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Sources
Les cartographies ci-après ont été réalisés d’après les données IGN suivantes transmises par la Médiathèque de l’ENSACF : 
. ADMIN-EXPRESS - 2018 - limites administratives
. BDALTI_25M -2017 - altimétries selon maillage à 25 m (généralement utilisées pour extraire des courbes de niveau)
. BDFORET- 2014 - espaces forestiers et milieux semi-naturels
.BDORTHOHisto- 2017- prises de vue aériennes réalisées en 1953
. BDPARCELLAIRE -2017 (pour le dpt 63), 2016 (pour le dpt 42)-  information cadastrale numérique, géoréférencée et continue
. BDTOPO_TOUSTHEMES - 2018 - description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique, 
exploitable à des échelles allant du 1 : 2 000 au 1 : 50 000 et déclinés selon les thématiques suivantes : réseau routier, voies ferrées et autres, transport énergie, 
hydrographie, bâti, végétation, orographie, administratif, zones d’activité, toponymes ORTHOHR - 2018 (pour le dpt 63), 2016 (pour le dpt 42)- Orthophotographies 
couleur à une résolution de 20 cm
. RGEALTI_1M -2018 - altimétries selon maillage à 1 m (généralement utilisées pour extraire des courbes de niveau)
. RGEALTI_5M -2017 -altimétries selon maillage à 5 m (généralement utilisées pour extraire des courbes de niveau)
. RPG (Registre Parcellaire Graphique) données graphiques annuelles des îlots (unité foncière de base de la déclaration des agriculteurs) munis de leur culture 
principale. Pour la région AURA, les années 2014, 2015, 2016 et 2017 sont disponibles aux étudiants.

Par ailleurs ont été mis à la disposition des étudiants les documents suivants : 
- Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez 
- les Comptes rendus des ateliers thématqiues du PAT en 2017
- PLU de Clermont-Ferrand,  Rapport de Présentation, Diagnostic Enjeux (Projet de PLU fevrier 2016)
- les enjeux prioritaires du Plan Vert dans la perspective du SCOT du Grand Clermont, Etude de terrain réalisée par les etudiants du Master DLAT 
(Developpement Local et Amenagement du Territoire) de l’ENGREF Clermont-Ferrand, janvier 2006.
- SCOT Grand Clermont, Document d’orientations Générales (document à jour de la modification n°4), Grand Clermont 
- SCOT Grand Clermont, Rapport de Présentation  (document à jour de la modification n°4), Grand Clermont 
- SCOT Grand Clermont, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Grand Clermont  
- Charte PNR Livradois-Forez 2011-2023, Inventer une autre vie respectueuse des patriloines et des resources du Livradois-Forez où frugalité se conjugue avec 
épanouissement 
- Schéma Paysager du Livradois-Forez 
- Plan Bio Diversité du PNR Livadois-Forez
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Un Projet Alimentaire Territorial c’est quoi ? 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est 
un dispositif prévu par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 (Art 39). Selon le Ministère 
de l’agriculture, “les projets alimentaires 
territoriaux s’appuient sur un diagnostic partagé 
faisant un état des lieux wde la production 
agricole et alimentaire locale, du besoin 
alimentaire du bassin de vie et identifiant les 
atouts et contraintes environnementales et 
socio-économiques du territoire. Élaborés de 
manière concertée à l’initiative des acteurs 
d’un territoire, ils visent à donner un cadre 
stratégique et opérationnel à des actions 
partenariales répondant à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé. 
L’alimentation devient alors un axe intégrateur et 
structurant de mise en cohérence des politiques 
sectorielles sur ce territoire”.

Le territoire clermontois en 2050 ?  

Le PAT du Grand-Clermont et du Parc Livradois-
Forez témoigne d’abord de la volonté d’un 
partenariat fort entre la Métropole élargie et ses 
territoires ruraux de proximité. 

