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La politique de la Région Auvergne  

en matière de réserve naturelle régionale 
 

 

La Région, compétente en matière de réserve naturelle régionale (RNR) 

 

Les Régions sont des autorités de classement conformément à la loi de démocratie de proximité du 

27 février 2002, à son décret d’application du 18 mai 2005 et à l’ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 

2012 relative aux réserves naturelles. Elles sont en effet compétentes pour leur création et pour en 

désigner l’organisme gestionnaire. Elle assure également l’essentiel du financement nécessaire à la 

gestion de ces aires protégées. 

 

 

Une politique volontariste de la Région Auvergne en la matière 

 

Depuis décembre 2010, la Région Auvergne s’est dotée d’un dispositif qui lui a permis de mettre en 

œuvre cette politique. Le Conseil régional peut désormais, de sa propre initiative ou à la demande 

de propriétaires concernés, classer en RNR des sites présentant un intérêt pour la flore, la faune, le 

patrimoine géologique ou d’une manière générale pour la protection des milieux naturels sur la 

base des critères définis dans son dispositif. Jusqu’à présent, la Région a privilégié les projets 

émanant d’initiatives locales, portés par des propriétaires et/ou bénéficiant de l’implication de 

collectivités locales et l’appui d’acteurs techniques. Elle a également veillé à l’équilibre des projets 

sur le territoire régional. Par ailleurs, en cohérence avec les autres outils de préservation ou de 

gestion des espaces naturels (réserve naturelle nationale, réserves biologiques intégrées, espaces 

naturels sensibles) il s’agit de préserver une représentation diversifiée de milieux ou d’espèces et 

notamment ceux pour lesquels l’Auvergne a une responsabilité. 

 

 

État des lieux et fonctionnement  

 

La Région compte deux réserves naturelles régionales ainsi que cinq projets dont deux devraient 

déboucher sur un classement en 2015. 

 Les réserves naturelles régionales classées 

Les deux réserves naturelles régionales du Lac de Malaguet et des Cheires et grottes de Volvic ont 

été classées par délibération à la Session des 22 et 23 septembre 2014.  

Avec respectivement 54,21 ha et 61,30 ha ces deux sites complètent ainsi un réseau d’espaces 

naturels protégés en Auvergne. 

Acte fondateur de la réserve naturelle, la délibération de classement d’un site en réserve naturelle 

régionale précise : 

 la dénomination ; 

 la superficie et le périmètre sur la base de plans cartographiques ; 
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 la durée de classement (10 ans pour chacune des 2 réserves) ; 

 Les mesures de protection à travers un règlement ; 

 les modalités de gestion et le contrôle des prescriptions. 

 

Pour les deux projets, le règlement a été élaboré dans le cadre d’une animation et d’une 

concertation locale, notamment avec les propriétaires et les collectivités locales, permettant de bien 

prendre en compte les activités et les usages pour rendre compatible préservation du patrimoine 

naturel et développement économique et local. 

 

Le Président du Conseil régional a désigné, par arrêté, les gestionnaires des 2 RNR  et leur a confié la 

gestion par convention pour une durée de 5 ans. 

Le Parc naturel régional Livradois-Forez a été désigné gestionnaire de la RNR du Lac de Malaguet et 

la LPO Auvergne celui de la RNR des Cheires et grottes de Volvic. 

 

L’organisme de gestion élabore et met en œuvre le plan de gestion, assure l’accueil et l’information 

du public, le constat des infractions, le suivi de l’évolution du milieu naturel et, de manière générale, 

toute action utile à la vie de la réserve naturelle. 

 

En parallèle et conformément au Code de l’environnement, les deux RNR vont être dotées d’un 

Comité consultatif, actuellement en cours de constitution. Regroupant l’ensemble des acteurs de la 

réserve (administrations territoriales et d’État, élus locaux, propriétaires, usagers, associations) il est 

chargé de suivre et d’évaluer la gestion, et d’exprimer un avis sur toute décision concernant la 

réserve naturelle. 

