise en 
place d’un verger conservatoire et pédagogique. 

 Identifier une parcelle ou un ensemble de parcelles d’environ 1000 m² au minimum favorable à 
l’implantation du verger 

Identifier un fournisseur et budgéter l’action d’implantation du verger 
Proposer des mesures de gestion respectueuse de l’environnement et de la politique ENS 

DESCRIPTIF FINANCIER : 
2 176 € (4j CM + 2 déplacements) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
2 179 €  

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET - - - 2 176 €  - - 

 

EI 5 – ETUDES DU POTENTIEL APICOLE DU SITE ET DE L'INSTALLATION DE L'ABEILLE NOIRE 

Objectifs : 
 Réintroduction et conservation d’une abeille locale 

 Intégration de la population locale 
 Valorisation du site et de son patrimoine agricole 

PRIORITE  3 
ANNEE  2019 

OPERATEURS  
CNRS, INRA, CANEC, LPO 
Auvergne, PERIODICITE Unique 

HABITAT / ESPECE VISE :  Abeille noire 
Indicateur Etude 

Livrable 1 étude 

Descriptif : 
Le rucher pédagogique du site semble se porter mal depuis deux  années. De plus, dans le but d’avoir un rucher 
plus respectueux de l’environnement et s’intégrant mieux dans l’ENS, il est prévu d’intégrer l’Abeille noire au 
rucher.  

 Evaluer le potentiel nutritif du site 
Evaluer le nombre de ruches maximum pour le site 

Proposer des mesures de gestion des habitats et du rucher 
Sensibiliser l’association apicole à l’abeille noire 

Proposer l’introduction de l’abeille noire sur le rucher 

DESCRIPTIF FINANCIER : 
2000 € prestataires + 552 € (1j CM + 1 déplacements) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
2 552€  

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET - - - 2 552 €  - - 
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D.II.2. MF – Maîtrise foncière 

MF 1 - ACQUISITION DES BIENS SANS-MAITRES 

Objectifs : 
 Préserver l’ensemble du site  

 Favoriser la mise en place d’actions globales sur le site 
  

PRIORITE  1 
ANNEES 2018 à 2022 

OPERATEURS SAFER, Mairie 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Tous les habitats et 
toutes les espèces 

Indicateur Surface acquise 

Livrable 10 ha 

La maîtrise foncière du site est l’aspect prioritaire du plan de gestion. Sans cela, la mise en place des actions de 
gestion sera compromise. Lors du premier plan de gestion, une action d’acquisition des biens sans-maîtres a 
été entreprise. A cause du parcellaire très fragmenté du site, les acquisitions des biens sans maîtres n’ont pas 
pu être fait sur l’ensemble du site. Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action MF2 du précédent plan de 
gestion.  

 
Afin de répondre à cet objectif, la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes propose de réaliser une prestation pour le 
compte de la commune d’Aubière reprenant les étapes suivantes : 
 

 Identifier, sur la base du diagnostic foncier actualisé, les biens présumés vacants et sans-maîtres 
 qui feront l’objet d’une procédure 

 
 Enquête préalable justifiant la vacance des biens incluant notamment une vérification  

des informations auprès du service des hypothèques 
 

 Suivi administratif et accompagnement de la commune dans la mise en place de la procédure 
1 - Préparation et proposition à la Commune de réunir la commission communale des impôts directs sur la vacance 
ainsi que larencontre avec le percepteur certifiant le non-paiement des taxes foncières depuis plus de 3 ans. 
2 - Préparation de l’arrêté communal constatant ces deux derniers points  et qui devra faire l’objet des mesures de 
publicité légales (publication dans 2 journaux d’annonces légales et affichage en mairie pendant 6 mois) 
3 - Préparation de la notification de l’arrêté aux personnes présumées concernées et au représentant de l’Etat. 
 
Dans le cas où le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de 6 mois, la Safer 
proposera : 

4 - une délibération indiquant que le propriétaire ne s’est pas fait connaitre dans les délais légaux (6 mois) et que le 
maire est chargé de prendre un arrêté constant l’incorporation du bien au domaine communal (définition vacance 
présumée du bien) 
5 - une délibération pour incorporer le bien dans le domaine communal et arrêté municipal pour constater 
l’incorporation (publication aux hypothèques, notification au préfet) : doit être faite dans les 6 mois qui suivent la 
définition vacance présumée du bien. 
 
Il est proposé que le paiement de cette prestation intervienne en deux temps : 
- un versement de 50 % du montant total de la prestation suite à la réalisation des enquêtes préalables 
justifiant la vacance des biens 
- un versement des 50 % du montant total de la prestation à la publication de l’arrêté municipal constatant 
l’incorporation dans le patrimoine communal des biens vacants concernés. 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
7 920 € TTC  (prestataire) + 0€ (mairie) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
7 920 € TTC 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 3 960 €  3 960 € - - - 
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MF 2 - ACQUISITION DE PARCELLES 

Objectifs : 
 Préserver l’ensemble du site  

 Favoriser la mise en place d’actions globales sur le site 
 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS SAFER, Mairie 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Tous les habitats et toutes 
espèces 

Indicateur Surface acquise 

Livrable 5 ha 

Cette action fait suite à l’action MF1 du précédent plan de gestion. Elle a pour but d’assurer, avec les actions 
MF1 et MF3, la maîtrise foncière d’une plus grande partie du Puy d’Aubière. Elle s’organise en deux temps : 
 

1- Réalisation d’une étude de faisabilité foncière par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes 
 Sélectionner un ou plusieurs secteurs à prospecter dans le but de réaliser des acquisitions foncières au 
regard des objectifs fixés dans l’élaboration du nouveau plan de gestion (mise en place d’un verger, maîtrise 
foncière des parcelles à fort intérêt environnemental, mise en valeur du site, etc.) ; 
Réaliser des enquêtes auprès des propriétaires fonciers afin de recueillir leurs intentions au regard du projet 
porté par la commune d’Aubière sur l’ENS du Puy d’Aubière ; 
Synthétiser les résultats d’enquêtes et élaborer une stratégie foncière pour permettre la faisabilité des 
acquisitions foncières sur la période 2019-2022 ; 
 

2- Acquisition des parcelles ayant fait l’objet d’un retour favorable des propriétaires 
 
La réalisation de l’étude de faisabilité foncière interviendrait sur l’année 2018 et les acquisitions foncières menées 
par la commune seraient réalisées sur la période 2019-2022 
 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
10 000 € par/an pour l’acquisition  

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
49 090 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 

9 090 € 
(Etude de  
faisabilité 
foncière) 

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 
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MF 3 – MISE EN PLACE DE CONVENTION DE GESTION 

Objectifs : 
 Préserver l’ensemble du site  

 Favoriser la mise en place d’actions globales sur le site 
  

PRIORITE  1 
ANNEES 2018 à 2022 

OPERATEURS LPO Auvergne, Mairie 
PERIODICITE Annuel  

HABITAT / ESPECE VISE :  
Tous les habitats et toutes 
espèces 

Indicateur Surface conventionnée 

Livrable 10 ha 

DESCRIPTIF :  
Cette action s’intègre dans le groupe d’action visant à augmenter la maîtrise foncière du site afin de pouvoir 
réaliser les actions de restauration écologiques et de gestion du site.  
 Identifier les zones les plus intéressantes (de concert avec action MF1 et MF2) 
Identifier les propriétaires de ces parcelles et l’ensemble des parcelles qu’ils ont sur le site 
Appeler ces propriétaires et leur proposer une convention de gestion de l’ensemble de leurs parcelles  
Faire une veille foncière du site 
Rédiger une convention de gestion des parcelles 
Signer ces conventions avec les propriétaires 
 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
0€/an (Mairie) 
 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
0 €  

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 0 €  0 € 0 €  0 €  0 € 
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D.II.3. IP - Intervention sur le patrimoine naturel 

IP 1 - OUVERTURE DES NOUVELLES PARCELLES DANS LE XEROBROMION 

Objectifs : 
 Restaurer les pelouses sèches 

 Favoriser la faune et la flore de ce milieu 
 Valoriser le site et sa biodiversité 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 et 2019 

OPERATEUR Mairie 
PERIODICITE Bisannuel 

HABITAT / ESPECE 

VISE :  