Il comprend 268 communes, concerne ainsi 
518.000 habitants et s’étend sur 4300km². 
Cet ensemble territorial compte 37 % de Surface 
Agricole Utile (SAU) soit 153.000 hectares,  
3300 exploitations agricoles pour 2900 Unités 
de Travail Agricole (UTA)  et se caractérise par 
une grande diversité des formes et des types 
d’exploitations agricoles. 

Les productions restent encore très localisées 
et réparties géographiquement ce qui traduit 
une forme de spécialisation territoriale des 
productions on retrouve ainsi une grande 
majorité de la culture céréalière sur le territoire 
de la Limagne articulée autour de trois 
productions majeures : le maïs semence, le 
maïs semoule et le blé améliorant alors que 
l’élevage bovin de production laitière est présent 
essentiellement sur le Parc Livradois-Forez . Des 
formes de diversification agricole sont néanmoins 
à l’œuvre. 

Le PAT est un exercice prospectif : en se 
projetant à l’horizon 2050, il permet d’identifier 
les leviers sur lesquels il est possible d’agir pour 
construire un futur agricole désirable pour le 
territoire. 

Territorialiser les mutations agricoles

Le PAT identifie 5 objectifs opérationnels pour le 
territoire d’étude :
- Préserver et remobiliser les terres agricoles en 
surface et en qualité pour maintenir l’activité agri-
locale : reconquête territoriale liée à la déprise et à 
la pression foncière ; 
- Accompagner l’évolution des pratiques en 
faveur d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement et rémunératrice via des  
diversifications et mutations ;
- Renforcer et créer les filières pour favoriser 
l’autosuffisance alimentaire du territoire 
d’aujourd’hui et de demain via des valorisations et 
transformations ;
- Développer une culture et une pratique du 
consommer sain, local et responsable ;
- Faciliter l’accès aux produits locaux (distribution, 
restauration collective,…).

Imaginer l’architecture agricole de demain

Un des enjeux du PAT est de territorialiser ces 
objectifs et ces grandes orientations car derrière 
les problématiques agricoles se posent les 
questions de l’impact paysager d’une modification 
des pratiques de production, des infrastructures 
développées sur un territoire, des nouveaux 
modes d’occupation des sols, des types de 
constructions qui peuvent être engendrées par de 
nouvelles formes ou activités agricoles. 

Projet Alimentaire Territorial 
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Objectifs pédagogiques 

Il s’agit de développer une approche conduite 
à trois échelles (territoriale, paysagère et archi-
tecturale) sur chacune des 5 entités identifiées 
du territoire d’étude (Les espaces métropolitains 
ouverts, la Limagne des Buttes et les coteaux 
du Billomois, le massif du Livradois, la plaine du 
Livradois et le massif du Forez) et ce quasi simul-
tanément :
 - l’échelle territoriale et paysagère doit permettre 
d’identifier les grands enjeux agricoles, l’évolu-
tion du mode d’occupation des sols, la répartition 
des activités et l’identification de réseaux ; 
- l’échelle de l’échantillon (3 échantillons par 
entités) doit permettre d’illustrer les enjeux et 
mutations en cours et de développer des projets 
au service d’une nécessaire transition agricole ; 
- l’échelle de l’édifice et-ou de l’infrastructure 
en lien avec une situation spécifique : il s’agira là 
de s’interroger sur la programmation, l’écriture 
et la matérialité architecturale et de proposer 
des dispositifs d’assemblages et de composition, 
territoriale en cours  et d’établir un projet de 
développement intégré sur le site. 

- Quelle forme prend une installation maraîchère 
sur le territoire de la Limagne ? 
- Sur quels types de parcelles et sous quelle 
forme peut s’envisager l’agriculture dans les sec-
teurs périurbains du Grand Clermont ? 
- Sous quelle forme architecturale penser de 
nouveaux lieux de distribution des productions 
en circuit court ? 
- Quel impact aurait la réinstallation d’élevages et 
de pâtures ovins sur la plaine d’Ambert ? 

Autant de questions qui peuvent être soulevées 
et approfondies dans le cadre de ce partenariat 
avec l’Ensacf en 2019.



