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DOSSIER DE PRESSE

20-21 
MAI 2017 

Forêt de la Comté - samedi 20 mai 2017
« Si la nature m’était Comté »

En Chaîne des Puys - samedi 20 mai 2017
Renseignements et réservations obligatoires sur : 
volcan.puy-de-dome.fr – rubrique Agenda ou au 04 73 62 21 46 (7j/7 de 9h00 à 19h00)

Tourbière de Jouvion - dimanche 21 mai 2017
Atelier cerfs-volants et découverte de la faune
Renseignements et réservations sur : 
ens.puy-de-dome.fr -  Rubrique Agenda
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 au 04 73 36 39 79
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La Fête de la Nature, 
L’événement nature de référence en France
La Fête de la Nature est un événement annuel international, créé en 2007 à 
l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) et du magazine Terre Sauvage. L’édition 2017, du 17 au 21 mai, met à 
l’honneur les super pouvoirs de la Nature. 
Elle invite tous ceux qui le souhaitent à participer à des sorties et des activités gratuites 
organisées par des associations, des collectivités locales, des établissements scolaires, …
Ainsi, des milliers de manifestations sont animées chaque année par des professionnels 
et bénévoles, œuvrant pour la conservation et l’éducation à la nature. 
Elle a lieu chaque année sur tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer, 
aux alentours du 22 mai, date de la Journée internationale de la Biodiversité.

Rédaction : Anaïs Durand et Delphine Athlani,  Stagiaires 
Avec Cécile Nore, Responsable Communication DGAD

Coordination du projet : Sophie Valleix – Maryline Romanet
Direction Aménagement des Territoires – Service Milieux Naturels 
Direction Gestion des Grands Sites Patrimoniaux – Service Valorisation touristique

Crédits photo : Cédric Tournadre - Romain Riols - Francis Journeaux – Jody Way – Denis Pourcher
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La Nature en fête 
dans le Puy-de-Dôme

Le Puy-de-Dôme, premier partenaire de la protection 
des espaces naturels sensibles !

Milieux montagnards ou alluviaux, forêts, gravières réhabilitées, lacs, marais, tourbières, vallées glacières… 
le Puy-de-Dôme est riche de milieux naturels d’une infinie diversité qu’il faut protéger. Pas étonnant que le 
département compte 21 sites labellisés ENS ! Un Espace Naturel Sensible est un site remarquable tant pour 
la richesse que pour la rareté des espèces qu’il abrite. Or, bien souvent, ces milieux sont fragilisés à cause de 
la pression urbaine, des risques de pollution ou encore… par l’absence d’entretien, la désertification rurale 
voire un état d’abandon.   

Le Département s’est doté de cette compétence en 1994 pour protéger ces milieux et les aménager afin de 
les faire découvrir au public de manière ludique. Depuis, un réseau d’ENS s’est constitué sur le territoire. 
Aujourd’hui, on dénombre 8 sites départementaux et 13 sites d’initiative locale portés par une commune 
ou un groupement de communes. Pour 2017, le budget consacré aux ENS est de 420 000 € pour les sites 
départementaux et de 135 000 € pour les sites d’initiative locale. Ces dépenses sont financées par une part 
de la taxe d’aménagement. 

À la découverte de la 
Maison des Espaces 
Naturels

En plein cœur de la forêt 
de la Comté, la Maison 
des Espaces Naturels est 
dédiée à la préservation du 
patrimoine naturel et à la 
pédagogie environnementale. 
Depuis 2008, elle accueille 
des groupes intéressés par la 
nature, propose des animations 
pédagogiques, des expositions 
temporaires, et des événements 
comme Tous à la Comté, la Nuit 
de la Chouette, la Fête de la 
Nature, la Fête des mares…

 

Maison des Espaces Naturels
Forêt de la Comté à Sallèdes 

En mai, faites de la Nature 
votre super-héroïne !

Partez à la rencontre de tous les super-héros qui fondent la riche biodiversité de notre 
département... et devenez-en un à votre tour ! Les 20 et 21 mai 2017, le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme vous donne rendez-vous pour 2 super-journées à la forêt de la Comté, à la tourbière 
de Jouvion et sur plusieurs sites de la Chaînes des Puys-faille de Limagne. 