Pelouses sèches, espèces à 
affinité méditerranéenne, 
Azuré du Serpolet 

Indicateur Surface restaurée 

Livrable 1 ha 

DESCRIPTIF :  
Les parcelles qui ont été 
acquises lors du précédent 
plan de gestion comme de 
nombreuses parcelles du 
site non gérées, sont 
complétement 
embroussaillée par le 
prunelier. Cet arbuste 
étouffe les pelouses sèches 
du coteau Sud où se 
trouvent les deux parcelles 
récemment acquises. Le 
but est de rouvrir le milieu 
pour favoriser les pelouses.  
 Ouverture des parcelles 
par gyrobroyage et export 

de la coupe en octobre 
2018 

 Deuxième passage 
d’entretien en février 2019 

(au besoin) 
Puis passages annuels en 

mai (IP2). 
 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
0 € (action prise en charge 
par les services techniques 
de la mairie) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
0 €  

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 0€  0 €    
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IP 2 - ENTRETIEN DES HABITATS 

Objectifs : 
 Maintenir les milieux ouverts  

 Favoriser l’accueil de la faune et de la flore de ces milieux  
 Valoriser le site et sa biodiversité 

PRIORIT

E  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS 
Mairie, Société de Chasse, LPO 

Auvergne PERIODICITE Annuel 

HABITAT / 

ESPECE VISE :  

Pelouses sèches et Ourlets 
mésophiles / Astragale de 
Montpelliers, Orchidées, Vesces, 
Rhopalocères, Avifaune 

Indicateur Surface entretenue 

Livrable 3 ha/an 

DESCRIPTIF :  
Il s’agit d’entretenir les 
parcelles communales par 
fauche et/ou débroussaillage. 
La société de Chasse du site 
joue aussi un rôle important 
dans l’ouverture des milieux et 
le maintien des milieux ouvert 
grâce l’ouverture de layons.  
Entretien des parcelles du 

xérobromion par gyrobroyage 
des pruneliers en mai 

Entretien des parcelles des 
ourlets mésophiles par fauche 
tardive et fauche exportatrice 

fin mars et fin août-début 
septembre. 

Entretien avec la Société de 
Chasse de St Hubert pour les 
conseiller sur l’ouverture de 

layon 
Ouverture de layons par la 

Société de Chasse fin août 
début septembre. 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
539 € (1.5j CM, 1 j écocantoniers et 2 
déplacement) : Rencontre et conseil aux 
chasseurs et à l’équipe technique 
Entretien des parcelles communales par 
le service techniques 
Ouverture des layons et entretien par 
les chasseurs 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
1 176 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 1 176€  0 € 0 € 0 € 0 € 
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IP 3 - ENTRETIEN DES CAVES 

Objectifs : 
 Améliorer la sécurité du secteur des caves 

 Améliorer l’accueil des Chiroptères 
 Sensibiliser les riverains et les utilisateurs à la problématique  

 Valoriser le patrimoine historique du site 

PRIORITE  2 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR ASCA et LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE : Tous Tous 

Indicateur Nombre de caves entretenues 

Livrable 
2 caves restaurées  et un muret 
restauré 

DESCRIPTIF :  
L’Association ASCA 
valorise et entretient 
certaines caves situées 
sur l’ENS. Les caves sont 
pour la plupart 
abandonnées et 
présentent des risques 
d’écroulement.  
Restaurer une cave 
présentant un risque 

d’effondrement 
Conseiller l’Association 

pour favoriser la 
cohabitation entre les 
chauves-souris et les 

hommes 
Conseiller l’Association 

pour la fermeture et la 
consolidation des caves 

 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
1000 €/an prestataire 
Gestionnaire : 1 176 € (1 j CM + 1 j 
éco-cant0nniers + 2 déplacement) 
puis environ 930 €/an (0.5 j CM et 1 j 
éco-cantonniers + 2 déplacement) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
7 973 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 2 176 € 1 925 € 1 936 € 1 936 € 1 936 € 
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IP 4 - ENTRETIEN DU RUCHER PEDAGOGIQUE 

Objectifs : 
 Entretien du potentiel de pollinisateurs 

 Sensibilisation et formation du grand public à l’apiculture et à la question des pollinisateurs 
 Valorisation du patrimoine agricole du site 

PRIORITE  3 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR Syndicat départemental Apicole 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Tous 
Indicateur Surface de rucher entretenue 

Livrable 0.19 ha 

DESCRIPTIF :  
Le but de ce rucher est 
d’apprendre l’apiculture tout 
en favorisant la présence et la 
survie de pollinisateurs. En 
fonction de l’étude EPG4, le 
rucher se dotera d’une ou 
plusieurs ruches d’Abeille noire 
qui est l’espèce locale qui 
remplaceront les ruches 
d’abeilles hybrides existantes. 
En fonction des résultats de 
l’étude EPG4, le nombre de 
ruches sur le site sera amené à 
diminuer. 
Faucher les abords du 

rucher. 
Faucher autour des ruches 
Entretenir les essaims 
Entretenir les ruches 

  

DESCRIPTIF FINANCIER :  
1 500 €/an 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
7 500 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 1 500€  1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 
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IP 5 - ENTRETIEN DE PARCELLES DE VIGNES 

Objectifs : 
 Valoriser le patrimoine historique du site 
 Sensibiliser les riverains au passé agricole 

PRIORITE

  2 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR ASCA 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Tous 
Indicateur Surface de vignes entretenue 

Livrable 1 ha 

DESCRIPTIF :  
Il s’agit de maintenir 
d’entretenir la parcelle 
déjà existante de l’ASCA 
sur le site de l’ENS de 
manière à l’intégrer 
mieux dans la politique 
de l’ENS.  
Entretien raisonné de 
la parcelle (Zéro phyto, 
fauche entre les rangs 

de vignes) 
Vendange 

traditionnelle des 
parcelles 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
500 €/an (prestataire)  

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
2 500 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 500 € 500€  500 € 500 €  500 €  
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CI - Création et entretien d'infrastructures d'accueil 
 

CI 1 - ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 

Objectifs : 
 Maintenir l’accessibilité du site pour les scolaires et le grand public 

 Sensibiliser les riverains au respect des sites naturels 
 Rendre le site accueillant aux yeux des riverains et du public 

PRIORITE  2 
ANNEES 2018 à 2022 

OPERATEUR Mairie 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Tous 

Indicateur 
Linéaire et aménagements 
surveillés 

Livrable 
1 passage/an sur le 
sentier 

DESCRIPTIF :  
Lors du dernier plan de 
gestion des 
aménagements ont été 
installé sur le site du Puy. 
Ces aménagements 
doivent être gardés en 
état 
Installation des tables 

de pique-niques 
Entretien et 

complément des 
plantations existantes 

(Tilleuls)  
Veille des 

aménagements du site 
(tables de pique-niques, 

balisage du sentier, 
panneaux, table 
d’orientation, …) 

Réparation au besoin 
des aménagements 

dégradés 
 

 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
0 € (Action prise en charge par les Services 
techniques de la Mairie d’Aubière) 
 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
0 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 0€  0 € 0 € 0 € 0 € 
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CI 2 - ENTRETIEN DES ITINERAIRES DE DECOUVERTE 

Objectifs : 
 Limiter les pollutions 

 Maintenir l’accessibilité du site pour les scolaires et le grand public  
 Rendre le site accueillant aux yeux des riverains et du public 

PRIORITE

  2 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR Mairie PERIODICIT

E 
Annuel 

HABITAT / ESPECE 

VISE :  
Tous 

Indicateur Linéaire de sentier entretenu 

Livrable  6220 m 

DESCRIPTIF :  
Il s’agit de maintenir le 
sentier d’interprétation 
attractif et accueillant pour 
les visiteurs.  
Fauche du sentier 

d’interprétation 
Débroussaillage du 

sentier 
Nettoyage du sentier 
Veille du sentier 

 
DESCRIPTIF FINANCIER :  
0 € (Action prise en charge 
par les Services techniques 
de la Mairie d’Aubière) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
0 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 0 € 0€  0 € 0 €  0 €  
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D.II.4. PA - Prestation d'accueil et d'Animation 

PA 1 - MISE EN PLACE UN PROGRAMME D'ANIMATIONS NATURE A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 

Objectifs : 
 Sensibiliser les populations locales à la biodiversité du site 

 Communiquer sur les actions mises en place 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur Nombre d’animations Livrable 3 animations / an 

