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colline de Mirabel

La Comté, 
entre succession et acquisition

La géologie

L’archéologie

Blason de 
la Comté 
d’Auvergne

Catherine de Médicis

Borne seigneuriale

La forêt de la Comté est parsemée de petits sommets. Ce sont les 
reliques d’un volcanisme ancien (-25 à -20 millions d’années) bien 
plus âgé que celui de la chaîne des Puys et des Monts Dore.
Ce volcanisme a accompagné la formation des Limagnes, les 
grandes plaines qui lézardent les massifs cristallins du Massif 
Central.
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Malgré un couvert forestier dense, des traces d’occupation humaine de 
différentes époques ont été mises à jour grâce à l’agent ONF sur le secteur 
de la Comté entre 1990 et 2001, puis datées grâce à une étude archéologique 
réalisée en 2001. 
Des vestiges du néolithique ont été identifi és sur le secteur de Vic-le-Comte 
notamment par la présence de tertres* apparentés à des tumili* protohisto-
riques dont une grande nécropole. Le site était également occupé à l’époque 
gallo-romaine, avec une concentration intéressante située entre le Puy des 
Gardelles et les Fournets. L’archéologue mentionnait à cette occasion : ” la cou-
verture boisée actuelle d’une partie de la Comté d’Auvergne pourrait ne pas 
correspondre au paysage antique... une partie au moins des terroirs a peut-
être été mise en culture au cours de la période gallo-romaine “. Pour la période 
médiévale et moderne, cinq villages désertés ont été découverts sur la partie 
méridionale du massif forestier, dont trois dans l’emprise de l’ENS.

* Le mot latin tumulus (tumili au pluriel) désigne une éminence artifi cielle, circulaire ou non, re-
couvrant une sépulture. Un tertre n’est fait que de terre, un tumulus est fait de terre et de pierres.

Coupe schématique d’un versant du massif de la Comté

L’histoire connue de la forêt de la Comté remonte au Moyen âge (XIIIème siècle) 
avec de nombreux propriétaires qui se sont succédés au fi l des siècles. 

1230

1651

1543

1792

1852

2000

Domaine comtal

Domaine royal

Domaine ducal

Hospices de Clermont

Propriété du Conseil 
Départemental, 
classée en ENS

Succession de 
7 propriétaires différents 
dont la princesse 
Adélaïde d’Orléans, soeur 
du roi Louis Philippe 
(1822-1848)

La Comté a appartenu aux 
Comtes d’Auvergne à partir de 
1230 puis elle devient royale 
sous Catherine de Médicis (1543) 
jusqu’à Louis XIV, puis ducale 
jusqu’en 1799 où elle devient 
bien national pendant un peu plus 
d’une décennie.  

En 1822, la forêt est vendue 
à Adélaïde-Eugénie-Louise 
d’Orléans déjà propriétaire du 
domaine de Randan. 

En 1852 suite à l’avènement de 
la deuxième république, les biens 
monarchiques sont confi squés. 
Cette même année, les Hospices 
de Clermont se portent 
acquéreurs de 523 ha de forêt. 

En 2000 lorsque les Hospices, 
devenues CHU, décident de 
vendre, des associations 
naturalistes locales alertent le 
Département sur l’intérêt de 
préserver et d’acquérir cette forêt 
afi n d’éviter son morcellement 
et son enrésinement aux dépens 
des chênes, charmes, érables, et 
autres merisiers… 

Le Département rentre ainsi dans 
la lignée des grands propriétaires 
en l’an 2000.



Les peuplements forestiers 
La présence de la forêt est attestée depuis le XIIIème siècle ce qui lui confère le 
statut de forêt ancienne. Les peuplements forestiers rencontrés aujourd’hui 
sont le résultat du milieu naturel mais également de l’action humaine depuis 
des siècles. Deux grands types de peuplement sont présents : les feuillus et les 
résineux qui représentent chacun la moitié de la surface totale de la propriété 
départementale.

Les peuplements feuillus 
sont l’héritage d’un mode 
de gestion traditionnel qui 
est le taillis-sous-futaie, 
traitement qui a un double 
objectif, produire du bois 
d’œuvre avec essentiellement 
le chêne (futaie) et du bois 
de chauffage avec le charme 
(taillis), on parle alors de 
chênaie charmaie.