88
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I - Limites territoriales 
 1 - Perimètres

9

Le territoire d’étude est à la charnière de 
quatre départements : le Puy-de-Dôme, 
principalement concerné, l’Allier au Nord, 
la Loire à l’Est, la Haute-Loire au Sud (tracé 
noir). 

Le Grand Clermont (tracé rouge) est un PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) qui regroupe 
4 EPCI : Clermont-Auvergne-Métropole, Riom 
Limagne et Volcans, les Mont d’Avernes et Billom 
Communauté à l’Est. Il comprend 106 communes 
et 415.000 habitants dont 280.000 pour Cler-
mont-Auvergne-Metropole (67%) et regroupe 
190.000 emplois. 

Le PNR Livradois-Forez (tracé	vert),	crée il y a 
30 ans (1986), couvre une grande partie de l’Est du 
département du Puy-de-Dôme (intégrantThiers et 
Ambert), s’étend sur 110 km du nord au sud de l’Allier 
(Puy-Guillaume) à la Haute-Loire (la Chaise-dieu) avec 
la vallée de la Dore comme l’épine dorsale et d’Est en 
Ouest sur près de 100 km également des coteaux du 
Forez (Loire) au Val d’Allier via le massif du Livradois. 
Il intègre 176 communes adhérentes soit 103.000 
habitants (en 2014). 

Le val d’Allier et la Limagne des buttes constituent 
autant une limite naturelle qu’un espace partagé 
et commun aux deux territoires. A ce titre, Billom 
Communauté intégre l’espace métropolitain élargi 
du Grand Clermont tout en étant aussi intégrée au 
PNR du Livradois-Forez. 

Le territoire étudié (cartes ci-après) retient 
un périmètre couvrant une grande partie Est 
du Grand Clermont (hors chaîne des Puys), le 
territoire du PNR Livradois-Forez (hors secteur 
Nord de Thiers et territoire Sud de la Haute-Loire 
(tracé orange).
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Ech : 155 000ème
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I - Limites territoriales 
 2 - Entités administratives

11
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Ech : 155 000ème
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I - Limites territoriales 
 3 - Entités paysagères

Cinq entités principales sont à mettre en 
évidence marqués par une topographie et des 
mileiux singuliers: 
- les plaines fertiles de la Limagne bordant la 
métropole Clermontoise et côtoyant le Val d’Allier
- la limagne des buttes hérissés de puys et les 
coteaux du Billomois, nommée aussi petite 
Toscane autour de Sauxilllanges
- les Monts du Livradois constituant la face Ouest 
du Parc, marquée par une agriculture d’élevage 
(vainde et lait) et par une couverture forestière 
importante ; 
- la Plaine du Livradois d’Ambert à Arlanc, 
élargissement de la vallée de la Dore plus 
encaissée au nord et desservie par la RD 906 (axe 
Thiers le-Puy-en-Velay), 
- les Monts du Forez qui marquent la limite avec 
la Loire et le bassin stéphanois (plaine du Forez) 
dont le territoire des Hautes-Chaumes culminant 
à 1600m constituent un milieu singulier protégé.

A la structuration géographique nord-sud  
majeure définie par la plaine de la Limagne, leval 
d’Allier, les coteaux du Billomois, les monts du 
Livradois, la vallée de la Dore et les monts du 
Forez, il nous apparaît essentiel de porter un 
regard transversal d’Est en Ouest, de définir un 
transect à même d’illustrer la varité des milieux, 
des cultures, des filières en place, des modèles 
agricoles conventionnels et émergents, des 
dynamiques comme des freins liés à la transition 
agricole porté par les deux territoires dans le 
cadre du plan Alimentaire territorial. 

