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L’espace naturel sensible

de la côte verse
découverte d’un territoire protégé

L’espace naturel sensible

de la côte verse
itué au nord de Volvic sur la faille de Limagne, dans le Bien inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, l’Espace Naturel Sensible de la côte Verse a été créé à l’initiative de la commune de
S
Volvic en 2009 afin de préserver et de mettre en valeur ce territoire. Il s’étend sur 94 hectares entre les
villages de Crouzol et de Tournoël.
Accompagnée par le Conseil départemental du Puy de Dôme, la commune de Volvic assure la gestion
dont les enjeux principaux sont de mieux connaître la biodiversité, d’assurer sa gestion écologique
pour en maintenir la valeur patrimoniale, de faire connaître le site auprès des différents publics en
s’appuyant sur son patrimoine naturel et historique.

Préservation de la faune et la flore
L’Espace Naturel Sensible (ENS) se compose principalement de boisements variés, parfois anciens,
comme ces châtaigniers plus que bicentenaires. Frênes et chênes se mêlent aux sapins et aux pins
pour apporter aux promeneurs une fraîcheur agréable lors de chaudes journées d’été, tandis que les
landes à bruyères apportent une petite touche méditerranéenne.
Ces boisements, majoritairement privés, sont parcourus de sentiers pédestres agréables à emprunter
permettant de découvrir toutes les facettes de ces milieux préservés. Certains espaces très escarpés
et peu accessibles favorisent une grande diversité faunistique et floristique.
Deux ruisseaux intermittents, le Barret et le Sauzet, entaillent la faille de Limagne de profondes vallées.
La végétation alliée à l’humidité crée un lieu propice pour la faune, telle que l’engoulevent d’Europe, la
salamandre tachetée, de nombreuses espèces de chauve-souris ou encore des insectes se nourrissant
de bois morts appelés coléoptères saproxyliques. Ces espèces sont de véritables bio-indicateurs sur
l’état de santé du site.

Quelques consignes
Afin de garantir la tranquillité de la faune, de préserver la flore et
les milieux et ainsi faire de belles observations, quelques conseils
s’imposent :
- Rester le plus discret possible
- Rester sur les sentiers et respecter les
aménagements réalisés
- Ne pas laisser de déchets et autres détritus
- Tenir ses chiens en laisse
- Seuls les VTT sont autorisés
- Ne pas planter sa tente ni allumer de feu
- éviter de cueillir des végétaux, certains sont
protégés
- être équipé de chaussures et vêtements adaptés

Le sentier de l’Engoulevent a été spécialement aménagé
pour faire découvrir une partie de l’ENS, n’hésitez pas à
l’utiliser !

Informations
L’ENS de la côte Verse a pour
objectif de préserver les milieux ainsi que la biodiversité
en devenant le vecteur d’une
sensibilisation à la nature.
Des balades sont organisées
par la ville pour faire découvrir
le site.
Trois parkings sont disponibles
pour vous stationner : au
château de Tournoël, au bout
de la rue des Bias à Crouzol
et enfin rue de Châtelguyon, à
l’entrée de Crouzol en venant
de Volvic, en face du terrain de
pétanque.
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L’engoulevent d’Europe

Les chauves-souris

L’engoulevent d’Europe est
un oiseau rare en Europe et
peu présent en Auvergne.
Nocturne, son chant
particulier s’entend à 1 km
alentour. Il est très discret
du fait de son plumage qui le
rend invisible au milieu des
branchages et des feuilles
mortes où il passe ses
journées.

4-5 espèces de chauvessouris (une quinzaine
d’individus) utilisent les
caves de la rue des Bias
pour y passer l’hiver dont le
petit rhinolophe, l’oreillard,
le grand murin et le murin de
natterer. En été, elles peuvent
s’observer à la tombée de la
nuit en train de chasser les
insectes.

Le pouillot de Bonelli
Ce petit oiseau (8 g !) se
distingue de ses proches
cousins par sa poitrine et
son ventre pratiquement
blancs. Discret et toujours en
mouvement à la recherche
d’insectes, il se repère
principalement grâce à son
chant dans les boisements
clairs et chauds entre avril et
fin août.

Le pic noir
Noir et de la taille d’une
corneille, cet expert de la
grimpe est reconnaissable
à sa calotte rouge. Son
tambourinage sur les troncs
s’entend à près d’un km !
Avec son bec puissant il
creuse de vastes loges
dans les gros arbres qui
seront aussi utilisées par de
nombreuses espèces.

La céphalanthère
de Damas
Cette orchidée sauvage est
aussi appelée elléborine
blanche . Discrète et rare
(bien qu’elle fasse de 15 à
60 cm), elle se reconnaît à
ses 5 à 6 fleurs blanches (en
grappe) visibles de mai à
juillet. Elle se rencontre dans
les boisements de chênes.
Protégée, sa cueillette est
interdite.

La salamandre
tachetée
Bien présent dans l’ENS,
ce batracien aux couleurs
vives se reproduit dans les
ruisseaux. Il s’observe la
nuit, le long des cours d’eau.
Chaque individu se reconnaît
à ses taches qui lui sont
propres. Il hiberne en milieux
terrestres de novembre
à février en fonction des
périodes de gel.

Le lys martagon
Aussi appelé lis de Catherine,
ce magnifique végétal à
grappes roses est une espèce
protégée au niveau régional.
Plutôt montagnard, il est
présent de façon très localisé
dans les boisements où il
fleurit de mai à juillet. Alors,
ouvrez l’œil lors de votre
prochaine balade sur l’ENS !
Sa cueillette est interdite.

La lucane cerf-volant
Cet insecte brun-noir a des
mandibules impressionnantes
chez le mâle. Celles-ci sont
utilisées lors des combats
pour obtenir les faveurs de
la femelle qui elle est plus
petite. Ces insectes sont de
véritables indicateurs de l’état
de santé du milieu. L’ENS est
l’un des sites les plus riches
en Auvergne en insectes
saproxyliques.
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