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Espaces naturels sensibles
ÉTANG GRAND ■ À Pulvérières, à moins d’un kilomètre de l’autoroute A 89, les oiseaux ont aussi la leur !

40.000 oiseaux d’un coup, ça décoiffe !

PANORAMA. Charline Giraud de la LPO observe la pessière au fond du lac, un des seuls milieux artificiels du coin. Un lac alimenté par une source, qui débouche en son centre.

Grèbe huppé, hirondelle ou alouette, vous ne les manquerez pas en allant vous promener autour de l’Étang Grand.
Mais même si les oiseaux ne vous passionnent pas, vous
découvrirez ici une étonnante tranquillité appréciée de
nombreux Clermontois.
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l y a trois étangs à Pul
verières, mais l’un est
bien plus grand que les
deux antres, s’étalant sur
1 7 h e c t a re s. D’ o ù s o n
nom, l’Étang Grand, qui
doit son étendue à une di

■ Y ALLER
À 40 mn de Clermont

De Clermont, montez à
Orcines par Royat ou La
Baraque, puis prenez la
route de Vulcania (D941).
Passez le col des Goules,
puis au rond-point, prenez
à droite la D62. Traversez
Saint-Ours puis prenez à
droite la D943, puis au
Vauriat, à gauche, la D50
en direction de Pulverières. Avant d’arriver au village, (à gauche) continuez
tout droit sur la D50.
L’étang Grand est là, juste
à droite.

Coût

Comptez 7 € A/R pour une
distance de 28 km X 2

gue construite à son extré
mité. Aujourd’hui, plus
personne ne se souvient
de quand elle date :
« Peutêtre atelle été
construite par les moines
de la chartreuse de Port
SainteMarie, fondée en
1219 (sur la commune voi
sine de ChapdesBeaufort
qui, jusqu’en 1883 n’en
faisait qu’une avec Pulvé
rières), et qui resta active
jusqu’à la Révolution. En
tout cas les Pulvérois l’ont
toujours connue et elle
était déjà là en 1900 ! »,
explique sans plus de pré
cision Jacques Barbecot,
maire de la commune.

Pas trop de pêcheurs

En tout cas, force est de
constater que ce fut une
sacrée bonne idée : « Les
propr iétaires ont dû, à
une époque, y élever des
poissons, mais aujour
d ’ h u i , o n n’ y f a i t p a s
grandchose. »
Pour la simple raison
que l’étang est divisé en
sept bandes qui appar
tiennent à sept propriétai
res. Il est ainsi assez diffi

cile d’imaginer un grand
projet, et les propriétaires
en question ont pour l’ins
tant confié leur étang à
une société de pêche pri
vée : « Il y a moins de
poissons que dans le tout
petit étang d’à côté ! » et
pas beaucoup de pêcheurs
à vrai dire, ce qui ne dé
range pas outre mesure la
LPO qui gère le site natu
rel : « En fait, nous ne pos
sédons que le tour de
l’étang » explique Charline
Giraud, chargée de mis
sion de la LPO. « C’est là
que nous avons installé
deux obser vatoires, de
part et d’autre des berges,
que nous entretenons le
sentier qui en fait le tour,
que nous organisons des
sorties scolaires » avec la
Combronde
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quasicertitude d’observer
le bal des oiseaux : fauvet
tes, alouettes, canards col
vert, aigrettes, hérons, hi
rondelles… Sans oublier
l’inévitable grèbe huppé,
le site, tranquille, est très
apprécié de nombreuses
espèces : « avec un mo
ment toujours impression
nant, fin octobre, quand
les grues se rassemblent là
pour leur départ vers le
sud : certaines années, on
en a dénombré jusqu’à
40.000 ! » Une véritable
autoroute des migra
tions… À moins d’un kilo
mètre de l’A89 !

Pas de jackpot…
mais la
tranquillité !
« Cela prouve que cette
autoroute, qui, depuis
2006, passe à moins d’un
kilomètre de là, n’a pas
provoqué de fin du mon
de : certains se plaignent
parfois de ce ronronne
ment permanent, mais les
oiseaux en tout cas s’en fi
chent royalement ! » té
moigne le maire qui rajou
te qu’« évidemment,
Pulvérières n’a pas, com

me Combronde, 20 km
plus haut, au croisement
de l’A89 et de l’A71, décro
ché le jackpot, mais notre
tranquillité est en revan
che intacte, à en juger par
le nombre de Clermontois
qui viennent ici faire le
tour de l’étang en louant,
justement, sa tranquilli
té ! »

Rdv au Pulvert

Le tour de l’étang, de
fait, constitue une prome
nade appréciée, qui, en
une heure, peut se faire en
famille, et même en fau
teuil roulant. Un observa
toire est même équipé
pour leur permettre d’y
accéder… et d’observer
par les meurtrières de sur
prenantes danses.
Et si d’aventure, ce petit
effort malgré tout très ac
cessible, vous a creusé
l’appétit ou déclenché une
petite soif, Jean, dans le
village, à l’Auberge du Pul
vert, trouvera nécessaire
ment de quoi vous désal
térer : alors que tous les
commerces disparais
saient il y a dix ans, la
communauté de commu
nes a rouvert, en 2000, cet
établissement… Qui a dû
s’agrandir cinq ans plus
tard. Sept jours sur sept,

JEAN-LOUIS GORCE

on y trouve une petite
foule à midi, preuve qu’à
l’instar des animaux, qui
se multiplient sur l’étang,
l’homme n’a pas non plus
disparu de ces coins recu
lés d’Auvergne. ■

è À lire demain. La tourbière du
Sapey.

■ À DÉCOUVRIR

Le grèbe huppé

Ce bel oiseau peut mesurer jusqu’à 50 cm de longueur, 90 cm d’envergure,
pour un poids pouvant
dépasser 1 kg. Mâles et
femelles ont la même apparence avec une calotte
noire, des reflets roux sur
le dos et une gorge blanche. Il n’est pas très à
l’aise en vol, préférant
nettement nager. Il ne migre qu’en cas de froid extrême.
Pdd