13
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Ech : 155 000ème
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I - Limites territoriales 
 4 - Echantillonage territorial 

15

14 échantillons de 8km par 8km prédéterminés 
constituent pour les 60 étudiants un cadre 
propice aux investigations et propositions en lien 
avec les cinq entités paysagères. Tous bénéficent 
d’un bourg comme point d’ancrage, d’activités 
agricoles identifiées support de l’arpentage et 
d’une reconnaissance des modèles et pratiques 
en place, de milieux naturels et culturels 
contrastés. Ainsi :
- Echantillons A1 et A2 posent le regard sur deux 
espaces ouverts métropolitains structurants 
encore cultivés dont le parc des Puys entre 
Clermont-Ferrand, Cournon et Lempdes et 
la plaine de Sarlièvre, sujet de nombreuses 
convoitises pour urbanisation ; 
- Echantillons B1, B2 et B3 à même de 
représenter la variété de cette entité charnière 
entre Plaine de Limagne et Monts du Livradois 
avec une situation métropolitaine (Dallet-
Vertaizon), une situation liée à Billom, une 
dernière sur les contreforts du Livradois à 
Issertaux ;
- Echantillons C1, C2, C3 et C4 à même de 
témoigner de la variations des milieux du Massif 
du Lvradois de St-Dier d’Auvergne en lien avec la 
vallée du Miodet (C1) à une situation reculée de 
clairière dans l’épaisseur boisée (Novacelles, C4) 
en passant par les territoires de Cunhat (C2) et 
Fournols (C3) ;
- Echantillons D1 et D2 tous deux inscrits au 
coeur de la plaine humide du Livradois en lien 
avec la petite ville d’Ambert et le bourg de 
Marsac-en-Livradois ;
- Echantillons E1, E2 et E3 établis sur les 
contreforts du Forez avec Olliergues dans la 
séquence des gorges de la Dore et les situations 
de Job (E2) et Valcivières (E3) établissant le lien 
entre la vallée de la Dore et le territoire singulier 
des Hautes Chaumes.  

La dore
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La dore

II - Structuration territoriale
 1- une Géographie structurante 

17

Le territoire du PAT recouvre des réalités 
géographqiues et géologiques évidemment 
contrastées qui ont une incidence directe sur 
l’agriculture. 

A l’Est dominent les Monts du Forez avec des 
altitudes culminant à 1600m dont la ligne 
de crête constitue la limite géographique du 
Parc: un territoire de moyenne montagne 
dédié à l’élevage bovin laitier et dont les 
Hautes- chaumes, grand plateau d’estive, est 
à l’origine de la célébre fourme d’Ambert, 
espace naturel protégé objet d’une grande 
attention. 

La rivière Dore, affluent de l’Allier et figure 
structurante du Parc, sépare massif du Forez 
de celui à l’Ouest du Livradois  à  l’ouest 
. Elle engendre deux entités majeures, la 
plaine entre Arlanc et Ambert constituée de 
prairies et plus au nord d’Ambert à courpière, 
un paysage de gorges parfois encaissée 
(séquences d’Olliergues).

Le Livradois, à des altitudes oscillant entre 
1100 et 900m, creusé par une multitude de 
vallées dont celles de la Dore, de la Dolore 
et du Doulon, est un territoire de plis et 
replis dédié en partie à l’élevage bovin et 
qui s’affaisse en direction des coteaux du 
Billomois, aujourd’hui largement boisé, en 
partie enclavé et toujours en forte déprise 
agricole et démographique. 

Billom constitue depuis le Livradois 
une des portes d’accès privilégié à l’aire 
métropolitaine. Longtemps dédiés à des 
formes d’agriculture diversifiée associant 
élevage, maraîchage et arboriculture, les 
coteaux du Billomois ont subi une forte 
spécialisation au profit des terres céréalières 
(la Limagne des buttes), ne préservant que la 
cuture traditionnelle d’ail. 

Le val d’Allier constitue évidemment un 
milieu naturel de grande valeur paysagère 
et écologique, devenu aussi un espace 
métropolitain attractif. Il demeure néanmoins 
une limite géographique et culturelle entre le 
Grand Clermont et le PNR du Livradois-Forez. 

La plaine de la Grande Limagne et la Limagne 
dite des Buttes de part et d’autres du val 
d’Allier avec leurs terres noires fertiles issues 
de sédiments volcaniques, constituent le 
second bassin céréalier français après la 
Beauce, porteur d’un paysage de grands 
champs ouverts façonné depuis 1950 
par la coopérative Limagrain devenue 
multinationale. 

