
Déposition à
l’enquête publique
« Urban Village »

Déposition de la LPO AURA A Clermont-Ferrand, le 15/09/2021

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Notre association, conformément à ses statuts, a examiné les documents disponibles dans le cadre de
l’enquête publique sur le projet « Urban Village » dans la plaine de Sarliève (Cournon d’Auvergne).
Notre  avis porte  notamment  sur  les  atteintes  à  la  biodiversité,  et  la  conclusion  explique notre
opposition à ce projet. Nos arguments sont développés ci-dessous.

I : Présentation de la LPO AURA, association pour la protection de la biodiversité

L’objet social de la LPO AURA est défini dans l’article 2 de ses statuts :
« Dans le cadre du Réseau LPO France, l’Association a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, d'agir ou de contribuer à agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la
protection, de la conservation, de la défense, de la valorisation et de la reconquête de la nature et de la
biodiversité. L’Association contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature
et de la biodiversité en proposant toutes actions qui lui seraient favorables. »
C’est  dans  ce  cadre  statutaire  qu’est  effectuée  cette  déposition  qui  cible  surtout  l’avifaune  nicheuse  et
migratrice de la zone concernée.

II : Nos sources d’expertise scientifique :

Notre avis repose sur deux sources principales :

→ l’exploitation  approfondie  de  la  base  de  données  participative  en  ligne  www.faune-auvergne.org,  qui
regroupe près de six millions de données, dont 5 300 000 observations d’oiseaux, circonstanciées (date, lieu,
espèce, nombre) et validées par un comité scientifique de 45 personnes qualifiées.

→ les résultats d’une étude approfondie de la plaine de Sarliève, étude effectuée en 2021 pour estimer les
populations d’oiseaux nicheurs des zones agricoles avec rases humides (GUELIN, 2021).

III :  La  Limagne  humide  à  l’est  de  agglomération  clermontoise,  une  zone  exceptionnelle  pour  la
biodiversité

La  zone  biogéographique  concernée  par  les  aménagements  urbains  du  projet  « Urban  Village »  est  un
ensemble de terres agricoles parcourues par une trame de « rases » (fossés humides), très caractéristiques
de la Limagne. Ce type de zones humides devient de plus en plus rare dans la partie Est de l’agglomération
clermontoise, où les milieux naturels, en général, subissent un mitage extrême, et se réduisent d’année en
année.

Le secteur de la plaine de Sarliève fait  partie des principales zones intéressantes pour la biodiversité de
l’avifaune (voir carte 1) dans ce secteur.
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Carte 1 : Principales zones humides de l’Est Clermontois – hors Val d’Allier. La
zone de Sarliève est cerclée de rouge. (C) Géoportail

II :  la LPO se bat contre l’artificialisation des terres agricoles

Pour  la  LPO l’objectif  de  zéro artificialisation  nette doit  être  vu à travers deux prismes,  à deux échelles
différentes:

→ Freiner l’expansion des villes et des infrastructures aux dépends des espaces ruraux, pour se diriger à
brève échéance le plus près possible du zéro artificialisation brute.

→ Au  sein  des  zones  déjà  urbanisées,  réduire  a  minima  les  surfaces  imperméabilisées  actuelles,  en
augmentant le taux de renouvellement urbain et la densité de bâti tout en renforçant les espaces de nature en
ville. 

Le projet « Urban Village »  va à l’encontre de ces deux axes :  il morcelle les dernières surfaces naturelles du
secteur, et continue l’expansion de ces zones commerciales immenses déjà omniprésentes sur la commune
de Cournon d’Auvergne et sur les communes voisines (Aubière, Clermont-Ferrand). 

III – une biodiversité d’intérêt régional mal prise en compte dans l’étude d’impact

Nous  avons  cherché  dans  l’étude  d’impact  les  éléments  se  rapportant  à  la  biodiversité,  notamment
ornithologique.  Nous sommes surpris du faible nombre d’informations relatives à la biodiversité de
l’avifaune,  alors  que  ces  plaines  agricoles  entrecoupées  d’une  trame  de  zones  humides  sont
reconnues pour héberger des espèces assez rares en Auvergne. 