DESCRIPTIF :  
Le site est bien connu de la population locale comme lieu de promenade, d’usages récréatifs mais 
malheureusement aussi comme lieu de dépôt sauvage. Cette action doit permettre aux riverains de 
redécouvrir le Puy d’Aubière sous un autre angle, celui d’une nature à protéger, un écrin de biodiversité.  
 Programme annuel de 3 animations entre mai et août sur le thème de la biodiversité du site (flore, faune, 

habitats) et sur son patrimoine historique. 
 Communication du programme chaque début d’année et Diffusion sur les sites internet de la LPO 

Auvergne, de la commune d’Aubière et du département. 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Gestionnaire : Environ 840 €/an (2 j Animateurs + 3 
déplacements) soit 3 animations d’une ½ journée / an  

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
4 210 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 828 € 838€  848 € 848 €  848 €  

 
 

PA 2 - MISE EN PLACE UN PROGRAMME D'ANIMATIONS NATURE A DESTINATION DES SCOLAIRES 

Objectifs : 
 Sensibiliser la population locale et plus particulièrement les scolaires à la préservation de la 

biodiversité et des milieux naturels 
 Eveiller et sensibiliser les plus jeunes 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur Nombre d’animations Livrable 4 animations / an 

DESCRIPTIF :  
La sensibilisation à la biodiversité et à sa fragilité passe par l’enseignement aux plus jeunes. Le but de cette 

action est de faire découvrir la biodiversité et notamment les espèces du site aux enfants des groupes scolaires 
de l’agglomération clermontoise et plus particulièrement d’Aubière et de Romagnat. 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Gestionnaire : Environ 1050 €/an (2.5 j Animateurs + 4 
déplacements) soit 4 animations d’une ½ journée par an  

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
5 283 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 1039 € 1052 € 1064 € 1064 € 1064 € 
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PA 3 - PROPOSITION DE FORMATIONS A L'AGRICULTURE RAISONNEE 

Objectifs : 
 Sensibiliser les riverains à la conservation de la biodiversité 

 Réduire l’impact des intrants sur le peuplement de pollinisateurs 

PRIORITE  3 
ANNEE  2020 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Unique 

Indicateur Nombre d’animations Livrable 1 animation 

DESCRIPTIF :  
Cette action s’inscrire dans la continuité de l’action AD3 et de la politique zéro phyto de la commune. Sur le 
site de l’ENS, il existe plusieurs vergers, vignes et grandes cultures. Le but de cette action est de limiter voire 
de faire disparaitre les intrants et notamment les produits phytosanitaires sur l’ENS.  
 Contacter et proposer aux propriétaires et aux riverains la mise en place d’une démarche « zéro phyto » 

dans leur jardin 
Organiser une animation « Zéro phyto » expliquant la problématique des produits phytosanitaires sur la 

biodiversité et en proposant des alternatives à ces produits  
 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Gestionnaire : 484€ (0.5j CM, 0.5j Animateur et 
1déplacement) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
484€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET   484 €   

 
 

PA 4 - MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME D'ANIMATIONS SUR LE THEME DE L'AGRICULTURE ET DU PATRIMOINE BATI DU 

SITE 

Objectifs : 
 Valoriser le patrimoine historique du site 

 Sensibiliser les riverains au passé agricole et historique 
 Intégrer les associations locales dans l’animation et la gestion du site 

PRIORITE  3 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS 
ASCA, Association 

apicole PERIODICITE Annuel 

Indicateur Nombre d’animations Livrable 3 animations/an 

DESCRIPTIF :  
Le but de cette action est de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique du site : découverte des 
caves et de leur utilisation, découverte du passé viticole du site avec les parcelles de vignes et la Fontaine St 
Martin, initiation à l’apiculture 

 Proposition annuelle de 3 animations de mai à septembre  
 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
ASCA : 500 €/an 

Association apicole : 500 €/an 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
5 000€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 
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D.II.5. Cc - Création de supports de communication et de pédagogie 

CC 1 - AMELIORATION DES PAGES DE FLASH CODE 

Objectifs : 
 Sensibiliser la population à la biodiversité du site et à son patrimoine historique 

 Valoriser et communiquer sur les actions mises en place sur le site 

PRIORITE  2 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS Mairie, LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur 
Nombre de page web 
mise à jour 

Livrable 
Au minimum 1 
page/an 

DESCRIPTIF :  
Lors du dernier plan de gestion des pages web reliées à des flashs codes ont été réalisés. Ces Flashs codes ont 
été imprimés sur des bornes en lave émaillée et disposés tout au long du sentier de découverte. Ils ont pour 
but de compléter les informations disponibles sur les panneaux.  
Amélioration des pages web en ajoutant des informations sur les milieux, les espèces et les actions en cours 

en rapport avec chaque thème 
Faire évoluer les pages d’année en année en fonction des nouvelles actions et/ou des informations que l’on 

veut transmettre cette année 
Transfert de l’animation des pages web du gestionnaire à la commune d’Aubière 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Gestionnaire : 262 € (0.5j CM) 

Mairie : 0€ (Prise en charge par les Services techniques de la 
mairie) 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
262€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 262 € 0 €  0€  0€  0 € 
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D.II.6. CS - Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 

CS 1 - SUIVI DE LA FLORE PATRIMONIALE 

Objectifs : 
 Evaluer l’atteinte de l’objectif « Maintenir les populations de flores patrimoniales et leur habitats en un 

bon état de conservation » 
 Améliorer la connaissance de la flore patrimoniale du site 

 Evaluer le maintien des populations d’espèces patrimoniales 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne, CBNMC 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Flore patrimoniale et 
Astragale de Montpellier 

Indicateur Nombre de suivi 

Livrable 1 suivi par an 

DESCRIPTIF :  
Actuellement, seule la présence des espèces patrimoniales est connue. Le but de cette action est de mieux 
connaitre leur répartition sur le site et la surface de l’aire de présence de l’Astragale de Montpellier (principale 
espèce patrimoniale des coteaux secs et 3

ème
 station d’Auvergne). Ces informations permettront de connaître 

l’évolution des populations dans le temps ce qui’ n’était pas possible lors du précédent plan de gestion. 
L’Astragale de Montpellier sera suivit en 2018 et 2022, la flore patrimoniale du site dans son ensemble sera 
suivie de 2019 à 2021.  

Mise en place d’un protocole de suivi stationnaire de l’Astragale de Montpellier (sous conseil du CBNMC):  

Définition de l’aire maximale de la station et de 2 transects couvrants cette aire 

Relevés sur un quadra de 1m² placé tous les 10 m de la présence et de la surface de recouvrement 

Mise en place d’un protocole de suivi de la flore patrimoniale (Sous conseil du CBNMC): 

Définition d’un maillage du site 

Relevé annuel sur le site de la présence dans chaque maille des espèces patrimoniale 

Organisation d’un chantier bénévole pour le suivi 

Cartographie de la présence sur le site des espèces patrimoniales 

Concertation avec les CBNMC et les Herbiers Universitaires sur leur suivis du site dès 2018 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
3 j CM en 2018 et 2019 puis 2j CM de 2020 à 2022 avec 3 
déplacements en 2018 et 1 déplacement de 2019 à 2022 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
6 222 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 1 617 € 1 341 € 1 088 €  1 088€ 1 088 € 
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CS 2 - SUIVI DE LA VEGETATION ET DES HABITATS 

Objectifs : 
 Evaluer le maintien des habitats 

 Evaluer le maintien des habitats ouverts 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 et 2022 

OPERATEURS 
LPO Auvergne 

CBNMC PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Tous les habitats 
Indicateur Nombre de suivi 

Livrable 2 suivis 

DESCRIPTIF :  
La seconde problématique du site après son foncier complexe est la fermeture des milieux ouverts. 
L’évaluation du précédent plan de gestion a montré une fermeture des milieux, cependant, elle n’est pas 
quantifier. Le but de cette action est d’évaluer la fermeture des milieux pour les 5 années du plan de gestion.  

Mise en place d’un protocole de suivi de la fruticées et des milieux ouverts par mise en place de transects à 
cheval sur les 2 habitats. 

