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Civisme
Saint-Exupéry écrivait "On n'hérite pas la terre de ses parents, on
l'emprunte à ses enfants".
L'égoïsme des individus ou des états ne va pas dans ce sens. Cette pensée
devrait faire réfléchir ceux qui n'ont aucun respect pour la nature. Ils
l'apprécient pour sa tranquillité et l'évasion qu'elle leur donne sans se soucier
des conséquences de leur comportement : papiers gras, sacs plastiques,
bouteilles et canettes... quant il ne s'agit pas de gravats !
Le nettoyage que nous avons réalisé sur la route télécoms n'a pas tenu
longtemps, les détritus sont malheureusement revenus. Un petit nombre de
malappris suffit à empoisonner la vie d'un grand nombre de personnes, et la
nature...
Former les enfants pour éduquer les parents ne serait-il pas une solution
pour réduire l'incivisme ? Nous souhaiterions une semaine de l'environnement
plus officielle et mieux relayée par les médias avec un projet dans chaque
école en collaboration avec les associations et les municipalités.
Une prise de conscience collective est indispensable et urgente pour que
l'héritage légué aux générations futures ne devienne pas un cadeau
empoisonné... ♣
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Un site Natura 2000 au nord de Clermont-ferrand
Possédant des habitats naturels d’intérêt européen et abritant une
faune et une flore remarquables, le Puy de Var, situé sur la
commune de Clermont-Ferrand, est inclus dans le site Natura 2000
intitulé « Coteaux thermophiles au nord de Clermont-Ferrand ».
Qu’est-ce que le réseau Natura
2000 ?
Le réseau Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels dont la
présence plutôt rare au sein de l’Europe leur confère un intérêt
patrimonial reconnu au niveau européen. Ce réseau en cours
d’élaboration, basé sur la directive européenne « Habitat-FauneFlore », a pour vocation la préservation des habitats naturels, et des
habitats d’espèces, tout en conservant les activités humaines
présentes respectueuses de cet environnement.
Les richesses du Puy de Var :
L’Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora)
Tige assez robuste de 10 à 30 cm de
haut. 3 à 7 fleurs, assez grandes (28
mm),
vivement
colorées,
en
inflorescence lâches. Présence d’une
protubérance jaune dans la partie
inférieure du labelle, non présente chez
l’Ophrys abeille.

Le site du Puy de Var est recouvert d’un habitat naturel
nommé « Pelouse sèche ». Ces « pelouses » se développent
sur des sols secs, superficiels, pauvres en matière organique,
et qui présentent généralement de fortes pentes exposées au
sud. Ces milieux, de par leur sécheresse, sont propices au
développement d’espèces animales et végétales à affinités
méditerranéennes.
La flore

Les pelouses sèches sont le milieu de prédilection de nombreuses espèces
d’orchidées. Le Puy de Var détient une flore particulièrement intéressante
parmi laquelle on compte 9 espèces protégées au niveau régional, dont
certaines sont des orchidées, ainsi qu’une plante protégée au niveau national :
l’Aster amelle ou Marguerite de Saint-Michel (Aster amellus) (photos).
La faune
En raison de la diversité floristique de la formation végétale, de nombreux
insectes habitent ces milieux tels que Papillons, Orthoptères (Criquets,
Sauterelles), Hyménoptères (Bourdons, Abeilles, Guêpes…). Ces derniers
sont, en effet, lors de leur période de reproduction, très attirés par la forme
particulière, la pilosité et l’odeur du labelle des orchidées qui fonctionne
comme un leurre, leur rappelant la forme d’une femelle. Ces insectes assure
la pollinisation en passant d’une fleur à l’autre toujours à la recherche d’une
partenaire.
Outre les insectes, les oiseaux qui fréquentent les milieux ouverts sont
nombreux : la Pie grièche écorcheur (photos), (ainsi appelée car elle empale
ses proies encore vivantes sur les épines des aubépines, prunelliers ou autres
buissons épineux), le Bruant jaune, le Tarier pâtre, l’Accenteur mouchet…En
raison des conditions de sécheresse qui règnent sur ces milieux, les pelouses
sèches sont également propices au maintien des reptiles tels que le lézard vert
(qui peut atteindre jusqu’à 50 cm de long), la vipère aspic…
Origine et menaces de ces milieux
Les « pelouses sèches » ont souvent pour origine d’anciennes activités
anthropiques (défrichement, vigne, pâturage…) suivi d’un abandon qui, s’il
est trop prolongé, aboutit à une fermeture naturelle par embroussaillement et
donc à une disparition des espèces de milieux ouverts.