Cette carence s’explique par un très faible temps de travail du bureau d’étude Corieaulys sur le terrain : 

p7 du document Corieaulys: « Une deuxième partie diagnostic établie sur des sessions de terrain permettant de définir les milieux et
espèces présents et la fonctionnalité écologique du site. A ce titre, 2 sessions de terrain ont été effectuées par Corieaulys les 16 juin
et 6 juillet 2017. Le site a alors été parcouru par 2 écologues, les habitats ayant été cartographiés et les espèces notées. »

Il est évident que deux journées estivales sont très loin de pouvoir apporter les données nécessaires à une
évaluation diagnostique fiable.
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Le  dossier  présenté  par  Corieaulys  se  résume  surtout  à  des  compilations  de  données  sur  des  zones
naturelles proches mais qui ne concernent jamais directement le site (APB, ZNIEFF, ZPS et ZSC). L’essentiel
de l’information est donc noyé dans ce flot de données accessoires (on trouve même un passage sur les
critères d’évaluation dans les projets de parcs éoliens !).

Une seule partie évoque les réels impacts possibles du projet, avec des précautions de langage extrêmes : 

p32 :  « Pas de lien fonctionnel entre la ZNIEFF et le site mais les rases en grandes cultures de la plaine de Sarliève peuvent abriter
des roselières. Il n’est donc pas impossible que le Bruant des roseaux y soit présent également. Il n’est pas impossible non plus
que le Milan exploite la plaine pour la chasse. »

N’ayant pas pu faire de prospections de terrain correctes,  Corieaulys se rabat , pour l’étude de la faune, sur le
site www.faune-auvergne.org : 

P54 : « 2.2.7.2 La faune : La base de données Faune-auvergne.org a été consultée afin de recenser les espèces animales connues
sur la commune de Cournon. Ainsi sont recensées : • 191 espèces d’oiseaux,  etc ».

Là  encore,  l’étude  d’impact  est  extrêmement  superficielle,  Corieaulys  n’exploitant  qu’une  seule  des
nombreuses possibilités de travail avec cette base de données : la liste communale des espèces. Cette liste
extrêmement générale (la commune de Cournon d’Auvergne fait 18  km² !) n’apporte rien au dossier.

Néanmoins,  Corieaulys aboutit  quand même à souligner le  problème environnemental  principal :    le site
accueille des espèces d’oiseaux liées aux rases et fossés humides, dont le bruant des roseaux : p72

3.2.3.2 Sensibilité de la 
fonctionnalité écologique
Habitat 

CB ZH Enjeu Habitats Sensibilité 

Grandes cultures 82.1 Pas d’enjeu (0) Nulle (0) 
Rases et fossés 53.1 * 53.2 Fort (3) 

Corridor de déplacement, 
espace refuge 
biodiversité aquatique et 
humide 
Habitat d’espèce du 
Bruant des roseaux 

Très fort (4) Majeure (12) 

Bandes enherbées des 
cultures et voies de 
communications 

34.8 Fort (3) 
Corridor de déplacement, espace refuge biodiversité 
thermophile 

Forte (6) 

Alignements arborés, 
arbustifs et bosquets 

84.1*84.2*84.3 Fort (3) 
Zone refuge pour la faune et la flore 
Corridor linéaires 

Forte (3) 

Par contre, la suite logique de ce constat est contradictoire, puisque le bureau d’étude préconise de renforcer la strate 
arborée le long des rases, au détriment des zones de roseaux , une erreur de taille : 

p86 : « Toutefois,  le projet prévoit de renforcer la strate arborée sur les abords de la rase secondaire afin de disposer d’une
ripisylve continue en rive gauche de la rase jusqu’à la Grande Rase (soit un linéaire de 700 m) plus en rive droite sur toute la
partie aménagée (soit un linéaire d’environ 300 m). Ces plantations permettront d’améliorer l’état existant et de renforcer la continuité
écologique sur la majorité du linéaire de la rase et compensent donc largement les secteurs détruits. »

En ce qui concerne le Dossier « environnement » rédigé par SAS3J (pièce N°21) , nous relevons les
mêmes erreurs fondamentales concernant le diagnostic et la compensation écologique :

p164 : « Avec un coefficient de biotope par surface de 0,81 par rapport à la totalité de la surface et de 0,54 par rapport à la surface
réellement constructible compte tenu des contraintes du PPRNPi, le projet génère, dans son ensemble, un effet potentiel favorable au
contexte écologique du site d’accueil  puisque plusieurs corridors linéaires et espaces végétalisés seront créés en lieu et place de
grandes cultures pauvres.     »  

