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Afin de conserver les richesses de la
réserve naturelle , le décret de
création interdit :
• Les travaux publics ou privés
• L’introduction de végétaux,
d’animaux non-domestiques et
domestiques (à l’exception des
chiens utilisés pour les besoins
pastoraux, sous circulation contrôlée
pour la chasse aux grands et petits
mammifères, tenus en laisse sur le
parcours du GR30)
• Le dépôt de tout produit de nature à
nuire à l’intégrité de la RN
• Le dérangement des animaux
sauvages
• La chasse aux oiseaux
• Les prélèvements de roches,
minéraux et fossiles
• La modification de la circulation des
eaux
• La circulation des véhicules à moteur
• Le bivouac et le campement
• Le survol à moins de 300 m
Les activités sportives ou touristiques
seront réglementées par le Préfet.

Laîche des
bourbiers

Visite de la réserve naturelle
par ses partenaires

Accès et découverte
La réserve naturelle est parcourue par plusieurs sentiers de randonnée, dont l’accès est libre et qui permettent une découverte agréable. Les GR4 et 30 traversent les crêtes du massif. Trois
PR parcourent partiellement la RN. L’un concerne le tour de la
vallée de Chaudefour, tandis que les autres partent de Chastreix
ou de Chareire (Picherande).

Réserve Naturelle
CHASTREIX-SANCY

Fiche d’identité

Département : Puy-de-Dôme
Communes : Chastreix, Le Mont-Dore, Chambon-sur-Lac, Besse et
Saint-Anastaise, Picherande
Création : décret n° 2007-1091 du 13 juillet 2007
Superficie : 1895 ha

Informations

Réserve Naturelle de Chastreix-Sancy
Mairie de Chastreix
63680 Chastreix
reserve.chastreix-sancy@wanadoo.fr
www.parc-volcans-auvergne.com

Situation

Cette fiche a été financée par le ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Direction de la nature et des paysages et réalisée par Réserves Naturelles de France Réalisation : Studio Préférences, Quétigny - Imprimé en France sur papier recyclé. Édition 2008. Crédits photos : Thierry Leroy, Mathieu Bonnemaison, Lorraine Bennery, Olivier Roquetanière. Photographies de couverture :
Courlande. Sympertrum noir.

Réglementation

Réserve Naturelle

CHASTREIX-SANCY

PARC NATUREL RÉGIONAL DES
VOLCANS D’AUVERGNE
Château Montlosier
63970 Aydat
Téléphone : 04 73 65 64 00
Courriel :www.parc-volcans-auvergne.com

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 63
Agence départementale
Puy-de-Dôme
Site de Marmilhat sud
BP 107
63370 Lempdes
Téléphone : 04 73 42 01 30
Courriel : ag.puy-de-dome@onf.fr

Paysages époustouflants,
nature sauvage, flore
d’exception et faune
remarquable, volcans
éteints… La Réserve
Naturelle de ChastreixSancy est un condensé de
montagne auvergnate.

Azurée
des moulières

Historique
Le massif du Sancy est un complexe
de volcans éteints dont l’activité a
pris fin il y a environ 200 000 ans. Depuis,
les glaciers ont adouci le relief et ont
façonné la vallée glaciaire de la Fontaine
salée. Il y a environ 15 000 ans, lorsque les
glaciers ont fondu, la végétation a pris
place. Depuis, elle a été depuis largement
modifiée par l’activité humaine, qui a
favorisé les espaces ouverts (prairies,
pelouses et landes).

Flore

Faune

La flore est tout simplement
exceptionnelle. 490 plantes
sont inventoriées, dont 64
espèces sont protégées ou
menacées. La majorité de ces
plantes vivent sur les zones
de crêtes. Six espèces ou
sous-espèces sont
endémiques d’Auvergne
(uniquement présentes en
Auvergne, absentes partout
ailleurs). Il y a par exemple la
Jasione crépue d’Auvergne,
sous-espèce uniquement
présente dans le massif des
Monts Dore ou encore le
Saxifrage de Lamotte. Les
tourbières accueillent aussi
nombre d’espèce
remarquable, avec par
exemple, l’Andromède
à feuilles de polium
ou la célèbre
Droséra à feuilles
rondes, plante
carnivore.

La faune est remarquable et
essentiellement montagnarde.
La majorité de la grande
faune auvergnate est

Jasione crépue
d’Auvergne

présente : Mouflon de Corse,
Chamois, Marmotte,
Chevreuil… Il y a aussi la
discrète Loutre ou le
Campagnol des neiges. 150
espèces d’oiseaux ont été
observées sur la réserve
naturelle, dont environ 90
sont nicheurs. Les plus
remarquables sont sans
conteste les rares Monticole
de roche et Accenteur alpin.
Les insectes sont nombreux.
Remarquons en particulier la
présence de papillons
extrêmement rares dont

Gestion
Les principaux enjeux de
gestion actuellement
identifiés relèvent de trois
catégories. D’une part les
activités agricoles et
forestières, pour lesquelles la
poursuite des pratiques
« traditionnelles » actuelles est
prévue. Une meilleure prise en
compte des éléments
environnementaux sera
favorisée.
D’autre part, il faudra maîtriser
les activités sportives de
pleine nature. En particulier
l’importante fréquentation
pédestre des crêtes qui induit
une dégradation conséquente
de certains sentiers, accentuée
par le caractère érosif des sols
et la rigueur du climat. Enfin, la
proximité immédiate
de trois stations
de ski requiert
de nombreux
échanges et
discussions.
Androsace
carnée

Val de courre
Fontaine salée

Grenouille rousse

deux sous-espèces
endémiques : l’Apollon arverne
et le Cuivré de la bistorte.

Chamois

Entretien des sentiers

Milieux naturels
La réserve naturelle accueille
45 milieux naturels différents.
Ils sont globalement dans un
excellent état de conservation
et intègres. Les milieux les
plus exceptionnels sont
présents dans les zones de
crêtes. Il s’agit par exemple
des groupements végétaux de
falaise ou de gazons et
pelouses d’altitude, très rares
en Auvergne. De magnifiques
tourbières parsèment aussi la
RN, ainsi que de belles
hêtraies. Des fourrés à Saule
des lapons, espèce protégée
en France, occupent les
bordures des ruisseaux sur les
flancs escarpés du Sancy.

Puy Gros