Evaluation de la fermeture des habitats 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Gestionnaire : 1 882 € soit 2j CM et 1 déplacement en 
2018 et 1.5j CM et 1 déplacement en 2022 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
1 882 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET  1 062 €   820 €  

 

CS 3 - SUIVI DES RHOPALOCERES 

Objectifs : 
 Améliorer les connaissances des espèces fréquentant le site d’étude  

 Mesurer l’impact des aménagements et de la gestion écologique  
 Quantifier l’évolution de la diversité et des densités des rhopalocères 

PRIORITE  2 
ANNEES  

2018 -2020-
2022 OPERATEUR LPO Auvergne 

PERIODICITE Bisannuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  
Milieux ouvert / 
Rhopalocères et Azurés du 
serpolet 

Indicateur Nombre de suivi 

Livrable 
3 suivis de 5 passages 
chacun 

DESCRIPTIF :  
 Suivi tous les deux ans selon la méthode STERF (Suivi TEmporel des Rhopalocères de France) : 

Mise en place et suivi de 7 transects de 100 mètres 

5 passages (Avril/mai/juin/juillet/aout) avec un minimum de 15 jours d’intervalle 

 Suivi et recherche annuelle spécifique du l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) 
 Suivi de la station de Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) 

DESCRIPTIF FINANCIER :  

Environ 3 000 €/an soit 5.5j CM/an et 5 déplacements par 
an 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
8 917€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 2 957€  2 980€   2 980 € 
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CS 4 -SUIVI DE L'AVIFAUNE 

Objectifs : 
 Evaluer l’évolution des habitats et la gestion 

 Quantifier l’évolution de la diversité et des densités des peuplements d’oiseaux 
 Améliorer la connaissance de l’avifaune du site 

PRIORITE  2 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Oiseaux 
Indicateur Nombre de suivi 

Livrable 2 suivis annuels 

DESCRIPTIF :  
Suivi annuel de 10 points d’écoute (une fois en avril, une seconde fois fin mai) selon le protocole national 

STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Les points établis durant la rédaction du Plan de gestion seront 
conservés. 

Suivi annuel des espèces nocturnes notamment du Petit-duc scop. 

4 passages afin d’améliorer également la connaissance des oiseaux hivernants et de passage. 

Un recueil des données issues de la base faune-auvergne.org pourra également être analysé. 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Environ 2 500 €/ an soit 1.5j CM et 2 déplacement 
(STOC) ; 1j CM et 2 déplacement (Nocturnes) ; 1j CM et 2 
déplacements (Comptage hivernale) ; et 1j Analyse des 
suivis et des données de Faune auvergne 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
12 455 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 2 450€ 2 481€ 2 508€  2 508€ 2 508€ 
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CS 5 - SUIVI DES CHIROPTERES 

Objectifs : 
 Améliorer la connaissance sur le peuplement de chiroptères 

 Evaluer le peuplement des caves et l’accueil dans le cave 
 Gérer le patrimoine bâti en conciliant aspect biodiversité et historique 

PRIORITE  2 
ANNEES  2019 - 2021 

OPERATEURS LPO Auvergne, ASCA 
PERIODICITE Bisannuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Chiroptères 
Indicateur Nombre de suivi 

Livrable 2 suivis bisannuels 

DESCRIPTIF :  
Le peuplement hivernal est assez bien connu sur le site cependant, l’utilisation des caves l’été est moins connu. 
Le but de cette action est de comprendre pourquoi certaines caves sont utilisées en hiver et d’autre non et 
connaitre l’utilisation des caves en été.  

 Suivi de la population hivernante  

Mise en place d’un protocole de suivi de la population hivernale 

1 passage hivernal par an dans les caves en concertation avec l’ASCA 

Mesures de variantes physiques et Comptage des individus de chaque espèce 

 Suivi de la population estivale 

1 passage estival par an en concertation avec l’ASCA 

Mesures de variantes physiques et Comptage des individus de chaque espèce 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Environ 2 450 €/an soit 4.5j CM/an (deux salariés par 
comptage pour des mesures de sécurité) et 2 
déplacements 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
4 861 € 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET  2 417 €  2 444€  

 

CS 6 - SUIVI PHOTOGRAPHIQUE 

Objectifs : 
 Evaluer la fermeture des milieux 

 Créer une banque de données photos retraçant l’évolution du site 
 Valoriser la gestion du site  

PRIORITE  3 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

HABITAT / ESPECE VISE :  Tous 
Indicateur Nombre de suivi 

Livrable  1 suivi sannuel 
DESCRIPTIF :  

Prise de photographies régulières tous les ans aux mêmes périodes 
1 à 2 passages par an 

Comparaison des photographies en fin de plan de gestion 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
0 € : la mission s’effectuera en complément d’autres 
suivis et actions réalisées sur le site. 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
0€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 0 € 0 € 0 €  0 € 0 € 
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D.II.7. MS - Management et Soutien 

MS 1 - COORDINATION GENERALE DU PLAN DE GESTION 

Objectifs : 
 Assurer la gestion globale du projet  

 Impliquer les partenaires dans la gestion du site 

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur Nombre de réunion Livrable 2 réunions / an 

DESCRIPTIF :  
Assurer des rencontres régulières avec les partenaires locaux, la commune afin de les informer de l’état 
d’avancement de la gestion, de leur faire prendre part à certaines actions, dans le but de les impliquer au 

projet et que ce projet devienne un projet du territoire. 
Préparation et organisation d’une rencontre annuelle du Comité de pilotage réunissant les partenaires 
publiques et privés du projet. Exposé du bilan d’activité, échanges et validation sur le programme à venir.  

DESCRIPTIF FINANCIER :  
1 650 €/an soit 3j CM, 2 CdS et 3 déplacements 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
13 545€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 2 663 € 2 698 € 2 728  €  2 728 € 2 728 € 

  

MS 2 - REACTUALISATION DU PLAN DE GESTION 

Objectifs : 
 Evaluer la gestion du site  

 Assurer l’adéquation des actions en fonction de nouvelles informations recueillies sur le terrain 

PRIORITE  1 
ANNEES  2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Unique 

Indicateur Etude Livrable 2 études 

DESCRIPTIF :  
Réaliser un bilan des actions 

Réaliser un bilan du patrimoine naturel 
Définir les nouveaux objectifs et les nouvelles actions 
Estimer financièrement la nouvelle programmation 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
9 864 € soit 18j CM 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
9 648€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET     9 648 € 
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MS 3 - REPRENDRE LES POURPARLERS AVEC L'AGRICULTEUR DE LA GRANDE CULTURE 

Objectifs : 
 Avoir une approche globale sur le site  

 Favoriser la biodiversité 

PRIORITE  3 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEURS LPO Auvergne, Mairie 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur Nombre de rencontre Livrable 1 rencontre / an 

DESCRIPTIF :  
Sur les coteaux du site, la grande parcelle agricole pose problème car elle est ne s’intègre pas dans la politique 
et le paysage de l’ENS. Lors du dernier plan de gestion, malgré des rencontres avec l’agriculteur, les choses 
n’ont pas évolué. Le but de cette action est d’essayer d’intégrer cette grande parcelle au mieux dans l’ENS en 
proposant l’utilisation de méthodes plus respectueuses de l’environnement.  

Rencontrer l’agriculteur 
Proposer des pratiques plus respectueuses de l’environnement (limitation engrais, pesticides, semis moins 

consommateurs en pesticides…) 
Etudier avec lui la possibilité d’échange de parcelle (afin de permettre de regrouper les parcelles 

communales 
exploitées et de réduire la surface exploitée) 

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Environ 280 €/an : 0.5j CM et 1 déplacement par an 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
1 127€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 278 € 281 € 284 €  284€  

 

MS 4 - MISE EN PLACE DU PLAN DE GESTION ET REDACTION DE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 

Objectifs : 
 Assurer un état des lieux annuel de l’avancement du projet  

 Rendre compte du travail réalisé auprès des partenaires techniques et financiers  

PRIORITE  1 
ANNEES  2018 à 2022 

OPERATEUR LPO Auvergne 
PERIODICITE Annuel 

Indicateur Etude Livrable 1 bilan annuel 

DESCRIPTIF :  
La collectivité désignera un animateur pour la mise en œuvre du plan de gestion qui sera l’interlocuteur auprès 
du Conseil Général. Cet animateur se chargera :  

d’assurer le suivi de l’avancement et la planification des opérations.  

de rédiger le bilan annuel.  

d’alerter la collectivité en cas de problèmes administratifs ou sur le terrain.  

de former ou encadrer certains travaux réalisés en régie par la collectivité.  