p 165 : « MESURE R12 : Renforcer la ripisylve prévu par le projet : Compte tenu des remembrements successifs pour permettre
l’exploitation intensive de grandes cultures sur la Plaine de Sarliève, la majorité de la végétation naturelle associée aux rases a été
détruite (ou n’a jamais vraiment pu se développer). L’aire d’étude héberge aujourd’hui un reliquat de ripisylve que le nouveau scénario
de projet  n’épargne pas en en détruisant environ 15 %. Toutefois, le projet  prévoit  de renforcer les strates arborées, arbustives,
herbacées sur les abords de la rase secondaire afin de disposer d’une ripisylve continue en rive gauche de la rase jusqu’à la Grande
Rase (soit un linéaire de 700 m) plus en rive droite sur toute la partie aménagée (soit un linéaire d’environ 300 m).
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L’utilisation de ce « coefficient de biotope » parfaitement théorique, qui démontre un effet écologique favorable
d’un  projet  de  suppression  de  milieux  naturels  (!),  est  une  aberration  scientifique  qui  montre  une
méconnaissance  des  enjeux.  La  création  de  « corridors  écologiques »  (en  fait,  de  banales  plantations
d’arbres), ne compensera jamais la destruction de milieux agricoles avec leurs zones humides (les « rases »),
et les espèces qui s’y reproduisent (et qui ne sont pas du tout liées aux arbres, mais aux roseaux).

IV – Compléments scientifiques à l’étude d’impact apportés par la LPO

A : consultation des données disponibles sur www.faune-auvergne.org

En l’absence d’informations approfondies dans l’étude d’impact sur l’intérêt ornithologique du site, nous avons
aussi utilisé les informations contenues dans la base de données participatives  www.faune-auvergne.org .
Nous avons extrait les données de www-faune-auvergne.org sur la dernière décennie (2011-2021) concernant
un périmètre autour du polygone du projet Urban Village (voir carte 2) , pour ne pas nous contenter d’une liste
communale générale qui n’a aucun intérêt. Le polygone de consultation correspond à peu près au périmètre
restreint de l’étude d’impact.

Carte 2 : Polygone de consultation (en orange) de la base de données
www.faune-auvergne.org- Consultation de 2011 à  2021 (C) LPO AURA

216 observations ornithologiques sont disponibles sur ce polygone, sur la dernière décennie, concernant 366
individus différents. 

La synthèse des résultats donne le chiffre de 34 espèces d’oiseaux répertoriées, dont 12 nicheuses 
certaines ou probables (liste exhaustive ci-dessous, avec l’indice de nidification probable ou certain)) :

Alouette des champs (Alauda arvensis) certaine
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Bergeronnette printanière (Motacilla flava)  certaine
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)   certaine
Buse variable (Buteo buteo)
Canard colvert (Anas platyrhynchos) probable
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) probable
Choucas des tours (Corvus monedula)
Corbeau freux (Corvus frugilegus)
Corneille noire (Corvus corone)
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) certaine
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
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Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) probable
Fauvette grisette (Sylvia communis) possible
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Huppe fasciée (Upupa epops)
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Martinet noir (Apus apus)
Merle noir (Turdus merula) probable
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
Mésange charbonnière (Parus major) probable
Milan noir (Milvus migrans)
Milan royal (Milvus milvus)
Moineau domestique (Passer domesticus)
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Pie bavarde (Pica pica)
Pigeon ramier (Columba palumbus) probable
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) certaine
Tarier des prés (Saxicola rubetra)
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Cette biodiversité peut paraître réduite, mais il s’agit de milieux agricoles encore intensifs, avec un cortège
d’espèces réduit, ce qui n’empêche pas  un intérêt remarquable pour trois d’entre elles (surlignées en
caractères gras dans la liste ci-dessus).

B : Résultats de l’étude par cartographie des territoires :

La zone étudiée couvre presque cent hectares, incluant le périmètre du projet Urban Village. L’étude rentre
dans le cadre d’un bilan écologique plus global effectué par la LPO sur l’ensemble de la plaine de Sarliève et
des  zones  humides  de  la  périphérie  Est  clermontoise  (Crouel,  Grande  Halle,  Aéroport  etc  …).  Ce  bilan
écologique n’avait pas pour objectif initial d’étudier particulièrement le site du projet « Urban Village ».

(voir carte 3)

Carte 3 : zonage de l’étude cartographique des 
oiseaux nicheurs en mai-juin 2021 : surface étudiée 
en vert (90 hectares) et emplacement du projet 
Urban  Village en orange. En bleu les rases , en 
jaune les roselières, en vert les haies arborées 
(GUELIN, 2021)
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Résultats de l’étude cartographique : 

ESPECE : Nb de territoires sur 90 hectares

Rousserolle effarvatte 95
Bruant des roseaux 4
Alouette des champs 14
Bergeronnette printanière 21
Pigeon ramier 1
Merle noir 3
Fauvette à tête noire 1

V : Analyse des milieux naturels concernés et de leur biodiversité

Les milieux naturels concernés par ce cortège d’espèces sont de quatre types :

-  des  terres  agricoles  cultivées :  une  espèce nicheuse principale  dans ce milieu :  l’Alouette  des champs
(Alauda arvensis), dont la densité sur la plaine de Sarliève est encore excellente (14 couples sur 90 hectares,
alors que l’espèce est en forte diminution partout en plaine au niveau national). Une espèce en liste rouge,
l’œdicnème criard, utilise ce milieu à l’automne pour ses regroupements migratoires.