L’Aster amelle ou Marguerite de SaintMichel (Aster amellus)
Plante vivace de 15 à 50 cm de
hauteur, poilue, à tige dressée feuillée,
souvent ramifiée dans sa partie
supérieure. Les feuilles, en forme de
fer de lance, sont en position alterne
sur la tige. La partie fleurie se
compose de une à six fleurs d’environ
3-6 cm de diamètre, de couleur
violette, situées au sommet des
rameaux.

Page 2

La gestion du site
Suite au travail de concertation mené par le Conservatoire des Espaces et
Paysages d’Auvergne (CEPA), association de préservation du patrimoine
naturel, avec les acteurs locaux et la commune de Clermont-Ferrand, des actions
pour la conservation, la gestion et la valorisation du site ont été proposées. La
mise en œuvre de ces actions sera réalisée en collaboration et en accord avec les
propriétaires sur le site.
Documents fournis par le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne - rue Léon Versepuy – 63200 RIOM.

Nos commentaires

Pie grièche écorcheur

Les situations particulières de la colline de Chanturgue et des
Côtes de Clermont que nous avons évoqué à maintes reprises n'ont pas
permis leur classement à l'Inventaire "Natura 2000". Ces deux sites
auraient pourtant mérité ce classement au même titre que le Puy de Var.

La présence d'une carrière dans un cas, et l'appropriation illégale de terrains dans l'autre, ont
fait perdre à l'Auvergne les subventions de l'Europe qui auraient aidé à l'aménagement de ces espaces
naturels.
En effet les dossiers sont bouclés, et seul le Puy de Var bénéficiera de subventions. Dans cette
affaire l'ASCOT n'a pu être aussi présente qu'il aurait fallu, et les services de l'État en charge du
classement ont soigneusement évité ces sites "à problèmes"... ♣