 

 

 Les cinq projets de réserves naturelles régionales 

 

Sites Milieux représentatifs du site 
Surfaces proposées au 

classement 

Val de Loire Bourbonnais 

(03) : classement prévu en 

juin 2015 

Milieux alluviaux bénéficiant 

d’une dynamique fluviale 
304 ha 

Puy de Marmant (63) : 

classement prévu en octobre 

2015 

Butte de Limagne à pelouses 

sèches et à affleurements 

rocheux 

Périmètre proposé au 

classement : 23,5 ha 

Haute vallée de la Loire (43) Vallées escarpées 

Périmètre d’étude : 

550 ha dont 350 ha 

propriété de 

l’Etablissement Public 
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Loire 

Rocher de Laqueuille (15) 

Piton basaltique en milieu 

montagnard, dominé par des 

tourbières et  présentant une 

grande diversité d’habitats 

Périmètre d’étude : 

54 ha 

Tourbière du Jolan (15) 

Tourbière des plateaux 

basaltiques du Cézallier 

comprenant une grande diversité 

de faciès tourbeux 

Périmètre d’étude 

50 ha environ 

 

 

Le budget régional consacré à la politique RNR 

 

La Région accompagne financièrement la création et la gestion des RNR dont elle est le principal 

financeur. Au stade actuel, les actions financées sont les suivantes : 

- en amont du classement, la Région apporte un financement à l’élaboration du dossier de 

classement et à l’animation nécessaire dans le cadre de la concertation. 

- elle finance le gestionnaire pour la réalisation de ses missions. 

- elle apporte un financement au gestionnaire pour l’élaboration du plan de gestion (cette action 

pouvant bénéficier de fonds européens dans le cadre du FEDER à hauteur de 60%). 

 

En 2015, la Région a inscrit 115.000 € en CP en  faveur de cette politique. 

 

Les subventions attribuées à la RNR des cheires et grottes de Volvic : 

- Le 26/11/2012 : 9.750 € à la LPO pour l’élaboration du dossier de classement ;  

- Le 01/12/2014 : 22.353 € à la LPO pour ses missions de gestion de la RNR en 2015 ;  

- En 2015, la Région apportera un financement à la LPO pour l’élaboration du plan de gestion 

en 2015/2016 (co-financement FEDER Région). 

 

 

 

Quelques chiffres : 

136 réserves naturelles régionales en France métropolitaine et 1 en Outre-Mer 

166 réserves naturelles nationales 

11 réserves naturelles régionales en Région Rhône-Alpes 
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Volvic, ville nature 
 

 

 

La création de la Réserve naturelle régionale des Grottes et Cheires de Volvic vient 

conforter le travail mené de longue date par la commune de Volvic pour protéger et 

valoriser un patrimoine naturel exceptionnel. Avec ses partenaires, la Société des Eaux de 

Volvic, la Ligue de Protection des Oiseaux, la Communauté de Communes Volvic Sources et 

Volcans ou le Conservatoire des Espaces naturels, la commune s’est engagée sur de 

nombreuses actions : création de l’Espace naturel sensible de la Côte verse en 2009, 

lancement d’une police à cheval pour préserver l’impluvium et constitution d’un Atlas de la 

biodiversité communale depuis 2012, réduction de l’éclairage nocturne et mise en place d’une 

charte d’entretien des espaces publics dès 2013 ou encore recensement des vieilles 

châtaigneraies volvicoises... La commune tient également à impliquer et sensibiliser le public 

à travers des conférences et des sorties nature gratuites, des ateliers découverte dans les écoles 

ainsi que des stages de taille et de greffe sur le verger conservatoire communal créé dès 2008. 

 

Située au cœur de la Chaîne des Puys et de la faille de la Limagne, Volvic est en effet une des 

portes d’entrée du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et fait partie de l’impluvium, 

bassin versant qui donne naissance à l’eau minérale de Volvic. Le territoire de la Réserve 

naturelle régionale abrite 13 espèces de chauves-souris, mais aussi des espèces rares et 

protégées telles le chat forestier, le Pic mar ou la salamandre tachetée. Ses paysages contrastés 

sont appréciés des habitants, des associations mais aussi des promeneurs et des sportifs de la 

région et au-delà. Ainsi Volvic se transforme régulièrement en « capitale » du trail lors des 

rendez-vous internationaux de cette nouvelle discipline sportive.  

La nouvelle Réserve naturelle des grottes et des Cheires de Volvic est un outil utile pour 

préserver ce territoire précieux pour la qualité de vie des Volvicois. Elle est également 

un atout pour faire découvrir ce patrimoine aux visiteurs dans le cadre d’un tourisme de 

nature.  