Enfin, le territoire du PAT côtoie à l’Ouest les 
contreforts de la Chaîne des Puys au pied 
de laquelle s’étage l’aire métropolitaine de 
Clermont-Ferrand. 

 

Ainsi la métropole clermontoise bénéficie 
d’un fort capital paysager relayé par son 
inscription entre deux PNR -des Volcans 
d’Auvergne à l’Ouest et du Livradois-Forez à 
l’Est)-, par le Val d’Allier le long duquel elle 
se déploie et de la récente incription de la 
Chaîne des puys et faille de la Limagne au 
patrimoine Mondial de l’Unesco.

AMBERT

ARLANC

SAINT-GERMAIN-L’HERM

OLLIERGUES 

VALCIVIERES 
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La dore

II - Structuration territoriale
 2- Réseau hydrographique

19

Val d’Allier et vallée de la Dore (deux affluents 
de la Loire) et leurs bassins versants constituent 
une des armatures essentielles du teritoire du 
PAT. 

Espace métropolitain
La rivière Allier est aujourd’hui perçue comme 
un espace naturel majeur à protéger ainsi 
qu’un important vecteur d’identité pour le 
Grand Clermont et contribue à la mise en place 
de politiques publiques soucieuses d’assurer 
les équilibres écologiques et le refuge de la 
biodiversité par des mesures de protection et 
de restauration hydraulique fortes, soucieuses 
encore d’une mise en valeur raisonnée (no-
tamment pédagogique) pour favoriser une 
meilleure appropriation par les habitants de 
l’aire métropolitaine. 

AMBERT

ARLANC

SAINT-GERMAIN-L’HERM

OLLIERGUES 

VALCIVIERES 

Les orientations urbanistiques du grand Cler-
mont à travers notamment le SCoT préconisent 
par ailleurs de préserver de l’urbanisation et 
restaurer les principales vallées des cours d’eau 
alimentant l’Allier depuis la chaîne des Puys et 
en partie oubliés (Morge, Ambène, Bédat, Ar-
tière, Tiretaine, Auzon, Veyre, Monne, Miodet et 
Madet) ainsi que l’ensemble des zones humides 
(narses, marais, étangs...), qui constituent des 
corridors écologiques et paysagers à proximité 
immédiate des espaces urbanisés et supports 
possibles d’une agriculture maraîchère raison-
née. 

Territoires du Parc du Livradois-Forez
Si la vallée de la Dore continue de jouer un rôle 
majeur dans l’irrigation des terres de la plaine, 
nombre de vallées autrefois cultivées ont été 
progressivement abandonnées : on pourrait 
citer les jardins potagers délaissés le long de la 
Dorette, la haute-vallée de la Dolore prises dans 
les boisements épais de conifères, les coteaux 
devenus inaccessibles de nombreux cours d’eau 
dont le Miodet (entre St-Dier-d’Auvergne et 
Sauviat) qui avant-guerre encore accueillait des 
terrasses de culturs de fruits rouges.

Par ailleurs, les cours d’eau ont longtemps été 
aussi le vecteur d’activités artisanales (moulins, 
pisciculture, coutellerie,...) dont témoignent les 
nombreux ouvrages hydrauliques qui jalonnent 
encore tels des vestiges les berges et les biefs. 
La force motrice que représence la ressource 
eau avec des cours d’eau au régime torrentiel 
pourrait sans doute demain constituer un des 
leviers d’une reconquête agricole raisonnée. 
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Aujourd’hui, le SCoT du Grand Clermont fait le 
pari d’un développement plus  respectueux
des grands équilibres du territoire, économe 
en espace et en énergie. Il propose 
notamment de veiller à la préservation et à 
l’entretien des coteaux de l’agglomération 
(Côtes de Clermont-Ferrand, Mirabel, 
Champ Griaud, Gergovie, Bâne et Anzelle, 
puy de Crouël, Gandaillat,…) ainsi que les 
corridors écologiques qui les relient. Ces 
espaces naturels charnières entre la ville et 
des territoires plus périurbains sont en effet 
soumis à de fortes pressions urbaines. 