Saviez-vous que la salamandre tachetée produit un venin laiteux irritant qu’elle rejette lorsqu’un danger 
se présente ? Ou encore que les grenouilles aquatiques s’endorment au fond de l’eau et respirent par 
la peau pour extraire le peu d’oxygène dont elles ont besoin ? Venez découvrir la quantité innombrable 
de super-héros de la nature qu’on ne retrouve ni dans les comics, ni dans les bandes-dessinées !

Cette année, pour la première fois dans le Puy-de-Dôme, 2 espaces naturels sensibles accueilleront la 
11e édition de la Fête de la Nature : la forêt de la Comté et la tourbière de Jouvion. 2 jours, 2 fois plus 
d’activités, 2 fois plus de plaisir ! Le but ? Apprendre en s’amusant et faire de vous des super-héros de 
l’environnement.

Du haut de ses 800 mètres d’altitude, la forêt de la Comté en impose ! Samedi 20 mai 2017, venez 
percer ses mystères. Attention, programme chargé ! Création d’œuvre d’art éphémère, atelier photo, 
spectacle d’un « pêcheur d’oiseaux », découverte des animaux de la forêt, projection de documentaires, 
expositions... Et qui sait, peut-être rencontrerez-vous au détour d’un chemin l’insaisissable sonneur à 
ventre jaune ou l’intrépide milan royal. 

Dimanche 21 mai 2017, accompagnés de nos guides passionnés, embarquez pour la tourbière de 
Jouvion. Ce milieu étrange, mélange d’eau, de terre et de siècles de décomposition des plantes, est 
en réalité un véritable repaire pour une flore et une faune protégées. Entre les papillons remarquables 
et la centaine d’espèces d’oiseaux... attendez-vous à quelques surprises ! Au menu : création de cerf-
volant, balade en tourbière et pique-nique. 

De moments de partage, de découvertes et de 
convivialité… gratuits et ouverts à tous !

Prendre des chaussures et des vêtements adaptés. Prévoir un porte-bébé pour 
les plus jeunes. Les enfants restent sous la responsabilité des parents ou adultes 
accompagnateurs.

Renseignements et réservations :
ens.puy-de-dome.fr – rubrique Agenda 
ou du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 04 73 36 39 79
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La forêt de la Comté et 
la tourbière de Jouvion

Les repaires secrets 
d’une faune et flore protégées.

La forêt de la Comté, 
la grande protectrice

 Du haut de ses 800 mètres d’altitude, la forêt de la 
Comté ne laisse personne indifférent ! Un trait de 
caractère sûrement hérité d’un passé explosif au cœur 
du plus ancien ensemble volcanique d’Europe, non 
loin de Vic-le-Comte, que les moins de 25 millions 
d’années n’ont pas pu voir naître. Il est vrai qu’elle a 
de quoi faire rougir cette immense chênaie, parmi les 
plus importantes de France, avec ses quelques 1500 
ha de surface… soit 2140 terrains de foot. Rien que ça ! 
Chevreuils, renards… mais aussi des espèces rares et 
menacées comme la sulfureuse salamandre tachetée 
ou encore l’insaisissable sonneur à ventre jaune y 
ont trouvé refuge. Difficile de leur en vouloir tant les 
cachettes ne manquent pas, entre les (très) nombreux chênes, tilleuls… mais aussi les lys martagon, 
les céphalanthères rouges, ces orchidées de moyenne montagne qui bénéficient d’une surveillance 
toute particulière ! Mais, parce que Batman ne serait rien sans son acolyte Robin, le Département du 
Puy-de-Dôme est devenu le plus fidèle allié de la préservation de cet écosystème unique mais fragile. 
D’abord en devenant propriétaire en 2000 du tiers de la forêt au titre d’Espace Naturel Sensible. Ensuite, 
en œuvrant activement pour qu’elle bénéficie du classement Natura 2000 et de l’inventaire Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Voilà un duo qui « Comte » dans la politique 
de biodiversité du Département !

La tourbière de Jouvion, 
la vie à l’ombre du Sancy

 On aurait pu appeler la tourbière de Jouvion la mystérieuse ou 
encore l’endormie. Difficile d’imaginer que ce curieux écosystème, 
mélange d’eau, de terre et de siècles de décomposition des 
plantes, est en réalité un véritable repaire pour une flore et une 
faune protégées. Perchée à 1020 mètres d’altitude, en bordure 
d’une coulée de lave du Sancy, sa tourbe et ses eaux regorgent 
de milliards de micro-organismes. Il suffit de s’arrêter un instant 
et de prendre le temps d’observer à ses pieds les centaines 
d’espèces d’araignées, orthoptères*, oiseaux… mais aussi le 
très beau papillon de l’Azurée des Mouillères. Un concentré de 
biodiversité qui est aujourd’hui en péril. Seulement 20% des 
tourbières en Auvergne sont en bon état de conservation. C’est 

pourquoi depuis 2004, de concert avec le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme s’investit dans la restauration du Haut-Marais et dans la relance de 
la formation de la tourbe. Depuis, des espèces sont venues peupler ce lieu quasiment invisible pour le 
visiteur non-averti, au point d’en compter plus de 640. Un bel encouragement pour tous les efforts qui 
ont été menés !