Erable champêtre 
(Acer campestre)(Acer campestre)

Frêne commun
 (Fraxinus excelsior)

Frêne commun
 (Fraxinus excelsior)

Alisier torminal 
(Sorbus torminalis)

Tilleul 
à grandes feuilles 

(Tilia platyphyllos)(Tilia platyphyllos)

Les peuplements résineux 
Les peuplements résineux 
résultent de plantations 
par l’homme et non d’un 
processus naturel. Ces 
plantations qui datent des 
années 50 sont le fruit 
d’une politique nationale qui 
encourageait les propriétaires 
à l’enrésinement visant à 
produire du bois de qualité 
plus rapidement. 
Les épicéas, comme les 
douglas ont été importés 
d’Amérique du Nord pour 
leur croissance rapide. Les 
résineux présents seront 
exploités à maturité mais 
un retour d’une forêt de 
mélange est souhaité grâce 
à la régénération naturelle 
de semis de feuillus.
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Chêne pédonculé 
(Quercus robur)

Chêne sessile 
(Quercus petraea)(Quercus petraea)

Hêtre commun 
(Falgus sylvatica)

Hêtre commun 
(Falgus sylvatica)

Charme commun 
(Carpinus betulus)

Tremble
(Populus tremula)

“ Extraits de la Flore forestière française, éditée par l’Institut pour le Développement Forestier, 47 rue de Chaillot, 75116 Paris ”

Reconnaissance de quelques essences 



La Flore 

 Eupatoire 
 à feuilles de chanvre

 Digitale pourpre Anémone pulsatille

 Orchis mâle  Scille à deux feuilles  Campanule gantelée

 Ficaire  Populage des marais  Mélampyre des prés

 Anémone sylvie  Ail des ours  Reine des prés

 Néottie nid d’oiseau  Héllébore fétide  Euphorbe des bois

 Œillet superbe Lis martagon

 Céphalanthère rouge

 Géranium noueux 
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La diversité des milieux et des habitats 
(peuplements forestiers variés, forêts 
de ravin, forêts alluviales résiduelles, 
pelouses pionnières sur dômes rocheux...) 
fait de la forêt de la Comté, l’un des 
massifs auvergnats les plus diversifi és 
et les plus riches fl oristiquement. Dès le 
printemps, avec l’élévation progressive des 
températures, les fl eurs apparaissent ici 
et là. Le sol forestier se couvre peu à peu 
d’anémones sylvies (Anemone nemorosa), 
une des premières fl eurs sauvages  de la 
forêt, puis les lisières, clairières s’ornent 
de couleur pourpre, bleue, jaune…

Plus de 200 espèces sont 
connues à la Comté avec 10 

espèces considérées comme 
rares ou menacées comme 

l’œillet superbe, le lis 
martagon, la céphalanthère 

rouge, et une espèce 
montagnarde, le géranium 

noueux qui atteint sa limite 
nord pour le territoire national.
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La Faune

Chevreuil européen

Renardeaux

Pic mar

Autour des palombes

Libellule à quatre tâches

Triton crêté

Salamandre tachetée

Paon du jour

Sylvain azuré

Nacré de la ronce

La forêt de la Comté avec ses espaces boisés, ses éboulis, ses mares, 
ses lisières est un véritable paradis pour une faune diversifi ée. Vous 
pouvez aussi bien observer la grande faune sauvage (chevreuils, 
sangliers, renards) que les petits mammifères, les oiseaux tels que 
le pic mar, les insectes ou encore les amphibiens avec des espèces 
emblématiques comme la salamandre tachetée ou le sonneur à 
ventre jaune, espèces protégées.

Observations faunistiques à la Comté en toute saison !

“ Que se passe-t-il dans une mare de la forêt de la Comté ? ” 
sur http://ens.puy-de-dome.fr/les-ens/foret-de-la-comte.html

Une faune 
à découvrir
Quelques espèces 
emblématiques 
de la Comté 

Les mammifères

Les oiseaux

Les habitants de 
la mare

Les papillons

De nombreuses 
espèces de 
mammifères 
peuplent la forêt. 
Souvent discrets, 
il faut un peu de 
chance pour les 
observer au détour 
d’un sentier. En 
revanche, les 
nombreuses traces 
et indices laissés 
derrière leur 
passage dévoilent 
leur présence.

La forêt de la  
Comté accueille 
une avifaune 
forestière 
relativement 
riche, plus d’une 
centaine d’espèces 
d’oiseaux ont été 
recensées.
Les oiseaux  ne 
sont pas si faciles 
à observer en forêt, 
par contre leurs 
chants notamment 
au printemps 
permettent de les 
identifi er. Tendez 
l’oreille !

Depuis l’acquisition 
de la Comté 
par le Conseil 
départemental, 
plus d’une 
trentaine de 
mares ont été 
créées, celles-ci 
abritent une faune 
remarquable, 
discrète et fragile.

Lisières, clairières, 
bords de chemins 
de la Comté 
permettent la 
présence de 
plantes nutritives 
indispensable à de 
nombreux insectes 
butineurs dont les 
papillons.
59 papillons de jour 
ont été répertoriés 
sur les 150 connus 
en Auvergne.

