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Fondation
Chaîne des Puys – faille de Limagne

Les 4 lauréats de l’appel à projet de mars 2020

Le  Comité exécutif de la Fondation Chaîne des Puys - faille de Limagne s’est réuni le mardi 20 octobre 
pour sélectionner les lauréats de son appel à projet, lancé en mars 2020. Il a décidé de suivre et d’aider 
financièrement 4 projets sur un total de 13 dossiers reçus, pour un montant total de 97 200 euros. 
La Fondation Chaîne de Puys - faille de Limagne a pour vocation de soutenir financièrement par du mécénat 
des projets portés par les acteurs du territoire (associations ou collectivités) et de contribuer à la mise en 
valeur et à la préservation de la Chaîne des Puys - faille de Limagne. En inscrivant son action dans les 
orientations du plan de gestion Chaîne des Puys - faille de Limagne initié par le Département du Puy-de-
Dôme, la Fondation est l’un des acteurs importants de la gestion du bien. 

Les projets des 4 lauréats 
Arboretum de Royat , projet porté par l’Office national des forêts (ONF). 
L’Office national des forêts (ONF) constate de plus en plus que les arbres des forêts de la Chaîne des Puys 
souffrent des épisodes de sécheresse et des attaques d’insectes. Il note notamment une forte augmentation du 
dépérissement de certains sapins pectinés et des attaques de scolytes (insectes ravageurs) de plus en plus répétées 
sur les épicéas. Pour remédier à l’impact du réchauffement climatique, l’ONF souhaite analyser le comportement 
de différentes essences d’arbres, en s’appuyant sur des expérimentations réalisées à l’Arboretum de Royat. Ces 
analyses pourraient permettre à terme d’implanter de nouvelles espèces dans la Chaîne des Puys plus adaptées 
aux modifications climatiques et à la diversification des essences. 

Projet Combegrasse - Charmont - la Rodde porté par le Syndicat mixte de gestion forestière d’Aydat
Ce projet est un projet ambitieux qui va réunir de nombreux acteurs (DREAL, DTT, Parc régional des volcans 
d’Auvergne, communauté de communes Mond’Arverne Communauté, commune d’Aydat, Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme). Il mixe des approches paysagère, pastorale, sylvicole et touristique. Il prévoit la création d’une 
estive au puy de la Rodde. Il souhaite révéler les formes géologiques du puy de Charmont en privilégiant certaines 
essences forestières adaptées au changement climatique.
Le projet veut aussi mettre l’accent sur une stratégie d’accès et d’accueil des touristes connectant un réseau 
d’itinéraires existants et futurs permettant le prolongement de la boucle de Combegrasse avec Aydat et le 



château de Montlosier.
Projet Arkose porté par l’association Arkose
Le projet Arkose a pour objectif de mettre en évidence un trésor géologique : un banc de stromatolithes datant de 
23 millions d’années, témoignant de la présence d’un milieu lacustre situé sur le coteau de Montèpo, en bordure 
de la faille de Limagne, sur le territoire de Chadrat (commune de Saint-Saturnin). Pour ce faire, l’association 
Arkose souhaite mettre en place un sentier de découverte afin de faire connaître du grand public la géologie 
particulière des lieux, tout en mettant en valeur le petit patrimoine vernaculaire en pierres sèches.

Projet du Conservatoire d’espaces naturels Auvergne
Le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne souhaite préserver et développer les châtaigneraies sur la Chaîne 
des Puys - faille de Limagne. Via l’émergence d’une dynamique locale, il ambitionne de poursuivre les actions 
de modification de variétés anciennes et locales du châtaignier qui permettent de mettre en exergue la faille de 
Limagne et la richesse de sa forêt.

La Fondation Chaîne des Puys – faille de Limagne
Créée en 2013, abritée par la Fondation de France, la Fondation Chaîne des Puys - faille de Limagne regroupe 
des entreprises ancrées sur leur territoire et souhaitant s’impliquer dans une démarche ambitieuse, porteuse 
d’excellence et de développement du territoire.
Les membres fondateurs sont Aubert et Duval, EDF, Limagrain, Michelin, Paprec Échalier Auvergne, Volvic 
et Rockwool. Depuis sa création, d’autres donateurs ont aussi participé aux financements de la Fondation en 
tant que membres comme Auvergne Habitat, Suez et Crédit Agricole Centre France ou en tant que donateurs 
comme la banque Chalus et Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Des personnalités qualifiées accompagnent aussi le travail de la Fondation. Il s’agit de Jean-Christophe Gigault, 
directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne, Yves Michelin professeur géographe à VetAgro Sup 
et Carole Carlet-Bonnet, directrice de l’office de tourisme de Mond’Arverne.

Des exemples de projets soutenus par la Fondation 
Depuis sa création, la Fondation a financé des projets comme le réaménagement du puy de Vichatel, la mise en 
place d’un troupeau de brebis mobile gardienné, la construction d’une cabane de berger au pied du puy de Dôme, 
ou encore la mise en place d’un observatoire de la fréquentation permettant de disposer d’outils d’évaluation et 
de pilotage de la fréquentation des puys en équipant les sites d’éco-compteurs. 
Le Syndicat mixte de gestion forestière de Volvic Sources et Volcans, accompagné techniquement par l’Office 
national des forêts, a réalisé un travail de valorisation du puy de Chaumont grâce au soutien financier de la 
Fondation.
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