*Insectes tels que les sauterelles, grillons et criquets
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Le programme grandeur nature

Samedi 20 mai, 
à la Forêt de la Comté 

HEURE THÈME PUBLIC

5h30
À l’écoute des oiseaux
Par Gilles Saulas - Association de Défense et de Valorisation de l’Environnement et du 
Patrimoine 
Soyez à l’écoute ! Au petit matin, venez apprécier les chants des oiseaux de la forêt.

À partir 
de 7 ans

9h00
Photographes en herbe
Par Renaud Daniel - Carbala : Education, environnement et développement durable 
Venez-vous initier à la photographie en pleine nature ! 

À partir 
de 8 ans

9h15
À qui sont ces empreintes
Par Charles Lemarchand – Groupe Mammalogique d’Auvergne
Partez sur la trace des mammifères qui se cachent dans la forêt de la Comté ! 

Tous 
publics

9h30 
Éveil à la Nature
Par Matthieu Clément – Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne
Touchez, écoutez, sentez... La forêt joue avec les sens !

À partir 
de 5 ans 

12h30 
-13h30

Pique-nique... tiré du sac !

13h45
L’Art en Comté                                                                                                      
Par Julie Lan – Association Semis à tout va…
Embarquez-vous dans cette promenade colorée et créative !

Tous 
publics

14h
Les papillons de la Comté
Par François Fournier – SHNAO : association spécialisée dans l’entomologie et 
l’herpétologie.
Apprenez à observer les plus beaux papillons de la Comté !

À partir 
de 5 ans

14h30
Les animaux du coin du bois
Par Laurent Longchambon - Association Panse-bêtes
Venez découvrir et observer tous les petits habitants de la forêt...

À partir 
de 3 ans

15h45
Contes pour petites oreilles
Avec Passeurs de mots 
Laissez-vous porter par les histoires de la forêt et ses mystérieux super pouvoirs...

Pour les 
enfants 

accompa-
gnés de 4 à 

12 ans

16h45 Moment de l’amitié en présence de Bernard Sauvade, Vice-Président chargé de l’Environnement

17h
Ce que m’ont dit les oiseaux (et autres bêtes sauvages) 
Un spectacle de Jérôme Douplat 
« Un moment intemporel et surnaturel nous attendait : la rencontre du pêcheur 
d’oiseaux, braconnier céleste, poète à ses heures... »

Tous
 publics



Le programme grandeur nature

dimanche 21 mai, 
à la TOURBIÈRE DE JOUVION 
Le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne 
et l’association Cultive ton ciel s’associent pour 
animer une journée dans la tourbière de Jouvion à 
Saint Donat. 

Embarquez 
pour une incroyable journée !
À partir de 5 ans (enfants accompagnés des parents)

9HEURE THÈME

À partir de 9h

Fin de la 
journée : 14h

Atelier cerfs-volants
Créez et décorez votre propre cerf-volant. Papillons, libellules, oiseaux... 
Faites ce qu’il vous plaît !

Balade en tourbière !
Suivez ensuite nos guides dans une balade familiale qui vous fera découvrir 
l’exceptionnelle faune sauvage de la Tourbière de Jouvion. 

Pique-nique sous les cerfs-volants
Pour finir, un temps sera consacré au pique-nique ! Nous profiterons de ce moment 
pour vous faire une démonstration de vol de cerfs-volants. 

Le programme grandeur nature

Samedi 20 mai, 
à la Forêt de la Comté 

HEURE THÈME PUBLIC

Tout 
l’après-midi, 

sans 
réservation
14h - 17h

Exposition photographique
« Auvergne sauvage, faune & flore entre Dôme et Dore » 
Photographe, auteur, compositeur et écrivain, Elyas Saens est un 
amoureux de notre         
patrimoine naturel, de sa beauté et de sa fragilité !