Territoire du Parc du Livradois-Forez
Le PNR du Livradois-Forez doté de 103.000 
habitants est structuré autour de l’aire urbaine 
de thiers (environ 18.000 habitants), des 
petites villes de Lezoux au nord (6.000 hab) et 
Ambert au centre (6.300 hab), de gros bourgs 
structurants dont Vic-le Comte (5.000 hab), 
Billom (4.700 habitants) et Sauxillanges (1.200 
hab) bénéficiant d’une relative proximité avec 
la métropole clermontoise puis Arlanc (2.000 
hab.) et Olliergues (750 hab) dans la vallée 
de la Dore, enfin Cunlhat (1.200 hab), St Dier 
d’Auvergne (500 hab) et la Chaise-Dieu (620 
hab) en Livradois soit 45% de la population. Les 
55% restants sont répartis dans les nombreux 
bourgs et hameaux du Parc témoignant d’un 
habitat très dispersé liée à l’économie agraire 
ancestrale. 

Depuis 1999, après quatre décennies de 
baisse démographique continue, la population 
se stabilise. L’Ouest du Parc (territoire du 
Billomois et contreforts du Livradois) bénéficie 
d’une forte attractivité avec de nombreux 
ménages qui viennent habiter dans ces 
communes du Parc alliant cadre rural, offre 
foncière et proximité avec les pôles urbains de 
Clermont-Ferrand, Riom, Issoire ou Vichy dans 
lesquels ils travaillent quotidiennement. Cet 
apport compense le perte d’habitants toujors 
effective dans les espaces plus ruraux du Haut-
Livradois et Forez. En 2040, en reconduisant 
les tendances observées sur la période 2007-
2012, le Parc gagnerait ainsi 2 % : les espaces 
périurbains abriteraient 3.300 habitants de 
plus mais l’espace rural en perdrait 1 200 
habitants.

L’espace rural du Parc est ainsi confronté 
à une double défi : l’exode des jeunes qui 
reste important et un  vieillissement de la 
population encore augmenté par l’arrivée de 
retraités d’autres régions renouant souvent 
avec leur territoire d’origine. 

.

II - Structuration territoriale
 3 - Dynamiques de peuplement 
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Espace metropolitain
Ayant franchi avec succès le cap de la 
desindustrualisation au profit d’une forte 
tertiarisation de son économie (+12 % 
d’emplois entre 1999 et 2008 et 28% d’emplois 
cadres aujourd’hui), la métropole clermontoise 
bénéficie d’une croissance démographique 
soutenue  (+2,7% entre 1990 et 2008 à 
Clermont-Fd avec 140.000 hab) et un parc de 
logements passé de 66.000 unités en 1982 
à plus de 85.000 en 2012 soit une hausse 
moyenne de 630 logements / an. 

L’ouverture de l’A75 en 2005 a largement 
contribué au  phénomène de métropolisation 
et consolidé le long couloir économique 
industriel et commercial de Riom à Issoire, 
favorisant aussi la pression foncière 
sur les terres agricoles, contribuant au 
développement de territoires périurbains et 
privilégiant le modèle de l’habitat individuel
très consommateur d’espace.
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Deux principaux axes innervent le coeur du 
territoire du Parc se croisant à Ambert, ville 
carrefour :
- la RD 906, axe nord-sud structurant de Vichy 
au Puy-en-Velay empruntant en partie la vallée 
de la Dore avec depuis 1995 un accès à l’A89 
à Thiers. Cet axe, support du développement 
économqiue depuis toujours  fait l’objet d’une 
attention particulière relayée notamment par 
le Plan Paysage;
- la route transversale de Billom à St Anthème 
dans le Forez  via les communes de Cunlhat, St 
Dier d’Auvergne et Ambert qui permet ainsi le 
franchissement des deux massifs d’Ouest en 
Est. 

Un très large réseau de routes seondaires et 
de chemins vicinaux viennent évidemment 
compléter ce réseau primaire dont l’entretien 
constitue un poste budgétaire majeur des 
collectivités locales. 