OBSERVATION 
PAPILLONS ET 

AUTRES INSECTES

CRAPAUDS 
ET GRENOUILLES : 
retour sur 
les sites de 
reproduction
(Ne pas toucher)

RECHERCHE 
DE TRACES DE 
MAMMIFÈRES

RETOUR DES 
MIGRATEURS
(COUCOU GRIS,...)

NAISSANCES 
FAON, RENARDEAU 
(Rester discret)

CHANT 
D’OISEAUX

DÉPART 
DES 

MIGRATEURS

CHANT 
TERRITORIAL 

DE LA 
CHOUETTE HULOTTE

RUT DU SANGLIER

RUT DU CHEVREUIL

OBSERVATION 
CRIQUETS ET 

AUTRES 
SAUTERELLES

RUT DU RENARD

NAISSANCES 
FAON, RENARDEAU DU CHEVREUIL
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4 sentiers
Pour une découverte ludique et éducative de ce magnifi que 
massif forestier, 4 sentiers le sillonnent ainsi que les parcours 
d’orientation et des petits explorateurs. Ces sentiers vous 
permettent de pénétrer au cœur de la forêt pour découvrir sa 
faune, sa fl ore et son histoire géologique.

Accès parking par la D225 en venant 
de Vic-le-Comte, tourner à droite 
(aire de pique-nique) à l’entrée de 
la forêt. Le long de cet itinéraire, le 
Conseil départemental vous invite à 
découvrir cinq panneaux sur la vie 
de l’arbre et un arboretum d’une cin-
quantaine d’essences locales (arbres 
et arbustes) et de huit espèces “ exo-
tiques ”.

minimum 2h30 • 7,4 km  •  150 m

D

sentier du Pic du Cheix blanc,
à la découverte de la faune

D 225

D 225

Conseils et précautions 
• Respectez le sens de circulation proposé pour une meilleure compréhension • Pour 
les plus petits : prévoyez un porte-bébé (poussette non adaptée) • Équipez-vous pour 
la promenade (vêtements et chaussures adaptés) • Consultez la météo, accès aux 
sentiers strictement interdit en cas d’intempéries • Attention aux tiques, portez des 
vêtements à manches longues et prenez le temps d’inspecter votre corps au retour de 
balade.

Les milieux que vous allez traverser sont fragiles : 
repartez avec vos déchets, évitez tout prélèvement, 
ne cueillez pas les fl eurs, tenez votre chien en laisse 
et demeurez sur les sentiers balisés. Merci

En +
Un parcours 

d'orientation situé à 
proximité de la maison 

des espaces naturels vous 
permettra grâce à 10 bornes 
pédagogiques de découvrir 

la vie de la forêt par une 
pratique sportive 

ludique. 

Toute l’année
Des animations gratuites 

sont organisées sur les ENS 
dont celui de la Comté, n’hésitez pas à 

consulter notre page internet : 
www.ens.puy-de-dome.fr/agenda.html 

ou l’agenda du Département. 

minimum 1h • 3,5 km •  90 m

sentier des Arbres
et son arboretum

En empruntant ce sentier d’interprétation inte-
ractif, vous pénétrez au cœur du monde animal 
de la forêt de la Comté. Quatre bornes vous 
permettent d’avoir des informations détaillées 
sur votre smartphone concernant les oiseaux, 
les mammifères, la faune de la mare et du sol 
grâce au QR code présent sur chaque borne.

D

sentier du Pic des Gardelles,
à la découverte de la fl ore

minimum 2h30 • 7,2 km  •  130 m

D 225

D

Ce sentier passe près de la grande mare 
pédagogique et de ses occupants (libel-
lules, batraciens...) ensuite vous gravirez 
le puy des Gardelles afi n d’explorez les mi-
lieux liés à chacune de ses facettes  (adret, 
ubac et son sommet).

Au départ de la Maison des Espaces Naturels, 
ce sentier géologique, vous permet de faire un 
voyage dans le temps, à l’origine des puys de 
la Comté, d’observer les roches et tenter une 
lecture de paysage sous le couvert forestier afi n 
de comprendre la topographie des lieux.

minimum 1h30 • 4,1 km  •  150 m

D 225

D

minimum 1h30 • 4,1 km  • 

sentier du Pic des Fleurides, 
aux origines du volcanisme en Auvergne
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Qui fait quoi ? Les actions de préservation

L’État 
(DREAL Auvergne 

Rhône-Alpes)

La Ligue pour la Protection des Oiseaux - Auvergne est une 
association loi 1901 dont le but est la protection des oiseaux, 
de la biodiversité, et des milieux naturels. Pour atteindre cet 
objectif, la LPO Auvergne mène des actions concrètes dans la 
région, grâce au réseau de bénévoles et à son équipe de salariés. 
Depuis 2015, la LPO Auvergne est gestionnaire de l’ENS de la 
forêt de la Comté pour 5 ans. Dans ce cadre, elle participe à la 
mise en œuvre du plan de gestion de l’ENS dont les objectifs sont 
de conserver la biodiversité du site avec les différents acteurs, 
de poursuivre les études et inventaires  et de le valoriser auprès 
du plus grand nombre.

