
Les pelouses à orchidées : un milieu fragile à respecter

La pelouse à orchidées du Puy de Pileyre est un milieu sensible. 
Il est recommandé de ne pas quitter les sentiers afi n d’éviter 
la dégradation des orchidées par piétinement. Par ailleurs, de 
nombreuses orchidées sont protégées et il est interdit de les 
ramasser.
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RESTAURATION D’UNE PELOUSE À ORCHIDÉES
Dans le cadre de Natura 2000, les propriétaires 
qui le souhaitent peuvent souscrire des contrats 
Natura 2000 et bénéfi cier d’aides fi nancières 
jusqu’à 100 % pour restaurer et/ou gérer des es-
paces naturels sur une durée de 5 ans.
Un nouveau contrat Natura 2000 a été signé en 2017 par 
la commune de Chauriat pour restaurer et entretenir l’une 
des plus belles pelouses à orchidées du Puy-de-Dôme, avec 
plus de 5 200 plants répertoriés lors du dernier comptage 
en 2013.

Cette pelouse sèche à orchidées, habitat d’intérêt européen 
prioritaire, est pâturée par des ânes. Ce pâturage est toute-
fois trop extensif pour permettre à lui seul le maintien de la 
pelouse dans un bon état de conservation. La restauration de 
cette pelouse, suivie d’une gestion mixte pâturage + débrous-
saillement, est nécessaire pour empêcher son enfrichement et 
sa disparition. 

Le débroussaillement sera réalisé chaque année pendant 5 
ans, hors période de fl oraison des orchidées.

Le site Natura 2000 « Puys de Pileyre et Turluron » 
Les puys de Pileyre (communes de Chauriat et Vertaizon) et du 
Gros Turluron (commune de Billom), distants d’environ 4 km, font 
partie des nombreux puys volcaniques de la plaine de la Limagne. 

Ces deux îles de nature qui émergent au milieu de l’océan de 
champs cultivés de la Limagne ont été classées site Natura 2000 
parce qu’elles hébergent des espèces et des habitats naturels de-
venus rares à l’échelle européenne : pelouses sèches, végétations 
des pentes et anfractuosités des roches calcaires, prairies maigres 
de fauche…

Les menaces sont bien réelles : les pelouses s’embroussaillent 
et certains arbustes envahissants en profi tent pour s’installer. 
L’objectif est donc d’inverser la tendance, et agir pour maintenir 
et restaurer ce qui donne tout leur intérêt à ces deux anciens 
volcans formés il y a plus de 5 millions d’années.

Les projets à venir
Parmi les actions prévues sur le site Natura 2000, l’une des priorités 
sera la mise en place d’un pâturage ovin ou caprin sur le Gros Turlu-
ron et l’installation des équipements pastoraux nécessaires.

Le pâturage permettra d’assurer une gestion durable des milieux res-
taurés dans le cadre du contrat Natura 2000 « gestion des plantes 
exotiques envahissantes ».

Depuis 2010, 4 contrats ont été déjà été mis en œuvre sur ce site Natura 
2000, avec l’appui technique du Parc Livradois-Forez, gestionnaire du site 
jusqu’à fi n 2017, et du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne :

—  3 contrats signés par les communes de Chauriat et Vertaizon ont permis 
de fi nancer des actions de fauche et de débroussaillement sur le puy 
de Pileyre, ainsi que la pose de clôtures pour lutter contre la circulation 
anarchique des véhicules motorisés (hors circuit de moto-cross) ;

—  un contrat a été signé par la commune de Billom pour la gestion des 
plantes exotiques envahissantes sur le Gros Turluron.