A l’Ouest, le territoire du Parc est épaulé par 
l’A75 auxquels se connectent assez aisément 
les bourgs de Vic-le Comte et Sauxillanges. 

II - Structuration territoriale
 4- Réseau viaire
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II - Structuration territoriale
 5 - Photographie aérienne 1953
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Les années 1950 témoignent d’un temps où 
l’agriculture était encore peu industrialisée 
et peu affectée par les remembrements et 
restait basée sur des productions diversifiées 
(polyculture) et un modèle extensif.  On 
prend ainsi la mesure, via l’intensité du 
découpage parcellaire, des modèles agricoles 
ancestraux encore en place à l’après-guerre 
où plus de la moitié de la population en 
Livradois-Forez exerçait alors une activité 
agricole, quelle soit principale ou secondaire 
mais le plus souvent familiale et où la 
Limagne était encore une plaine agricole 
dotée de haies bocagères. 
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II - Structuration territoriale
 6 - Photographie aérienne 2015
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Vers des paysages agricoles spécialisés 
La vue aérienne de 2015 témoigne d’abord 
des nombreux remembrements exercés 
sur les terres agricoles de la plaine de la 
Limagne autant que celles de la Limagne de 
buttes, modifiant en profondeur la qualité 
des sols et les écosystèmes, confisquant 
les terres encore dédiées à l’après guerre à 
l’arboriculture et au maraîchage notamment 
sur les coteaux du billomois.

Elle témoigne aussi de la disparition de 
nombreuses patûres abandonnées à 
l’après-guerre au profit d’une politique 
de plantations de résineux portée par 
les pouvoirs publics, certes source du 
développement de la filière bois mais qui 
a aussi durablement fermer les paysages 
initialement ouvert, contribuer à acidifier les 
sols et dont la gestion est compliquée par la 
multiplication de parcelles privées de petites 
tailles dont les héritiers ont bien souvent 
oubliés la situation et qu’ils entretiennent 
peu.

Ces cinquantes années ont été celle d’une 
spécialisation à outrance portée par une 
foi avérée dans le progrès, la mécanisation 
et l’industrialisation de l’agriculture relayée 
par les collectivités locales, l’Etat et la 
communauté Européenne: production 
céralière en Limagne, abandon du 
maraichage et de l’arboriculture en Auvergne, 
développement de la filière bovine viande 
et lait longtemps portée par la politique des 
quotas-laitiers. 
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II - Structuration territoriale
 7 - La forêt comme ressource 
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La forêt recouvre plus de 50 % du Livradois-Fo-
rez. Quelques secteurs (constitués de peuple-
ments anciens et emblématiques) possèdent 
une culture forestière ancienne mais la majo-
rité des boisements s’est développée à partir 
des années 1950 dans un contexte de déprise 
agricole, avec la plantation de ces jeunes futaies 
résineuses (douglas et épicéa, essences exo-
gènes) soutenue par le Fonds Forestier Natio-
nal. Quelques boisements spontanés sont issus 
d’anciennes friches.
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Ces boisements constituent une des principales 
richesses du territoire mais un gros travail reste 
à faire, car les forêts du Livradois-Forez subissent 
certains handicaps :
- un parcellaire d’origine agricole fragmenté et 
des propriétaires privés qui compliquent la ges-
tion des boisements (8 % seulement des surfaces 
boisées sont la propriété de collectivités dont 
quelques forêts domaniales);
- la qualité médiocre de certains boisements;
- des techniques sylvicoles  parfois peu respec-
tueuses des milieux naturels.

Avec l’accroissement des besoins en bois dans 
les secteurs de la construction et de l’énergie, le 
Parc entend mieux valoriser la ressource fo-
restière et l’arrivée à maturité de nombreuses 
plantations est propice.

