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Milieux naturels et biodiversité 

 L’Allier, un réservoir et un corridor de biodiversité structurant 
 La Roche Fumade, un site intéressant présentant plusieurs pelouses (bords de 

l’ancienne exploitation d'Arkose) 
 Une matrice agricole intéressante pour la biodiversité plus ordinaire notamment au 

niveau des zones humides 
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Continuités écologiques et Trame Verte et Bleue 

Biodiversité : diversité naturelle du vivant 
 
Ecosystème : ensemble des interactions (échanges 
de matières et d’énergie) formées par l’ensemble des 
êtres vivants et son environnement biologique, 
géologique, hydrologique, climatique, etc. 
 
Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en 
biodiversité, où les individus peuvent réaliser tout ou 
partie de leur cycle de vie 
 
Corridors écologiques : voies de déplacement 
empruntées par les espèces et qui relient les 
réservoirs de biodiversité 
 
Anthropique : issues des activités humaines 
 
Anthropisé  «           artificialisé » 

Obligation réglementaire : Dans le cadre de l’application du Grenelle 2 de l’environnement, la TVB doit être 
intégrée aux pièces opposables de la carte communale : zonage et règlement 
 
Objectifs  et enjeux : Définir une trame des continuités écologiques à l’échelle parcellaire lors de 
l’élaboration d’une carte communale 
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Continuités écologiques et Trame Verte et Bleue 
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Synthèse :  Biodiversité et continuités écologiques 

Etat initial Tendances d’évolution Enjeux 

+ 
Une commune traversé par une 
rivière réservoir et corridor 
écologique, l’Allier 

↗ 
Des zonages de protection de la 
biodiversité (site Natura 2000) et 
plusieurs zonages d’inventaires 
qui protègent ces sites 

Préserver l’Allier et ses abords 

+ La Roche Fumade, un site d’intérêt 
pour la biodiversité locale ↗ 

Préserver la Roche Fumade et ses 
pelouses pionnières 

+ 
Un espace agricole important et 
continu qui assure une certaine 
perméabilité du territoire 

↘ 
Les pratiques intensives limitent 
l’intérêt écologique de ces 
espaces 

Encourager des pratiques agricoles 
raisonnées 

+ Un corridor écologique et un espace 
relais au Nord du bourg ↘ Pression de l’urbanisation sur ces 

espaces 
Préserver ce corridor de 

l’urbanisation 

+ 

Des éléments de fragmentation qui 
impactent peu la trame verte et 
bleue communale et des abords 
autoroutiers favorables pour 
certaines espèces 

=   

- Des zones humides suspectées mais 
non inventoriée précisément sur la 
commune 

↘ Disparition possible de zones 
humides au niveau des espaces 
agricoles 

Identifier et préserver les zones 
humides 
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Eaux superficielles 

 
  Bassin versant de l’Allier 
Aval (SAGE) 
 

 Etat écologique moyen + 
classement de la 
commune en zone 
vulnérable et sensible => 
pollutions diffuses 
d’origine agricole et 
urbaine 
 

 Une nappe alluviale sous 
pression d’un point de 
vue quantitatif 
(prélèvements AEP, 
irrigation, industriels…) 
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Eaux souterraines 

 Masse d’eau souterraine « Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine 
de la Limagne »  

 Bon état qualitatif et quantitatif 
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Eau potable 

 Gestion assurée par le SIVOM de la Région d'Issoire et de communes de la 
banlieue sud Clermont 
 

 Origine :  
 Plateau de Durbise et Col de Dyane, dans le massif  du Sancy 
 Puy de Vaisse et proximité des lacs de Moncineyre et Bourdouze, 

dans le Cézallier 
 

 Qualité :  
 Eau de bonne qualité après traitement 
 Parfois agressive vis à vis des réseaux 
 151 branchements au plomb (au niveau du SIVOM) 

 
 Quantité :  

 Ressource importante mais baisse du niveau de l’Allier 
 Bons rendements réseau (71%) et pertes de réseau plutôt faibles (4,8 

m³/km/jour) 
 Consommation en eau potable plutôt en baisse depuis 2010 
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Eau potable 
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Eaux usées et eaux pluviales 

Assainissement collectif 
 Aucune station sur la commune 
 Un réseau connecté à la station intercommunale de Coudes :  

 Capacité juste suffisante (2700EH pour 2655EH en 2014) 
 Conforme en équipement et en performance en 2014 
 Zone sensible (azote et phosphore) 

 
Assainissement non collectif 
 Géré par le SIVOM de la Région d'Issoire et de communes de la 

banlieue sud Clermont 
 Conformité des équipements ? 

 
Eaux pluviales 
 Collecte faible des eaux pluvailes => ruissèlement des eaux pluviales 

dans les caniveaux pour s’infiltrer dans les jardins et dans un bassin de 
rétention situé au lieu-dit Sorel 

 Problèmes de dégradation des chaussés et de saturation en eau des 
terrains situés en contrebas du village. 



