…
Journal d'information trimestriel de l'A.S.C.O.T. - Numéro 68 Mars 2008.
ISSN 1168.7908 - Le numéro 3 € - Abonnement 10 € - Imprimerie spéciale ASCOT - Directeur de publication : Y. Anglaret - Dépôt légal : 1er trim. 2008

Le retour des orchidées
Le site des Côtes de Clermont bouge décidément beaucoup. Après l’arrêt de
la carrière de basalte, suite à l’action de l’ASCOT, nous avons engagé la mise en
valeur du site. Une stèle à la mémoire de Paul Eychart a été placée sur le site du
sanctuaire antique qu’il a mis au jour, et une table paysagère sculptée implantée face
à Chanturgue. Récemment les élus ont inauguré les sentiers piétons balisés par
l’association Chamina, avec des panneaux informatifs élaborés avec notre
participation pour les données archéologiques.
Et maintenant voilà que les orchidées sont revenues !
Le plateau des Côtes de Clermont n’avait pas été retenu dans les années
1998/1999 pour le classement Natura 2000. La zone reconnue s’est arrêtée au puy de
Var… L’absence opportune d’orchidées sur les Côtes arrangeait bien le carrièr. Or
voilà que la carrière stoppée, les orchidées reviennent ! D’après Jean Berthier,
botaniste, il y a autant de variétés d’orchidées sur le plateau des Côtes de Clermont
que sur le puy de Var ! On ne peut que se réjouir de cette réapparition. La poussière
de basalte détruirait elle les orchidées ?...ce retour providentiel doit nous conforter
dans nos actions de protection du site face aux nuisances actuelles (motos, 4x4,
projets divers…)
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Notre combat pour la protection du site naturel et archéologique continue,
nous en parlerons lors de notre assemblée générale le 7 mars prochain.

Maintenant ça « chen » bon !
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PROMENADE BOTANIQUE SUR LES CÔTES DE CLERMONT
Diaporama de JEAN BERTHIER
présenté lors de l’assemblée générale ASCOT du 7/03/2008

c CHAMPFLEURI :
Petite leçon de botanique au détour d’un vieux mur et d’un jardin mal entretenu
(lichens, mousses, orchidée bouc )

d DE TREMONTEIX AU SOMMET DES CÔTES :
Des dernières vignes de Trémonteix, le sentier zigzague à travers les fourrés
d’épineux jusqu’au bosquet de la Garlande (z). Au « Creux-Rouge » , la chênaie
pubescente, autrefois coupée à blanc, retrouve son cortège floristique ancestral (fougères,
orchidées, chèvrefeuilles, sorbier domestique…). La pelouse terminale à hélianthèmes
nécessite protection.

e TRAVERSEE DU PLATEAU AGRICOLE :
De Nohanent à Blanzat, les rangées de châtaigniers et de noyers évoquent,
comme les haies vives, les parcelles du plan cadastral des années 1830

f DE BLANZAT A LA COLLINE DE CHANTURGUE :
Sous la chênaie à orchidée du Charbonnier ( 544 m), l’itinéraire ressuscite encore
les murets et les escaliers de l’ancien vignoble, avant de gagner Var et Chanturgue où les
orchidées ont justifié la, protection de cette pelouse sèche.

La durée du diaporama sera d’environ 1 heure et débutera à 19h 30,
Ce parcours informatif sera réalisé ultérieurement sur le terrain par l’ASCOT
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Panneaux thématiques installés sur pupitres par Clermont-communauté
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BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES.
Drôle de Saint Valentin
Nous évoquions notre procédure au TGI pour rendre possible l’accès du public sur Chanturgue. L’audience
de janvier a été reportée au 14 février : les amoureux de Peynet en seront tout retournés… La suite dans notre
Chronique de juin.

Constructions rue de Bouys
La mairie de Clermont nous demande de préciser qu’elle n’est pas responsable de l’absence de
fouilles préventives rue de Bouys, ce que nous n’alléguions d’ailleurs pas dans l’éditorial de notre dernier numéro.
Le permis de construire déposé par l’OPHIS a été délivré par la préfecture. On peut regretter que la DRAC n’ait
pas jugé bon d’inscrire la totalité de la rue de Bouys dans le périmètre de protection archéologique. Cette rue
recouvre en effet un ruisseau dont les rives ont été reconnues par Paul Eychart comme de première importance.

Inauguration
Les élus sont venus nombreux inaugurer les
sentiers réalisés par Chamina aux Côtes de Clermont
pour le compte de Clermont Communauté. On
reconnaît sur la photo (due à P. Couble de La
Montagne) Serge Godard, Hubert Tarrerias, René
Vinzio, Roger Gardes, Yves Reverseau, Jean
Nicolas, …)

Classement
Comme cela vient d’être obtenu par un élu pour le puy de Mur, notre association envisage de déposer un
dossier en vue du classement des Côtes de Clermont en Espace Naturel Sensible (ENS).

Assemblée Générale
Elle aura lieu le vendredi 7 mars 2008 à 19h à Clermont-Ferrand, Maison de quartier de la rue Abbé
Prévost. Pour respecter un programme assez chargé (diaporama botanique, entre autres) la réunion débutera à 19h
précises.

Bulletin d'abonnement à “La Chronique de l'Oppidum”
à retourner à
ASCOT, 81, rue de Beaupeyras - 63100 ClermontFerrand
Nom / Prénom : .......................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................
Souhaite recevoir « La Chronique de l’Oppidum ».
Ci-joint mon règlement de 10 € (4 numéros)

Bulletin d'adhésion à l “ASCOT”
Tél. 04.73.37.12.91 – e-mail : ascot@gergovie.fr
81, rue de Beaupeyras - 63100 Clermont-Ferrand - (C.C.P.
n° 2 456 - 49 S Clermont-Fd)
Nom / Prénom : ................................................................................
Adresse :

........................................................................................
........................................................................................

Souhaite adhérer à l’ASCOT. Une carte d’adhérent me sera
adressée en retour. Comprend l’abonnement à notre bulletin.
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Adhésion annuelle : 16 €
Membre bienfaiteur (30 € ou plus)
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