30e ANNIVERSAIRE

DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA VALLÉE DE CHAUDEFOUR
INVITATION PRESSE
Pascal Bagdian, Sous-Préfet d’Issoire
Lionel Chauvin, Président du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
Emmanuel Labasse, Maire de Chambon-sur-Lac
Hervé Llamas, Directeur de l’Agence territoriale Montagnes d'Auvergne - Office National des Forêts
ont le plaisir de vous convier à un point presse

le mercredi 22 septembre 2021 à 14h30
à la Maison de la Réserve - 63790 Chambon-sur-Lac

à l’occasion des 30 ans de la Réserve naturelle nationale de la Vallée de Chaudefour
Accueil puis présentation du bilan et des perspectives par
Eric Vallé, Conservateur de la Réserve et Philippe Loudin, garde chargé d’études ONF,
en présence des partenaires institutionnels et historiques.
Créée le 14 mai 1991 par décret ministériel, la Réserve naturelle nationale de la Vallée de
Chaudefour est gérée depuis cette date par le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
et l’Office National des Forêts.
Cette protection a permis de faire de ce site glaciaire né il y a 600 000 ans, l’un des cœurs de
nature à l’échelle du Parc et du massif du Sancy. La réserve naturelle offre en effet une flore
et une faune protégées typiques des Alpes et des paysages à couper le souffle, qui font la
fierté des habitants du massif.
Le bilan de 30 ans de co-gestion est marqué par des actions majeures pour la connaissance
et l’étude des espèces et milieux naturels de la Réserve, la gestion de la fréquentation d’un
site très prisé pour les activités de pleine nature, l’accueil du public et en particulier des
scolaires ou la labellisation d’accompagnateurs en montagne.
Aujourd’hui, dans le contexte du changement climatique, sa gestion évolue pour contribuer à
l’observation de ses effets sur les milieux naturels et pour devenir un site de référence
scientifique nationale sur la question.
LES TEMPS FORTS DE CET ANNIVERSAIRE
Pour fêter ces 30 ans, le Parc des Volcans d’Auvergne et l’Office National des Forêts organisent une série
de rendez-vous et d’actions, et notamment :
- Un temps dédié aux Chambonnaires le samedi 9 octobre
- Deux conférences au Muséum d’Histoire Naturelle en novembre
- Une lettre de la Réserve naturelle de la Vallée de Chaudefour spéciale 30 ans éditée pour l’occasion
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