DESCRIPTIF FINANCIER :  
Environ 3 250 €/an soit 6j CM et 3 déplacements par an 

MONTANT TOTAL DE L’ACTION : 
16 206€ 

ECHELONNAGE FINANCIER : 

ANNEE 2018 2019 2020 2021 2022 

BUDGET 3 186 € 3 228 € 3 264 €  3 264 € 3 264 € 
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D.III. PLANIFICATION ET PRIORISATION DES ACTIONS 

 ENS du Puy d'Aubière 
 

priorité 1 priorité 2 priorité 3 
 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Prestations de conseils, études et ingénierie  

     EI 1  Réactualisation de l'étude pâturage 

    
2 

EI 2 Etude sur la population d'Azuré du serpolet d'Aubière  1 

    
EI 3 

Etude de faisabilité de la remise en eau de la fontaine St 
Martin 

   
3 

 EI 4 Etude de faisabilité de la mise en place d'un verger 

  

3 

  
EI 5 

Etudes du potentiel apicole du site et de l'installation 
de l'Abeille noire 

 

 3 
  Maîtrise foncière 

     MF1 Acquisition des biens sans-maîtres 1 1 1 1 1 

MF2 Acquisition de parcelles 1 1 1 1 1 

MF3 Mise en place de conventions de gestion sur le site 1 1 1 1 1 

Intervention sur le patrimoine naturel 

     
IP 1 Ouverture des nouvelles parcelles dans le xérobromion 

1 1 
   IP 2 Entretien des habitats 1 1 1 1 1 

IP 3 Entretien des caves 2 2 2 2 2 

IP 4 Entretien du rucher pédagogique 3 3 3 3 3 

IP 5 Entretien de parcelles de vignes 2 2 2 2 2 

Création et entretien d'infrastructures d'accueil 

     CI 1 Entretien des aménagements 2 2 2 2 2 

CI 2 Entretien des itinéraires de découverte 2 2 2 2 2 

Prestation d'accueil et d'Animation 

     
PA 1 

Mise en place un programme d'animations grand public 
à la biodiversité et sa fragilité sur le site 1 1 1 1 1 

PA 2 
Mise en place un programme d'animation des scolaires 

à la biodiversité et sa fragilité sur le site 1 1 1 1 1 

PA 3 Proposition de formations à l'Agriculture raisonnée 

  
3 

  
PA 4 

Mise en place d'un programme d'animation sur le 
thème de l'agriculture et du patrimoine bâti du site 3 3 3 3 3 

Création de supports de communication et de pédagogie 
     Cc 1 Amélioration des pages de Flash code 2 2 2 2 2 

Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 

     CS 1 Suivi de la Flore patrimoniale 1 1 1 1 1 

CS 2 Suivi de la végétation et des habitats 1 
  

1 
 CS 3 Suivi des Rhopalocères 2 

 
2 

 
2 

CS 4 Suivi de l'Avifaune  2 2 2 2 2 

CS 5 Suivi des Chiroptères 

 
2 

 
2 

 CS 6 Suivi photographique 3 3 3 3 3 

Management et Soutien 

     MS 1 Coordination générale du Plan de gestion 1 1 1 1 1 

MS 2 Réactualisation du plan de gestion  

    
1 

MS 3 
Reprendre les pourparlers avec l'agriculteur de la 

grande culture 3 3 3 3 
 

MS 4 
Mise en place du plan de gestion et rédaction de 

rapports annuels d'activité 1 1 1 1 1 
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D.IV. BUDGET PREVISIONNEL 

 
ENS du Puy d'Aubière intervenants 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Prestations de conseils, études et ingénierie    2 170 € 0 € 2 728 € 8 700 € 4 856 € 20 454 € 

EI 1  Réactualisation de l'étude pâturage gestionnaire 0 € 0 € 0 € 0 € 4 856 € 4 856 € 

EI 2 
Etude sur la population d'Azuré du serpolet 

d'Aubière  
prestataire 

2 170 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 170 € 

EI 3 
Etude de faisabilité de la remise en eau de la 

fontaine St Martin 
gestionnaire 

0 € 0 € 0 € 8 700 € 0 € 8 700 € 

EI 4 
Etude de faisabilité de la mise en place d'un 

verger 
prestataire 

0 € 0 € 2 176 € 0 € 0 € 2 176 € 

EI 5 
Etudes du potentiel apicole du site et de 

l'installation de l'Abeille noire 
prestataire 

0 € 0 € 2 552 € 0 € 0 € 2 552 € 

Maîtrise foncière   
13 050 

€ 
13 960 

€ 
10 000 

€ 
10 000 

€ 
10 000 

€ 57 010 € 

MF1 Acquisition des biens sans-maîtres prestataire et mairie 3 960 € 3 960 € 0 € 0 € 0 € 7 920 € 

MF2 Acquisition de parcelles prestataire et mairie 
9 090 € 

10 000 
€ 

10 000 
€ 

10 000 
€ 

10 000 
€ 49 090 € 

MF3 
Mise en place de conventions de gestion sur 

le site 
mairie 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Intervention sur le patrimoine naturel   5 352 € 3 925 € 3 936 € 3 936 € 3 936 € 19 149 € 

IP 1 
Ouverture des nouvelles parcelles dans le 

xérobromion 
mairie 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

IP 2 Entretien des habitats mairie 1176€ 0 € 0 € 0 € 0 € 1176 € 

IP 3 
Entretien des caves 

prestataire et 
gestionnaire 2 176 € 1925 € 1 936 € 1 936€ 1 936 € 7 973 € 

IP 4 Entretien du rucher pédagogique prestataire 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 7 500 € 

IP 5 Entretien de parcelles de vignes prestataire 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 € 

Création et entretien d'infrastructures d'accueil   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

CI 1 Entretien des aménagements mairie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

CI 2 Entretien des itinéraires de découverte mairie 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Prestation d'accueil et d'Animation   2 867 € 2 890 € 3 396 € 2 912 € 2 912 € 14 997 € 

PA 1 
Mise en place un programme d'animations 
grand public à la biodiversité et sa fragilité 

sur le site 
gestionnaire 

828 € 838 € 848 € 848 € 848 € 4 210 € 

PA 2 
Mise en place un programme d'animation 

des scolaires à la biodiversité et sa fragilité 
sur le site 

gestionnaire 

1039 € 1052 € 1064 € 1064 € 1064 € 5 283 € 

PA 3 
Proposition de formations à l'Agriculture 

raisonnée 
gestionnaire 

0 € 0 € 484 € 0 € 0 € 484 € 

PA 4 
Mise en place d'un programme d'animation 

sur le thème de l'agriculture et du 
patrimoine bâti du site 

prestataire 

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 5 000 € 

Création de supports de communication et de 
pédagogie 

  
262 € 0 € 0 € 0 € 0 € 262 € 

Cc 1 Amélioration des pages de Flash code gestionnaire et mairie 262 € 0 € 0 € 0 € 0 € 262 € 

Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel   8 085 € 6 239 € 6 576 € 6 860 € 6 576 € 34 059 € 

CS 1 Suivi de la Flore patrimoniale gestionnaire 1 617 € 1 341 € 1 088 € 1 088 € 1 088 € 6 222 € 

CS 2 Suivi de la végétation et des habitats gestionnaire 1 062 € 0 € 0 € 820 € 0 € 1 882 € 

CS 3 Suivi des Rhopalocères gestionnaire 2 957 € 0 € 2 980 € 0 € 2 980 € 8 917 € 

CS 4 Suivi de l'Avifaune  gestionnaire 2 450 € 2 481 € 2 508 € 2 508 € 2 508 € 12 455 € 

CS 5 Suivi des Chiroptères gestionnaire 0 € 2 417 € 0 € 2 444 € 0 € 4 861 € 

CS 6 Suivi photographique gestionnaire 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Management et Soutien   
6 127 € 6 207 € 6 279 € 6 276 € 

15 640 
€ 40 526 € 

MS 1 Coordination générale du Plan de gestion gestionnaire 2 663 € 2 698 € 2 728 € 2 728 € 2 728 € 13 545 € 

MS 2 Réactualisation du plan de gestion  gestionnaire 0 € 0 € 0 € 0 € 9 648 € 9 648 € 