Exposition interactive
Méfiez-vous de l’ambroisie, cette malicieuse plante allergène... 
Pour éviter qu’elle se propage, Capt’ain Allergo a besoin de votre aide !  

Pour les enfants 
accompagnés 
de 8 à 12 ans

Projection de documentaires  

Stand Nature
Les étudiants de l’ADNA (l’association des naturalistes d’Auvergne) vous testeront sur les super 
pouvoirs de la nature !

 

Ateliers nature : À la place d’une chauve-souris                                                                                                      
par Chauve-souris Auvergne
Transformez-vous en chauve-souris ! Le temps de cet atelier, vous 
apprendrez comment vit cette étrange créature...

À partir 
de 5 ans

Stands LPO Auvergne, Parc Naturel Régional du Livradois Forez

Chasse au trésor
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La nature se fête également
en Chaîne des Puys - faille de Limagne

Concours photo organisé par l’Assemblée 
des Départements de France

Protection et valorisation sont les maîtres mots du Département du Puy-de-Dôme à propos de la Chaîne 
des Puys et de la faille de Limagne. Conscient du caractère unique mais fragile de ce périmètre hors du 
commun, le département œuvre depuis maintenant une décennie au côté du Parc des Volcans d’Auvergne 
pour aboutir à une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette inscription signifierait non 
seulement la reconnaissance du travail accompli jusqu’à présent en matière environnemental par 
l’ensemble des acteurs locaux mais constituerait également un encouragement fort pour poursuivre 
encore plus en avant de ce travail de gestion collégial et précurseur.
En effet, sur ce territoire hors du commun, une série d’actions innovantes sont mises en œuvre selon 
un calendrier pluriannuel. Elles opèrent dans trois grands champs d’actions qui sont la protection des 
édifices volcaniques et leur environnement proche, la diffusion du tourisme dans un cadre protégé et la 
transmission de la connaissance auprès de tous.

La Fête de la Nature constitue une occasion majeure pour faire connaître auprès du grand public tout ce 
travail réalisé dans l’ombre qui bien souvent n’est pas perceptible à des yeux non avertis.

Le samedi 20 mai, un garde nature 
proposera justement d’emmener tous les 
curieux visiter les coulisses de la Chaîne des 
Puys. À partir de 9h30, il partira avec son 
groupe à la rencontre d’une estive au puy de 
Vichatel et l’après-midi à partir de 14h00, il 
fera découvrir la gestion d’une forêt de la 
faille de Limagne. 
En clin d’œil avec la thématique de cette 
année de la fête de la nature, le garde nature 
s’attachera à expliquer les supers pouvoirs 
de la nature à se régénérer au printemps ou 
suite à des aléas climatiques mais aussi les 
limites de cette régénération.

L’autre point fort de cette fête de la nature en 
Chaîne des Puys, faille de Limagne ce samedi 
20 mai est notre rendez-vous volcano. Nous 
aborderons ici une nature plus minérale et 
les supers pouvoirs des entrailles de la terre 
qui ont façonné la Chaîne des Puys et cassé 
la croûte terrestre pour laisser place à la 
faille de Limagne. Allons voir et comprendre 
comment s’est formée la faille de Limagne, 
quelles sont ses relations avec les sédiments 
du bassin et les volcans aux alentours mais 
aussi quelles ressources naturelles l’homme 
a su tirer de ce contexte.

À l’occasion de la Fête de la Nature, l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) vous invite à participer à un 
concours photo sur Twitter. 

Le principe est simple : tweeter une photo qui sublime la faune et la flore 
de votre département, le tout avec le hashtag #MonDepartementNature. 
Faites appel à votre sensibilité artistique, vous avez une liberté totale 
concernant le choix des photos !

Le top départ du concours sera donné le 1er mai sur le compte Twitter 
de l’Assemblée des Départements de France. Vous pourrez également 
associer ce hashtag à vos comptes Instagram,  jusqu’à la clôture du 
concours le 21 mai.

Restons mobilisés !

Renseignements et réservations obligatoires 
sur volcan.puy-de-dome.fr – rubrique Agenda 
ou au 04 73 62 21 46 (7j/7 de 9h00 à 19h00)
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Restons mobilisés !

Contacts presse
Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Rachel Corre – 04 73 42 24 84 – 06 75 07 80 38
rachel.corre@puy-de-dome.fr

Cécile Nore – 04 73 42 35 74
cecile.nore@puy-de-dome.fr