LPO Auvergne

Conseil départemental Depuis 1994, le Conseil départemental travaille à la préservation 
du patrimoine naturel du territoire Puydômois, notamment grâce 
à la politique des Espaces Naturels Sensibles. Cet outil permet 
de faciliter l’acquisition de parcelles (droit de préemption), 
de mettre en place des travaux de réhabilitation, des études 
naturalistes et d’organiser des actions de sensibilisation pour 
tous publics. L’ENS forêt de la Comté, acquis en 2000, est un 
site emblématique de la politique du Conseil départemental en 
matière de protection des espaces naturels sensibles.

L’Etat met en place un réseau européen de sites naturels 
protégés (Natura 2000). Une partie du site de l’ENS de la forêt 
de la Comté est comprise dans le site Natura 2000 – “ Comté 
d’Auvergne et Puy Saint Romain ” site composé de trois grands 
ensembles (Puy Saint-Romain, Bois de la Comté, Ruisseau 
d’Enval) entre Issoire et Clermont-Ferrand.

L’ONF 
(Offi ce nationale 

des Forêts)

La forêt relève du régime forestier depuis 2002. Dans ce cadre, 
les coupes de bois et les travaux forestiers sont gérés par l’Offi ce 
National des Forêts. 
Un document d'aménagement est rédigé et fournit des 
informations détaillées de la forêt, de son avenir et défi nit 
le programme d'actions tout au long des quinze à vingt 
ans d'exécution de l'aménagement forestier. Le premier 
plan d’aménagement sylvicole est arrivé à terme en 2017, 
l’aménagement suivant couvre la période 2018-2037.

LES SUIVIS
Suivi fl oristique des espèces remarquables avant coupe ;
Suivi des odonates, des amphibiens ;
Suivi de l’avifaune.

LES ÉTUDES 
Diagnostic des mares ;
Inventaire des reptiles ;
Inventaire des mammifères d’intérêt patrimonial ;
Etude avifaune (pic mar, pouillot siffl eur, grimpereau des bois,…).

LA SENSIBILISATION
Animations scolaires et balades nature tous publics ;
Expositions à la maison des espaces naturels ;
Evénementiels à la Comté (Fête de la Nature, Nuit de la Chouette,…) ;
Communication (site internet, brochures,…).
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Réouverture des lisières forestières ;
Fauche différenciée des chemins et sentiers forestiers ;
Restauration des mares ;
Repérage des arbres refuges
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Cette magnifi que forêt est un lieu dédié à la préservation du patrimoine naturel et à sa 
découverte. La Maison des Espaces Naturels est le point de départ de nombreux sentiers 
de randonnées et accueille les amoureux de la nature pour des animations pédagogiques, 
des expositions temporaires ainsi que des événementiels comme la Fête de la Nature, la 
Nuit de la Chouette, Fête des mares….
A stone’s throw from Vic-le-Comte, the forest of the Comté covers more than 600 hectares certifi ed 
natural areas sensitive (ENS) by the departmental council of Puy-de-Dôme.
This magnifi cent forest is a place dedicated to the preservation of the natural heritage and its 
discovery. The Natural Spaces House is the starting point of many hiking trails and welcomes 
nature lovers for educational activities, temporary exhibitions as well as events such as the Feast 
of Nature, the Night of the Owl,...

Crédits photos : S.Boursange, D.Carlier, A.Charreyron, M.Clément, O.Garnier, F.Journeaux, JJ.Lallemant, P.Peyrache, R.Riols, 
E.Texier, C.Tournadre, J.Way Rédaction-Coordination : LPO Auvergne (M.Clément) Conception Graphique : comsacha

Plan d’accès

Partagez vos expériences sur 
ens63@puy-de-dome.fr

ens.puy-de-dome.fr

À deux pas de Vic-le-Comte, 
la forêt de la Comté  couvre plus de 600 hectares labellisés 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
par le Conseil départemental du Puy-de Dôme.

D225

D225

A71

Pignols

A75

Issoire

Forêt de 
la Comté

D212Aubière

Pérignat-
lès-Sarliève

La Roche 
Blanche

La Sauvetat

Clermont-Ferrand

Le Cendre

Corent

Montpeyroux

Cournon 
d’Auvergne

Vic-le-Comte

Veyre-
Monton

St Amant-
tallande

Les Martres-
de-Veyre

Busséol

La Roche 
Noire

Pérignat-
sur-Allier