MS 3 
Reprendre les pourparlers avec l'agriculteur 

de la grande culture 
gestionnaire et mairie 

278 € 281 € 284 € 284 € 0 € 1 127 € 

MS 4 
Mise en place du plan de gestion et 

rédaction de rapports annuels d'activité 
gestionnaire 

3 186 € 3 228 € 3 264 € 3 264 € 3 264 € 16 206 € 

 
 

 
     

  

 total  
37 912 

€ 
33 221 

€ 
34 912 

€ 
38 684 

€ 
43 920 

€ 
186 713 

€ 
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STATUT DE PROTECTION : 
 
 
 
AR/AL Assez rare 

C Commun  

Ch Chassable 

CR Gravement menacé d’extinction 

D En danger 

DD Insuffisamment documenté 

E Exceptionnel  

EN Menacé d’extinction 

LRN Liste rouge nationale 

LRR Liste rouge régionale 

NA Non applicable 

NT Quasi menacé 

P Protection nationale 

PC Peu commun 

R / L Rare  

VU / V Vulnérable 
 
 
 
 

STATUT DE REPRODUCTION 
 
 
 
H Hivernant  

M Migrateur  

N Nicheur 

OC Occasionnel  

REG Régulier sur le site 
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Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

0F 16 300 
0G 

315 50 
0G 

842 390 0G 
108

0 132 0F 
114

2 160 

0F 59 225 
0G 

354 465 
0G 

843 550 0G 
119

1 170 0F 
116

0 525 

0F 116 85 
0G 

401 375 
0G 

846 450 0G 
123

6 260 0F 
119

9 275 

0F 135 222 
0G 

440 190 
0G 

855 127 0G 
126

7 277 0F 
122

2 390 

0F 
150 275 

0G 
461 140 

0G 
857 272 0G 

127
0 330 0F 

128
7 220 

0F 
188 145 

0G 
462 290 

0G 
860 230 0G 

128
0 360 0G 210 140 

0F 
189 135 

0G 
475 300 

0G 
862 264 0G 

130
9 250 0G 259 180 

0F 
193 290 

0G 
476 110 

0G 
870 365 0G 

133
8 190 0G 316 60 

0F 
194 367 

0G 
487 260 

0G 
871 615 0G 

137
5 480 0G 368 220 

0F 
195 198 

0G 
501 230 

0G 
877 445 0G 

137
7 85 0G 442 235 

0F 
203 755 

0G 
566 370 

0G 
890 85 0G 

140
3 160 0G 444 250 

0F 
219 620 

0G 
596 260 

0G 
896 170 0G 

140
8 210 0G 553 370 

0F 
237 850 

0G 
601 135 

0G 
904 35 0G 

141
0 250 0G 562 218 

0F 
269 190 

0G 
612 495 

0G 
905 100 0G 

142
9 185 0G 604 140 

0F 
275 310 

0G 
623 297 

0G 
908 170 0G 

143
3 632 0G 621 595 

0F 
579 630 

0G 
624 280 

0G 
917 198 0G 

144
0 546 0G 633 460 

0F 
582 400 

0G 
643 360 

0G 
921 270 0G 

144
7 595 0G 659 650 

0F 
587 1770 

0G 
645 865 

0G 
923 210 

0G 145
1 180 0G 690 160 

0F 
599 345 

0G 
648 250 

0G 
924 187 

0G 145
5 300 0G 698 260 

0F 
621 190 

0G 
700 490 

0G 
928 100 

0G 146
5 390 0G 718 2734 

0F 
675 180 

0G 
702 1960 

0G 
929 107 

0G 146
6 360 0G 744 102 

0F 
721 400 

0G 
708 261 

0G 
936 420 

0G 169
1 60 0G 749 330 

0F 
732 450 

0G 
728 110 

0G 
949 135 

0G 170
7 52 0G 773 105 

0F 
736 370 

0G 
729 122 

0G 
957 375 

0G 171
7 366 0G 779 85 

0F 
779 210 

0G 
735 315 

0G 
959 1025 

0G 173
1 408 0G 799 149 

0F 
787 315 

0G 
738 299 

0G 
960 375 

0G 173
5 195 0G 810 209 

0F 791 366 0G 771 70 0G 962 216 0F 62 127 0G 825 330 

0F 853 454 0G 777 215 0G 969 445 0F 184 135 0G 828 285 

0F 856 996 0G 778 290 0G 977 185 0F 198 81 0G 834 310 

0F 924 155 0G 780 585 0G 979 80 0F 221 725 0G 839 113 

0F 938 1285 0G 783 325 0G 982 110 0F 223 365 0G 840 113 

0F 109
8 665 

0G 
786 339 

0G 
991 410 0F 270 650 0G 856 128 
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0F 109
9 600 

0G 
787 505 

0G 
993 207 0F 634 245 0G 865 790 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

Secti
on N° 

Surface 
(m²) 

0F 116
7 1420 

0G 
792 120 

0G 
994 193 0F 637 170 0G 889 150 

0F 116
8 170 

0G 
796 560 

0G 
998 145 0F 775 210 0G 903 240 

0F 119
6 75 

0G 
807 174 

0G 100
4 930 0F 813 345 0G 906 80 

0F 128
6 45 

0G 
808 186 

0G 100
6 425 0F 828 210 0G 911 150 

0F 130
2 1300 

0G 
809 165 

0G 102
2 195 0F 845 298 0G 933 160 

0F 131
4 200 

0G 
816 5376 

0G 102
5 315 0F 875 227 0G 940 250 

0F 131
7 205 

0G 
818 200 

0G 102
7 285 0F 877 180 0G 943 420 

0G 
102 175 

0G 
826 280 

0G 102
8 160 0F 897 115 0G 944 145 

0G 
201 260 

0G 
833 320 

0G 103
5 419 0F 911 380 0G 948 150 

0G 
312 135 

0G 
836 320 

0G 103
9 260 0F 

112
5 370 0G 988 270 

0G 
841 114 

0G 
838 350 

0G 106
1 195 0F 

112
7 380 0G 997 145 

0G 999 100 0G 
105

4 895 0G 
104

0 120 0G 
123

5 290 0G 
128

5 3285 

0G 
100

1 290 0G 
112

0 425 0G 
113

1 490 0G 
124

1 110 0G 
129

7 460 

0G 
101

8 155 0G 
112

3 124 0G 
121

3 518 0G 
124

3 200 0G 
135

6 200 

0G 
102

4 170 0G 
112

5 440 0G 
122

1 255 0G 
124

6 410 0G 
136

0 400 

0G 
136

6 365 0G 
144

1 220 0G 
144

5 77 0G 
168

9 67 0G 
145

0 183 

0G 
138

1 676 0G 
144

4 175 
          



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022 
LPO Auvergne2017 

 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2. METHODOLOGIE ET DEFINITION DES ENJEUX 
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DEFINITION ENJEUX LIES AUX HABITATS 

Les enjeux liés aux habitats dépendent de leur valeur patrimoniale, de leur représentativité sur 
le site, de leur rôle fonctionnel. 

Une cotation est définie pour chaque critère afin d’établir une note globale indiquant la priorité 
de l’enjeu que représente l’habitat ou le groupement concerné. 

Valeur patrimoniale 

La cotation de la valeur patrimoniale équivaut à la valeur réglementaire de l’habitat (issues de 
l’annexe I de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore », classification selon les cahiers d’habitats 
Natura 2000 ) se fait selon barème suivant : 

 Habitat communautaire prioritaire = 2 = forte 

 Habitat communautaire non prioritaire = 1 = moyenne 

 Habitat non communautaire = 0 = faible 

 Habitat d’espèces patrimoniale = +1 
 
 Le site compte 2 habitats communautaires non prioritaires.  