Le Parc soutient le développement d’une gestion 
durable de la forêt, soucieuse de la biodiversité, 
en accompagnant les multiples acteurs dans 
l’évolution de leurs pratiques. Il entend favoriser 
le développement d’une filière bois génératrice 
d’emplois via : 
- l’amélioration de la qualité des boisements 
(adoption de méthodes sylvicoles adaptées dans 
l’entretien et la régénération) 
- une exploitation durable des forêts impactant 
peu les milieux naturels ;
- la valorisation locale des produits issus de la 
forêt, et plus particulièrement la seconde trans-
formation, en accompagnant les
professionnels dans le développement de leurs 
débouchés
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Ech : 155 000ème
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Force est de constater que la disparition 
de nombreux espaces agricoles interstitiels 
(Tremonteix notamment) et des lisières 
cultivées ménageant des milieux 
intermédiaires, l’imbrication entre la ville et 
ses espaces agricoles est devenue abrupte 
et ne garantit plus la protection des espaces 
agricoles comme en témoigne natamment 
les nombreux lotissements, projets 
d’insfrastructures routières et construion 
déaquipements métropolitains tels la Halle 
d’Auvergne ou de l’incinérateur Valtom. 

Comment les préserver et les intensifier dans 
leur capacité à  assurer demain une transition 
agricole conforme aux orientations du PAT de 
plus forte suffisance alimentaire? 

Territoire du Parc du Livradois-Forez
En Livradois Forez, la fin des quotas laitiers 
fragilisent les nombreuses exploitations qui ne 
valorisent pas elles-mêmes leurs productions, 
incitant nombre d’agriculteurs  à se convertir à 
l’élevage de viande bovine plus rémunérateur 
mais peu viable à terme en raison  du bila 
carbone et de la baisse souhaitable de 
consommation de viande.  A cela s’ajoute une 
population d’agriculteurs vieillissants qui peine 
à transmettre ses exploitations. 

Au modèle conventionnel issu d’une 
spécialisation du territoire en élevage bovin 
(viande et lait), de nouveaux modèles 
émergent liée tant à la conversion en bio, à 
la diversification des productions (élevage 
ovin, caprin et porcin, volailles de qualité, 
pisciculture), à leur transformation et 
valorisation (fabrication de fromage, découpe 
de viande, mise en conserves), à la mise en 
place de circuit-courts (vente à la ferme, au 
marché, dans magasins de producteurs). 

L’enjeu consiste bien en une reconquête et 
reconversion du foncier agricole :
- en Forez et haut-Livradois, moins d’élevage 
bovin pour plus de prairies consacrées à la 
production des céréales pour le bétail ;
- dans la Limagne des Buttes, nécessité de 
remplacer une partie de la production céralière 
par des cultures arboricoles, maraichères et 
viticoles ;
- dans la vallée de la Dore, une possibilité de 
réactivation de filière (de la fraise notamment 
à Courpière); 
- dans l’espace métropolitain, possibilité de 
développer davantage le maraîchage, les 
cultures de légumineuses ainsi que l’élevage 
ovin pour l’entretien des espaces.  

II - Structuration territoriale
 8 - Espaces agricoles
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Espace métropolitain 
A Clermont-Ferrand, 435 ha sont encore 
cultivés (parcelles de 3 ha en moyenne) avec un 
morcellement limité sur la plaine de la Limagne 
mais important sur les coteaux, dédiés en 
majorité à la culture céréalière avec seulement 
2% consacrés au maraîchage et 1% à la 
viticulture. Près de 285 ha de friches agricoles 
recensées principalement sur les coteaux (223 
ha sur les Côtes de Clermont) constituent un 
levier de reconquête viticole, arboricole et 
maraîchère à même de constituer un important 
marché local. A ce titre, la plaine du Bédat 
(communes de Cébazat, Clermont-Ferrand et 
Gerzat) constitue une valeur d’exemple. 
Les situations du parc des Puys de Crouel, 
Anzelle et Banne compris entre la Pardieu, 
Aulnat, Lempdes et Cournon (700 ha) ainsi 
que la plaine de Sarlièvre au sud de l’aire 
métropolitaine constituent deux espaces 
agricoles métropolitains majeurs largement 
convoités par les dynamiques urbains, en lien 
direct avec le Val d’Allier qui nécessitent la plus 
grande attention. 
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