FOUILLES 2003 : Une dynamique prometteuse
Nous voilà donc à quelques jours de la reprise des fouilles aux Côtes de Clermont, 40 ans
environ après la découverte du sanctuaire de Paul Eychart.
Les travaux vont reprendre dans cette zone, effectués par une équipe d'une vingtaine de
fouilleurs, à pied d'œuvre à partir du 21 juillet pour 3 semaines. Une équipe riche de potentialités, en
effet, autour d'Isabelle Fauduet, dont la notoriété scientifique est bien connue, avec des étudiants en
histoire et archéologie venus de Paris, Lyon, St Etienne, Limoges, Clermont, et de Corse. Présence
forte de jeune et de très jeunes, mais aussi d'anciens, de membres de l'ASCOT bien entendu, de
membres d'associations familières du "terrain archéologique arverne" : "Initiatives et Idées" à
Artonne, "SAUVERA" (Société d'études et de Recherches Archéologiques) basée à Cournon.
Gageons que cette diversité sera porteuse de richesses et de convivialité.
Cette fouille suscite un grand intérêt dans la communauté scientifique et universitaire locale,
avec plusieurs visites annoncées, en particulier celles de Matthieu Poux qui dirigera parallèlement
pour la troisième année consécutive les fouilles du sanctuaire de Corent, Christine Jouannet, secrétaire
de l'ARAFA (Association pour la Recherche de l'Age du Fer en Auvergne), des membres du CRCA
(Centre de Recherche sur les Civilisations Antiques) de l'université Blaise Pascal. Mais aussi au-delà
de l'Auvergne Simone Deyts, de l'université de Bourgogne, dont le travail au sanctuaire des sources de
la Seine est bien connu, a annoncé sa visite.
Une partie de l'équipe, Isabelle Fauduet et les jeunes étudiants d'autres régions, résideront à
Blanzat. D'ores et déjà nous remercions chaleureusement Jacques Prival, Maire de Blanzat, l'équipe
municipale et le personnel de la commune, tout particulièrement Jean Colin, pour leur aide précieuse
pour l'accueil de l'équipe de fouilleurs, les locaux, la contribution technique et le matériel.
Une journée "porte ouverte" aura lieu en fin de fouilles, elle sera annoncée dans "La
Montagne" et les autres médias... ♣
Vous pouvez me joindre au 04.73.92.42.07
ou par e-mail : bernardclem@wanadoo.fr
Bernard Clémençon, co-responsable de la fouille 2003
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Piste Bleue : Le sentier ASCOT qui rejoint le
plateau des Côtes en passant par la
Mouchette, débute rue V. Vigneron, au
fond de l'impasse de droite... ♣
La rue de Nohanent : Nous partageons la surprise du Comité de Quartier de la Glacière à la lecture
de "La Montagne" du 10/05/2003 où M. le Maire de Durtol pour résoudre les problèmes de
circulation de son "village" (dixit) conséquences de travaux. Pour "parfaire sa stratégie, Lucien
Vray verrait d'un bon œil que le maire de Clermont sollicité accepte de rouvrir la rue de
Nohanent dans le sens Durtol-Clermont".. C'est ignorer les difficultés de circulation de ce
secteur et les travaux qui sont en cours rue Armand Fallières. L'ouverture de la rue de Nohanent
dans le sens Durtol-Clermont n'a d'intérêt que si elle se fait dans les 2 sens, ce qui représente un
danger qui n'est pas évoqué alors que l'article est pourtant intitulé "des grands travaux pour plus
de sécurité"... Il est parfois vrai que ce qui est Vray peut être faux .. ♣
Saint-Alyre : Le dimanche 15 juin 2003 à l'appel de l'Association du Quartier de Saint-Alyre,
plusieurs dizaines de personnes ont pris contact avec le plateau des Côtes de Clermont. Ils ont
profité de ce belvédère naturel pour voir leur quartier et leur ville autrement. L'ASCOT a fait
découvrir la richesse archéologique du site. L'engouement du groupe devrait se vérifier lors de
la prochaine marche le dimanche 5 octobre sur l'oppidum des Côtes... ♣
Nettoyage de printemps : Plusieurs sacs de détritus divers ont été ramassés courant Mai tout au long
de la route d'accès télécoms par l'ASCOT. Il est navrant de constater que quelques jours plus
tard, d'autres déchets ont été déposés par l'incivisme de ceux qui viennent profiter de la nature et
qui ne la respecte pas…♣
Outil performant : La route d'accès à la tour télécoms sur les Côtes de Clermont a été construite sur
l'ancien chemin communal "Sentier entre les charmes de la Guarlande et les vignes des Côtes
de Clermont". Cette route sur la commune de Durtol n'est plus entretenue et la végétation
reprend ses droits, envahissant les bas côtés de la route ; D'où une perte de visibilité importante
dans les tournants et un rétrécissement drastique de la chaussée. Cette partie de route devient
dangereuse même en respectant une vitesse très réduite. Nous avons sollicité le maire de Durtol
à de nombreuses reprises sans résultat. Nous pensions que l'arrivée d'un "outil performant" (un
nouveau tracteur) annoncée dans la presse, aurait pu permettre le nettoyage des bas côtés de la
route, travaux de sécurité indispensable... ♣
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