- des bandes enherbées : elles sont essentielles car elles permettent en partie la nidification des alouettes et
bergeronnettes.

- des roselières : elles hébergent deux espèces emblématiques du site : la rousserolle et le bruant des
roseaux.

- des haies boisées : il s’agit d’une avifaune plus banale : Pigeon ramier, fauvette à tête noire, Merle noir…

Le milieu le plus original et à préserver est celui des roselières.

Trois espèces sont donc très intéressantes et méritent un développement :

1 : La Rousserolle effarvatte 

Rousserolle effarvatte (photographie F. Guélin)

Cette espèce , dont la population départementale est estimée entre 500 et 1000 couples (LPO Auvergne,
2010) présente une population de près de 100 couples nicheurs dans le périmètre de l’étude d’impact (soit 10
à 20 % des rousserolles évaluées dans le département).   Cette forte population est donc unique dans la
région, et n’est pas du tout prise en compte dans l’étude d’impact, car non détectée.
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carte de reproduction de la Rousserolle effarvatte en 2021 - source www.faune-
auvergne.org

2 : Le Bruant des roseaux

Bruant des roseaux – femelle  (photographie F. Guélin)

Pour le Bruant des roseaux (signalé dans l’étude d’impact, mais avec beaucoup d’imprécisions), ce sont 7
couples qui ont été découverts en 2021. Cette espèce est en régression dramatique en Auvergne, suite à la
diminution des zones humides . La carte de répartition montre sa disparition du département de l’Allier. Sur les
quelques dizaines de sites de reproduction restant en Auvergne, la plupart n’hébergent que 1 à 3 couples de
Bruants des roseaux.
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carte de reproduction du Bruant des roseaux en 2021 – source www.faune-
auvergne.org

La plaine de Sarliève, en particulier le secteur nord, concerné par les aménagements, est donc , à l’heure
actuelle, en l’état de nos connaissances, la plus grosse colonie de Bruant des roseaux existant en Auvergne.
Elle  est  extrêmement  dépendante  de  la  « trame »  des roselières  de  la  plaine,  et  sa  disparition  est  une
conséquence directe du morcellement des zones naturelles humides.

3 : L’œdicnème criard

Œdicnème criard (photographie F. Guélin)

L’oedicnème est un oiseau de la famille des échassiers (limicoles), mais spécialisé, curieusement, dans les
habitats de type steppiques.  Un stationnement automnal de l’espèce est connu exactement à l’endroit prévu
pour  la  construction  d’Urban  Village.  La  carte  ci-dessous  montre  la  grande  rareté  de  ces  sites  de
stationnement migratoires dans le département : seuls une dizaine sont connus. L’oedicnème est lui aussi sur
la Liste Rouge des espèces en Danger.
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Cartes des 9 zones de rassemblement migratoire automnal de l’œdicnème criard dans le Puy-de-Dôme.

VI : CONCLUSION :

Pour résumer : 

-  l’étude d’impact  est  très insuffisante en ce qui  concerne la  faune et  l’impact  sur
certaines  espèces  d’oiseaux  sensibles :  trois  espèces  particulièrement  rares  et
vulnérables ne sont pas prises en compte dans l’étude d’impact.

- le projet d’urbanisation fragmente et détruit encore plus des zones agricoles et des
milieux naturels de plus en plus rares, à l’encontre des préconisations des politiques
publiques actuelles

Nous réaffirmons donc notre opposition à ce projet qui ne nous semble pas en phase
avec les préconisations des pouvoirs publics concernant l’arrêt de l’artificialisation des
terres et la sauvegarde de la biodiversité.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, nos salutations respectueuses,

Christian BOUCHARDY, président du Comité Territorial Auvergne de la LPO AURA
François GUELIN,  responsable du Comité Scientifique de la LPO AURA
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Annexes : photographies des principaux milieux concernés par le projet d’urbanisation.

Haie, roselière et bande enherbée concernée par le projet Urban Village (photographie F. Guélin)

Un autre exemple de rase avec roselière et bande enherbée (photographie F. Guélin)
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Rase avec double rangée de roseaux, milieu de reproduction des rousserolles et bruants des roseaux
(photographie F. Guélin)
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