12 

Synthèse : Eaux 
Etat initial Tendances d’évolution Enjeux 

+ 
Une masse d’eau souterraine en 

bon état 
=   

Préserver le bon état des eaux 
souterraines 

+ 
Une alimentation en eau potable 

de bonne qualité et sécurisé 
↘ 

Augmentation des besoins avec le 
réchauffement climatique Poursuivre les efforts d’économie de 

l’eau 
+ 

Un bon rendement du réseau 
d’alimentation en eau potable 

↗ Une gestion par le SIVOM 

+ 
Une station d’épuration conforme 
et de capacité suffisante à Coudes 

↘ 
Augmentation des besoins avec la 

croissance démorgaphique Intégrer la gestion des eaux 
pluviales et usées dans les 

aménagements   
Rejets d’eaux pluviales non 

maitrisés 
 ↘ 

L’artificalisation des sols peut 
augmenter les problématiques 

d’eaux pluviales 

- 

Une qualité des eaux 
superficielles supposée moyenne 
en raison des pollutions diffuses 

d’origine urbaine et agricole 

↗ 

Des documents de gestion et une 
réglementation en faveur de 

l’amélioration de la qualité des 
eaux 

Mettre en conformité 
l’assainissement 

Gérer les eaux pluviales 
Encourager des pratiques agricoles 
et des dispositifs qui préservent la 

qualité de l’eau 

- 
Une ressource fortement 

sollicitée, et dépendante de la 
qualité de l’Allier 

↘ 
Augmentation des besoins avec la 
croissance démographique et le 

réchauffement climatique  

Poursuivre les efforts d’économie de 
l’eau 



13 

Risques et nuisances 
Risques naturels 
 
 
 
 
 
 
 

  Un risque inondation localisée 
au niveau de l’Allier 
 

 Un risque sismique de niveau 
3 = modéré 
 

 Un risque de tempête et 
grains commun à toutes les 
communes du département 
 

 Un risque de 
retrait/gonflement des argiles 
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Risques technologiques 
 
 Un risque de transport de matière 

dangereuse lié à l’autoroute A75 et à 
des  canalisations souterraines 
 

 Deux exploitations de porcs classées 
ICPE 
 

 Un risque de rupture du barrage de 
Nauzac en Lozère sur l’Allier 
 

 Un site potentiellement pollué (base de 
données BASIAS) : l’ancienne décharge 
municipale 
 

Risques et nuisances 
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Synthèse : Risques et nuisances 

Etat initial Tendances d’évolution Enjeux 

+ 
Un seul site potentiellement pollué : l’ancienne 

décharge communale 
=   

Maitriser l’urbanisation 
autour de ce site 

- 
Des risques naturels (risque sismique modéré, 

inondation, phénomènes météorologique, 
mouvements de terrain) 

↘ 

Certains risques 
renforcés par le 
réchauffement 

climatique 

Diminuer la 
vulnérabilité des zones 
exposées aux risques 
et/ou aux nuisances 

Eviter d’implanter des 
quartiers nouveaux dans 
des zones de risques ou 

de nuisances 

 - Deux exploitations de porcs classées ICPE =   

- 
Un risque TMD lié à l’autoroute et à des 

canalisations souterraines 
= 
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Air & Energie 
 Une bonne qualité de l’air grâce au contexte rural de la commune 

 
 Une consommation énergétique d’origine non renouvelable (pétrole = 63%) 

 
 Des transports consommateurs en énergie et émmeteurs de gaz à effets de serre 

(déplacements pendulaire vers Clermont-Ferrand) 
 Un habitat ancien énergivore et émetteur de GAS 
 Une agriculture (activité d’élevage) émettrice en GAS 
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Air & Energie 
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 Une production renouvelable en énergie : bois, hydraulique, éolien et solaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potentiels de développement en ENR sur la commune : solaire, méthanisation, 
éolien, bois énergie (sensibilité écoloqie du Montcelet à prendre en compte) 

Air & Energie 
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 Une unité de méthanisation cogénération à Montpeyroux : 1200MWh/an 
produit et 193 MWh de chaleur/an produit 
 

 Le solaire, une autre ENR potentiellement valorisable sur Montpyeroux 

Air & Energie 
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Air & Energie 

Etat initial Tendances d’évolution Enjeux 

+ 
Des potentiels de développement en 

énergies renouvelables sur la commune 
(méthanisation, solaire) 

↗ 
Une réglementation et 

des politiques favorables 
Favoriser le développement des 

énergies renouvelables 

- 
Une consommation énergétique forte 
liée au résidentiel, aux transports et à 

l’agriculture 
↘ 

Une augmentation avec la 
croissance 

démographique 

Favoriser un urbanisme et des 
habitats économes en énergie  

Encourager des alternatives à 
l’utilisation de la voiture individuelle 
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