Légendes : Des ateliers de découverte de la nature sont régulièrement organisés dans les écoles primaires / La 

police à cheval permet une protection du bassin versant de l’eau minérale respectueuse de l’environnement 

 

En savoir plus : Mairie de Volvic, place Résistance - Tel : 04 73 33 50 38 – www.ville-volvic.fr – 

facebook « ville de Volvic »  

Contact presse : Claire CHARBONNEAU - Tel : 04 73 33 50 38 - ccharbonneau@ville-volvic.fr 

http://www.ville-volvic.fr/
mailto:ccharbonneau@ville-volvic.fr
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Volvic, un engagement quotidien historique 

pour la préservation de l’environnement 
 

 

 

 

 

 

« La Société des Eaux de Volvic est très fière que son Parc de la Source soit intégré dans cette Réserve 

Naturelle Régionale. Ce classement est le fruit d’un engagement historique pour la préservation de 

l’environnement, et d’un travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs de ce territoire notamment 

avec la LPO Auvergne, la ville de Volvic et la Région Auvergne. En effet, parce que l’eau de Volvic est 

100% naturelle, la préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont au 

cœur du métier et des savoir-faire de Volvic » déclare Jean-Michel Chopin, Président de la Société des 

Eaux de Volvic. 

 

L’eau minérale naturelle Volvic est puisée au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 

dans la Chaîne des Puys. Le site qui alimente la source s'étend sur 3800 hectares de forêts et de 

landes. Le parcours de l’eau minérale naturelle Volvic, à travers cet immense filtre naturel composé 

de couches volcaniques, lui confère sa pureté et sa minéralisation uniques. L’eau de Volvic, issue 

d’une nappe souterraine profonde de près de 100 mètres, naît après un parcours d’environ 5 ans 

dans les sous-sols volcaniques.  

La préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont au cœur du métier et 

des savoir-faire de Volvic. Parce que l’eau de Volvic est 100% naturelle, Volvic s’engage depuis 

toujours pour préserver cette ressource unique, notamment au travers du CEPIV (Comité 

Environnemental pour la Protection de l’Impluvium de Volvic) et pour restituer à ses consommateurs 

tous les bienfaits de la pureté originelle de son eau minérale naturelle. Ainsi, l’impluvium de Volvic 

reflète la nature préservée des volcans d’Auvergne. Les milieux et espèces particulières qui y vivent 

confirment la qualité de l’environnement et celle de son eau souterraine. 

Les engagements de Volvic vont au-delà de la protection de la ressource en eau puisque la marque a 

atteint l’objectif ambitieux de réduction de 40 % de son empreinte carbone entre 2008 et 2012 en 

agissant sur 3 leviers : transport, usine et emballage.  

 

 

Volvic est une marque de Danone Eaux France. 

Pour en savoir plus : www.volvic.fr 
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Fiche d’identité de la réserve naturelle régionale des cheires et grottes de Volvic 
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Département Puy-de-Dôme 

EPCI et autres territoires 
Communauté de communes Volvic Sources et Volcans 
Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

Commune Volvic 

Altitude 575 à 655 m 

Surface classée 61,30 ha 

Durée de classement 10 ans 

Répartition de la propriété 

34 parcelles cadastrales : 
14 de la Société des eaux de Volvic,  
1 parcelle d’un particulier  
18 sectionaux ou communaux 

Milieux  

Espace forestier (boisement naturel) implanté sur une coulée 
volcanique (cheires) 
3 cavités correspondant à d’anciens sites d’extraction de la pierre 
de Volvic 

Motif du classement 

Les grottes de Volvic représentent un site majeur en Auvergne pour 
l’hibernation des chauves-souris quantitativement et 
qualitativement avec en moyenne 500 chiroptères recensées début 
février, pour 15 espèces dont 9 régulières. 
Il est en particulier un des sites d’hibernation les plus importants 
en Auvergne pour le grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. 
Les chauves-souris sont également présentes sur la période estivale 
même si à ce jour aucun site de reproduction n’a été repéré sur la 
Commune.  

Enjeu de la RNR 

Conserver l’importance régionale de ce gîte d’hibernation de 
chiroptères. Renforcer les capacités d’accueil des chiroptères en 
période de reproduction. 
Renforcer la naturalité du site, notamment par le vieillissement des 
boisements. 
Faire de ce site un lieu de sensibilisation des publics sur le 
patrimoine naturel, en s’appuyant notamment sur les structures 
d’accueil déjà existantes. 
Concilier préservation du patrimoine naturel avec fréquentation 
touristique et de loisirs et les activités liées à l’exploitation de l’eau. 
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