 

GROUPEMENT 
CODE 

EUNIS 
CODE 

NATURA 

2000 

CODE 

CORINE 

BIOTOPE 
INTITULE CAHIER HABITAT VALEUR PATRIMONIALE 

Xerobromion 
E1.262G 

6210 34.332 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires 

2 Forte 

Mesobromion 
E1.272D 

6210 34.322 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires 

2 Forte 

* : habitat prioritaire 
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Valeur patrimoniale par unité de végétation : 
 

UNITE DE VEGETATION VALEUR PATRIMONIALE 

Pelouses 2 Forte 

Xerobromion 2 - 

Mesobromion 2 - 

Ourlets 1 Moyenne 

Ourlets xérothermophiles 1 - 

Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires médio-
européennes 

1 - 

Lisières forestières ombragées 0 - 

Fourrés 1 Moyenne 

Fourrés médio-européens sur sols riches 10 - 

Fourrés à Prunellier et Ronces 0 - 

Fourrés atlantiques et médio-européens à Prunellier et 
Troène 

1 - 

Fourrés atlantiques à Prunellier et Lierre 0 - 

Manteaux et boisements 0 Faible 

Boisements mésotrophes et eutrophes de [Quercus], 
[Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et boisements 

associés 
0 - 

Frênaies subatlantiques 0 - 

Végétation fortement anthropisées 0 Faible 

Jardins ornementaux 0 - 

Vergers d’arbustes et d’arbres bas 0 - 

Monocultures intensives de taille moyenne (1-25ha) 0 - 

Végétations herbacées anthropiques 0 - 

Vergers d’arbres fruitiers 0 - 

Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés 0 - 

Plantations très artificielles de conifères 0 - 

Représentativité de l’habitat sur le site 

La cotation de la représentativité des habitats dépendent de leur taux d’occupation surfacique 
du site. La note attribuée se fait selon le barème suivant : 

 Taux d’occupation du site : > 50 % de la surface totale= 1 = très élevée  

 Taux d’occupation du site : 30 % à 50 % de la surface totale= 2 = élevée 

 Taux d’occupation du site : 5 % à 30 % de la surface totale= 3 = moyenne 

 Taux d’occupation du site : < 5 % de la surface totale= 4 = faible 
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Représentativité sur le site des unités de végétation : 

GROUPEMENT SURFACE (HA) 
PROPORTION EN 

SURFACE DU SITE 

NOTE DE 

REPRESENTATIVITE 

Pelouses 2,27 ha 2 % 4 Faible 

Ourlets 16,41 ha 17 % 3 Moyenne 

Fourrés 50,40 ha 53 % 1 Très élevée 

Manteaux et boisements 7,42 ha 8 % 3 Moyenne 

Végétation fortement 
anthropisées 

18,85 ha 20 % 
3 Moyenne 

Rôle fonctionnel 

Le rôle fonctionnel de l’habitat est coté par une appréciation : faible (0), moyenne (1) ou bon (2), 
selon le nombre de taxons inféodés à ce milieu et son rôle dans les cycles vitaux de chaque taxon. 

Rôle fonctionnel des unités de végétation : 

GROUPEMENT 
TAXON CONCERNES PAR 

L’HABITAT 
ROLE 

APPRECIATION  

Pelouses Flore – Rhopalocères – 
Avifaune – Mammifères- 
Reptiles -Hétérocères 

Reproduction 
Alimentation 
 

2 Bon 

Ourlets Flore – Rhopalocères – 
Orthoptères – Avifaune – 
Mammifères – Chiroptères - 
Hétérocères 

Reproduction 
Alimentation  
Protection / Cache 

2 Bon 

Fourrés 
Mammifères 
Reptiles-Avifaune 

Reproduction 
Alimentation  
Protection / Cache 

1 Moyenne 

Manteaux et 
boisements 

Mammifères-Chiroptères – 
Avifaune-  

Reproduction  
Alimentation 

1 Moyenne 

Végétation fortement 
anthropisées 

Flore Alimentation 
0 Faible 

Etat de conservation 

L’état de conservation des habitats est coté par une appréciation : dégradé (2), moyenne (1) ou 
bon (0). 

Etat de conservation des unités de végétation : 

GROUPEMENT APPRECIATION 

Pelouses 1 Moyenne 

Ourlets 1 Moyenne 

Fourrés 0 Bon 

Manteaux et boisements 0 Bon 

Végétation fortement 
anthropisées 

0 
Bon 
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SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX LIES AUX HABITATS 

L’évaluation des enjeux liés aux habitats se fait par la somme des notes de représentativité, de 
rôle fonctionnel et de valeur patrimoniale, obtenues. 

La note (maximum de 10) indique alors l’intérêt patrimonial selon les classes de suivante : 

 Note de 8 à 10 : ENJEUX MAJEUR 

 Note de 5 à 7: ENJEUX PRIORITAIRE 

 Note de 1 à 4 : ENJEUX SECONDAIRE 
 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
REPRESENTATIVI

TE SUR LE SITE 
ROLE 

FONCTIONNEL 
ETAT DE 

CONSERVATION 
INTERET 

Pelouses 2 4 2 1 9 
MAJEU

R 

Ourlets 1 3 2 1 7 
P

RIORIT
AIRE 

Fourrés 1 1 1 0 
3

  
SECON
DAIRE 

Manteaux et 
Boisements 

0 3 1 0 4 
S

ECOND
AIRE 

Végétation 
anthropique 

0 3 0 0 3 
SECON
DAIRE 
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DEFINITION ENJEUX LIES AUX ESPECES 
 
Les enjeux liés aux espèces sont liés à leur valeur patrimoniale, leur état de conservation et leur 

représentativité sur le site.  
L’état de conservation et la représentativité sont évalués à dire d’expert, sans barème de 

cotation stricte. 

DEFINITION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES ESPECES 

Celle-ci est défini selon 3 critères : leur statut de rareté, le statut de conservation défini dans les 
listes de protection (liste rouge nationale et régionale, dires d’experts), ainsi que leur degré de 
protection réglementaire (directives européennes, protection nationale). 

 
Une cotation est définie pour chaque critère afin d’établir une note globale indiquant la valeur 

patrimoniale de l’espèce, du taxon concerné. 

Rareté 

La cotation de la rareté (issue du statut indiqué dans les listes rouges ou inventaires) se fait 
selon barème suivant : 

 Espèce exceptionnelle = 3 

 Espèce très rare = 2 

 Espèce rare = 1 

 Espèce commune ou peu commune = 0 
Ce critère n’a pas  pu être défini pour tous les taxons. Dans ce cas, ce critère n’a pas été pris en 

compte dans la définition de la valeur patrimoniale. 

Statut de conservation 

La cotation du statut de conservation (issues du statut indiqué dans les listes rouges ou 
inventaires) se fait selon barème suivant : 

 Espèce menacée = 4 
(liste rouge CR/EN/VU ) 

 Espèce quasi-menacée = 2 
(liste rouge NT) 

 Espèce non menacée = 0 

Valeur réglementaire 

La cotation de la valeur réglementaire (issues des annexes des Directives européennes 
« Habitats-Faune-Flore » ou « Oiseaux », ainsi que des arrêtés protection nationale ou régionale) se fait 
selon barème suivant : 

 Espèce protégée = 1 
(Annexe II de la directive Oiseaux ; Annexe IV de la directive HFF, protection nationale ou 
régionale) 

 Espèce non protégée = 0 
  



 

ENS du Puy d’Aubière. Plan de gestion 2018-2022 
LPO Auvergne2017 

XI 

Synthèse de valeur patrimoniale des espèces 

La notation de la valeur patrimoniale se fait par la somme des notes de rareté, de menace et de 
valeur réglementaire, obtenues. 

La note (maximum de 8) indique alors l’intérêt patrimonial de l’espèce ou du taxon concerné 
selon les classes de suivante : 

 Note de 5 à 8 : INTERET PATRIMONIAL FORT 

 Note de 3 à 4 : INTERET PATRIMONIAL MOYEN 

 Note de 1 à 2 : INTERET PATRIMONIAL FAIBLE 

La Flore 

 13 espèces patrimoniales sur le site dont 1 naturalisée 

NOM SCIENTIFIQUE & 
VERNACULAIRE 

RARETE CONSERVAT
ION 

VALEUR REGLEMENTAIRE VALEUR 
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Sclerochoa dure 
(Sclerochloa dura) 

E - CR - - - 7 

Astragale de Montpellier 
(Astragalus 
monspessulanus) 

RR - VU - - - 6 

Vesce à œil noir (Vicia 
melanops) 

RR LC VU - - - 6 

Vesce hybride (Vicia 
hybrida) 

RR - EN - - - 6 

Fumeterre de Vaillant 
(Fumaria vaillantii) 

R - EN - - - 5 

Spéculaire hybride 
(Legousia hybrida) 

RR - EN - - - 6 

Gaillet à trois cornes 
(Galium tricornutum) 

R - EN - - - 5 

Laîche humble (Carex 
humilis) 

E - EN - - - 7 

Inule changeante (Inula 
bifrons) 

R - LC - X - 2 

Ophrys araignée (Ophrys 
aranifera) 

AR LC LC - - X 2 

Ophrys mouche (Ophrys 
insectifera) 

R LC NT - - X 4 

Ophrys bécasse (Ophrys 
scolopax) 

AR LC NT - - X 4 

Astragale queue-de-
renard (Astragalus 
alopecurus) 

E LC - X X - 4 
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L’Avifaune 

 Grâce à cela 31 espèces ont été classée comme patrimoniale.  
 

