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Espaces naturels sensibles

Pdd

FORÊT DE LA COMTÉ (8/21)■ Un concentré de biodiversité dans un lieu séculaire, transformé par et pour l’homme

Une forêt pour l’hommeet pour la nature

Arnaud Vernet
arnaud.vernet@centrefrance.com

V ue d’en haut, la Mai
son des espaces natu
rels ressemble à un

n a v i re p e rd u d a n s u n

océan de verdure. Seul bâ
timent à des kilomètres à
la ronde, au cœur d’un
massif forestier de 1.500
hectares, elle est depuis
2008 le point de départ
obligé de toutes les bala
des dans la forêt de la
Comté, une des plus re
m a r q u a b l e s f o r ê t s
d’Auvergne. Plus de 3.000
é c o l i e r s , t o u r i s t e s e t
amoureux de la nature y
sont accueillis chaque an
née et y font étape un ins
tant avant de s’enfoncer
dans les bois à la décou
verte d’un monde éton
nant.

Un héritage…
de Catherine
de Médicis

Cette forêt ne date pas
d’hier : elle a appartenu
aux comtes d’Auvergne, à
Catherine de Médicis puis
à sa fille la Reine Margot,
à Louis XVI… avant de de
venir, bien plus tard, la

propriété des hospices qui
l’exploitaient pour son
bois de chauffage. Encore
plus tard, c’est le CHU qui
en a hérité et qui l’a fina
lement vendu au départe
ment qui prit d’emblée
conscience de son intérêt
écologique : des scientifi
ques du monde entier
n’étaientils pas venus là
en juin 2008 réaliser le
premier inventaire de bio
diversité en zone tempé
rée !

Ambassade
de la biodiversité
La forêt de la Comté est

ainsi devenue un site pha
re dans la politique des
Espaces naturels sensibles
(ENS) du département. Le
premier, et le plus grand

avec 613 hectares. Aussi le
Conseil général atil déci
dé de ne pas se contenter
de la laisser rester… une
simple forêt. Mais d’en
faire une véritable ambas
sade de la biodiversité.

On a ainsi, ça et là, creu
sé une trentaine de mares
qui abritent une impres
sionnante vie : insectes,
amphibiens, chauvesou
ris… Cette dernière varié
té ne s’est pas contentée
de se maintenir, mais elle
semble s’être développée
au cours de la décennie
écoulée, partageant l’espa
ce avec chevreuils, san
gliers, renards et d’autres
espèces plutôt rares de
nos jours. Ne trouveton
pas ici la plus grande va
riété de chauvesouris de
la région Auvergne, mais
également l’étonnant son
neur à ventre jaune, jus
qu’à récemment considéré
comme en voie de dispari
tion, et plusieurs fleurs
protégées comme le lys
martagon, l’œillet super
be, l’anémone pulsatille
ou la céphalanthère rouge.

Parallèlement, un arbo
retum a été créé en 2011
autour d’essences locales,
mais également un espace
d’acclimatation de plantes

méditerranéenne afin
d’anticiper le réchauffe
ment climatique.

Tout ceci a évidemment
un coût. Le département
c o n s a c r e u n m i l l i o n
d’euros sur cinq ans à ce
territoire exceptionnel qui
vous attend tout l’été : la
fraîcheur de ses bois vous
offrira une rafraîchissante
respiration. Et si vous avez
la chance de bénéficier

d’un guide (voir l’agenda),
une approche unique de
la nature. Et si jamais vous
êtes emballé, retournezy
quand vous voudrez ! ■

èè A lire demain. La
Châtaigneraie de Beaumont.

La forêt sauvage, éternelle… et taillée pour l’homme ! Site
phare des Espaces naturels sensibles du département, la
forêt de la comté vous propose un concentré du grand
spectacle de la nature. A 45 minutes de Clermont-Ferrand,
une aventure à ne pas rater !

AU BORD DE LA MARE. Tétards, tritons, larves… c’est une véritable pêche miraculeuse que réalisent les enfants dans les mares de la forêt. Plus de 3.000 personnes la traversent chaque année. PHOTO J-L GORCE

A 45 min de Clermont
Montez à Beaumont puis
prenez la D3 en direction
de Romagnat puis au
rond-po int prenez la
D2089 en direction de Pa-
ris-Lyon. Rejoindre l’A75
et prendre la sortie 4 (Or-
cet-Vic). Au rond-point
prendre la D978 en direc-
tion de Vic-le-Comte et la
poursuivre jusqu’à proxi-
mité de Veyre. Prendre
alors la D225 et traversez
Vic-le-Comte. À la sortie
du bourg, continuez sur la
D225 en direction de Pi-
gnols. Vous trouverez sur
votre gauche la maison
des espaces naturels.

Coût
Comptez 8 € de carburant
A/R pour 29 km

■ Y ALLER

Le sonneur
à ventre jaune
C’est un petit crapaud de
quatre à cinq centimètres
reconnaissable par sa
face ventrale jaune tran-
chant avec son dos gris
terne et la pupille de son
œil en forme de cœur.
Sa face ventrale, jaune
tachetée de noir, lui per-
met d’effrayer ses préda-
teurs. Aimant son indé-
p e n d a n c e , v o u s l e
trouverez dans les plus
petites mares, à proximité
de la grande mare cen-
trale. Le sonneur fait par-
tie des sept espèces d’am-
phibiens menacées sur le
territoire métropolitain.

■ A DÉCOUVRIR
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Forêt de la Comté

SUR L’AGENDA

LES JOURNÉES À VENIR

SAMEDI 20 SEPTEMBRE . Le
patrimoine de la forêt.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE. Création
autour de la cire d’abeille.

SAMED I 2 5 O CTOBR E . L e s
champignons.

SAMEDI 8 NOVEMBRE. La forêt
volcanique.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE. La vie d’un
arbre en hiver.

Renseignements et réservations
sur www.puydedome.fr, rubrique
« agenda ».

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

DU 10 SEPTEMBRE AU 15 NOVEM-
BRE. Les abeilles.

DU 12 NOVEMBRE AU 17 DÉCEM-
BRE. Si la forêt m’était Comté.