NOM SCIENTIFIQUE & 
VERNACULAIRE 

Statut  CONSERVATION VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

LRNN LRNP LRRN DO PN 

Bondrée apivore N LC LC LC X X 1* 
Milan noir  LC NA LC X X 1 
Milan royal  VU NA VU X X 1 
Circaète Jean-le-Blanc  LC NA VU X X 1 
Faucon crécerelle N NT NA LC X X 3* 
Tourterelle des bois N VU NA VU - - 4* 
Coucou gris  LC NA NT - X 1 
Martinet noir  NT DD LC - X 1 
Huppe fasciée N LC - VU - X 5* 
Pic épeichette  VU - LC - X 1 
Alouette lulu N LC - NT X X 3* 
Alouette des champs N NT NA LC - - 2* 
Hirondelle rustique  NT DD NT - X 1 
Hirondelle des fenêtres  NT DD LC - X 1 
Pipit farlouse  VU NA NT - X 1 
Tarier des prés  VU DD VU - X 1 
Tarier pâtre N NT NA LC - X 3* 
Grive litorne  LC - VU - - 1 
Rousserolle effarvatte  LC - NT - X 1 
Fauvette des jardins N NT DD VU - X 5* 
Pouillot fitis N NT DD VU - X 5* 
Roitelet huppé  NT NA NT - X 1 
Gobemouche noir  VU DD EN - X 1 
Pie-grièche écorcheur  NT NA LC X X 1 
Serin cini N VU NA VU - X 5* 
Verdier d’Europe N VU NA LC - X 5* 
Chardonneret élégant N VU NA NT - X 5* 
Tarin des aulnes  LC NA EN - X 1 
Linotte mélodieuse N VU NA NT - X 5* 
Bruant jaune  N VU NA VU - X 5* 

*=N=Nicheur 
 
LRNN = Liste Rouge Nationale des Oiseaux Nicheurs 
LRNP = Liste Rouge Nationale des Oiseaux de Passage 
LRRN = Liste Rouge Régionale des Oiseaux Nicheurs. 
  
En fonction du statut de l’espèce, la liste rouge correspondante a été utilisée pour définir l’état 

de conservation de l’espèce.  
Pour ces taxons, la rareté n’a pas été définie.  

Les Odonates 

 Aucune espèce patrimoniale n’est présente sur le site. 
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Les Rhopalocères 

 3 espèces de papillons sont patrimoniales dont 2 rares en Auvergne. 

NOM VERNACULAIRE RARETE CONSERVAT
ION 

VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Azuré du serpolet AL LC VU X X - 6 
Grand nègre des bois L LC LC - - - 2 

Théclas du prunier L LC LC - - - 2 

Les Macrohétérocères  

 7 espèces de l’ENS sont des espèces patrimoniales dont 1 est inscrite à la directive 
Habitat Faune Flore. 

NOM 
VERNACULAIRE 

RARETE CONSERVAT
ION 

VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Laineuse du prunelier 
(Eriogaster catax) 

X - - X X - 5 

Saturnide  (Saturnia pyri) X - - - - - 1 
Noctuelle soignée 
(Lamprosticta culta) 

X - - - - - 1 

Gymnospile du Thym 
(Tephronia oranaria) 

X - - - - - 1 

Noctuelle bimaculée 
(Meganephria bimaculosa) 

X - - - - - 1 

Palpita vitrealis X - - - - - 1 
Corythée variée (Thera 
variata) 

X - - - - - 1 

Les Orthoptères 

 2 espèces d’orthoptères du site sont des espèces patrimoniales 

NOM VERNACULAIRE RARETE CONSERVAT
ION 

VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR  
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Méconème fragile 
(Meconema meridionale) 

R - - - - - 1 

Decticelle bicolore 
(Bicolorana bicolor) 

R - - - - - 1 

Les Reptiles 

 Aucune espèce de reptiles n’est patrimoniale sur le site. 
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Les Mammifères 

 7 mammifères sont d’intérêt patrimonial. 

Les Mammifères hors Chiroptères 
NOM VERNACULAIRE RARETE CONSERVAT

ION 
VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR  
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Hérisson d'Europe C LC LC - X - 1 
Lapin de garenne  NT NT - - - 2 
Ecureuil roux  LC LC - X - 1 

 
Les Chiroptères 

NOM  
VERNACULAIRE 

RARETE CONSERVAT
ION 

VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

VALEUR 
PATRIMONIALE 

LRN LRR DHFF PN PR 

Grand rhinolophe R NT EN X X - 6 
Petit rhinolophe AR LC LC X X - 2 
Murin à oreilles 
échancrées 

R LC VU X X - 5 

Barbastelle d'Europe AR ? LC VU X X - 5 
Grand Murin AR ? LC VU X X - 5 

SYNTHESE DE L’EVALUATION DES ENJEUX LIES AUX ESPECES 

Enjeux liés à la flore 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
ETAT DE CONSERVATION 

REPRESENTATIVITE 

SUR LE SITE 
INTERET 

Sclerochoa dure Forte Mauvais Faible MAJEUR 

Astragale de Montpellier Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Vesce à œil noir Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Vesce hybride Forte Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Fumeterre de Vaillant Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Spéculaire hybride Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Gaillet à trois cornes  Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Laîche humble  Forte Moyen Faible PRIORITAIRE 

Inule changeante  Faible Moyen Bon SECONDAIRE 

Ophrys araignée  Faible Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Ophrys mouche  Moyenne Moyen Moyen PRIORITAIRE 

Ophrys bécasse  Moyenne Moyen Bon SECONDAIRE 

Astragale queue-de-renard  Moyenne Mauvais Faible PRIORITAIRE 

L’état de conservation et la représentativité des espèces ont été définis à dire d’expert suite à la 
réalisation de l’étude floristique de l’ENS en 2016. 
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Enjeux liés à la faune 

ENJEUX 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
ETAT DE CONSERVATION 

REPRESENTATIVITE 

SUR LE SITE 
INTERET 

AVIFAUNE Moyenne Moyen Fort SECONDAIRE 

ENTOMOFAUNE 
Rhopalocères 

Hétérocères 
Orthoptères 

Forte  Moyen Fort PRIORITAIRE 

Faible Moyen Moyen SECONDAIRE 

CHIROPTERES Forte Moyen  Moyen PRIORITAIRE 

MAMMIFIERES (hors 
chiroptères) 

Faible  Moyen Moyen SECONDAIRE 

L’état de conservation et la représentativité des espèces ont été définis à dire d’expert. 
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ANNEXE 3. INVENTAIRE DE L’AVIFAUNE 
 

 
SOURCE : www.faune-auvergne.org  
 

  

http://www.faune-auvergne.org/
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ANNEXE 4. INVENTAIRE DES RHOPALOCERES 
 

 
SOURCE : www.faune-auvergne.org  
 

  

http://www.faune-auvergne.org/
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ANNEXE 5. INVENTAIRE DES ORTHOPTERES 
 

 
SOURCE : www.faune-auvergne.org  

 

http://www.faune-auvergne.org/
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ANNEXE 6. INVENTAIRE DES REPTILES 
 

 
SOURCE : www.faune-auvergne.org  
 

  

http://www.faune-auvergne.org/
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ANNEXE 7. INVENTAIRE DES MAMMIFERES  
 

SOURCE : www.faune-auvergne.org  
 

  

http://www.faune-auvergne.org/
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Mammifères hors Chiroptères 
 

 
 

Chiroptères 
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ANNEXE 8. LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES 
 
SOURCE : PRADINAS R., 2016 – Inventaire de la flore et des habitats naturels du site ENS 63 « Puy d’Aubière ». Conservatoire botanique 

national du Massif Central \ Mairie d’Aubière, LPO Auvergne, 51p 
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ANNEXE 9. CONVENTION AVEC L’ASCA 
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ANNEXE 10. CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS 

APICOLES DU PUY DE DOME 
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