Appel à candidatures
Pâturage
ENS « Colline de Mirabel »
Terrains à Malauzat
La Collectivité (la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans) a en charge l’Espace
Naturel Sensible (ENS) de la Colline de Mirabel depuis 2006. A ce titre, elle préserve cet espace grâce
à l’acquisition de certains terrains et, en fonction des besoins, par la mise en place de travaux
adaptés (débroussaillage, réfection de chemins, pose de barrières…). Des études naturalistes et des
actions de communication (panneaux, animations, plaquette) sont également organisées. Ces actions
sont financées par la collectivité, accompagnée du Département, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
et de fonds européens. Riom Limagne et Volcans s’appuie sur le CEN Auvergne pour leurs réalisations.
Les actions sont programmées dans un document cadre réactualisé tous les 5 ans (plan de gestion).
Le CEN Auvergne (Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne) s’est mobilisé depuis 1995 par le biais
d’études qui ont conduit à mettre en place des périmètres de protection (Natura 2000, ENS). Il a
également initié les premières actions (acquisitions foncières, mise en place du sentier des orchidées,
chantiers bénévoles). Aujourd’hui, il anime également le dispositif Natura 2000 qui permet d’apporter
des financements complémentaires (aide à l’agriculture, études, suivi de la fréquentation, veille aux
aménagements, animation foncière), notamment sur des zones qui ne sont pas en ENS (plateau de
Champ Griaud à Châteauguay).
La Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans (RLV) est propriétaire de parcelles de
prairies au pied de la colline de Mirabel à Malauzat.
Dans le cadre de la gestion durable de l’ENS de la Colline de Mirabel, RLV et la commune de Malauzat
souhaitent confier à un (ou plusieurs) exploitant (s) agricole (s), le pâturage extensif de ces prairies.
Les activités agricoles permises à l’issue de l’appel à candidature seront mises en place et encadrées
par des conventions de mise à disposition temporaire.
Ces conventions, d’une durée initiale d’un an, éventuellement renouvelable, pourront ensuite évoluer
vers un bail rural à clauses environnementales. Les parcelles seront confiées par lot. Un candidat
pourra se voir confier plusieurs lots.
Dans un premier temps, la majorité des lots seront pâturés avec, si besoin, la mise en place de clôtures
mobiles par les éleveurs qui pourront, progressivement, être remplacées par des clôtures fixes par le
gestionnaire. Des abreuvoirs pourront également être installés si nécessaire par le gestionnaire.
Tout aménagement ou intervention souhaité par le bénéficiaire (clôture, abattage d’arbre etc.) sera
soumis à autorisation du gestionnaire.

LOT A
-Commune : Malauzat
-Lieu-dit : La Chabanne et la Viguerie
parcelles

Adresse parcelle

203 AC 76
203 AC 103

LA VIGUERIE
LA CHABANNE

203 AC 105
203 AC 106
203 AC 77
203 AC 78
203 AC 79
203 AC 80

LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA VIGUERIE
LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE

203 AC 81
203 AC 82
203 AC 101
203 AC 102
203 AC 104
203 AC 873
203 AC 879

LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE
LA CHABANNE

TOTAL

Surface
2935
1716
1238
3208
3335
1746
1850
1145
2413
3418
2100
408
4165
3240
1209
27 062 m²

Propriétaire
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
RLV
En cours d’acquisition RLV

Localisation parc A

Parcelles exclues du pâturage

-Type de terrain : parcelles plates à peu pentues, humides, accessibles par ancien chemin
d’exploitation
-Pâturage souhaité : moutons, équins ou ânes possibles
-Type d’activité souhaité : priorité exploitant agricole. A défaut centre équestre ou particulier
(propriétaire d’animaux)
-Infrastructures pastorales existantes : clôtures barbelées
-Evolution du foncier : Pas d’évolution prévue.
-Travaux prévus : Clôtures le long du ruisseau. Zone de sources à mettre en défens.
-Restrictions environnementales :
 pâturage hivernal à exclure (15 novembre au 15 avril)
 Aucun travail du sol
 Pas d’affourachement
 Pas de construction
 Maintien des haies et arbres en place
 zones de sources à exclure du pâturage

LOT B
-Commune : Malauzat
-Lieu-dit : La Chabanne et Bessat
parcelles
203 AC 93
203 AC 94
203 AC 515
203 AC 516

Adresse parcelle
LA CHABANNE
LA CHABANNE
BESSAT
BESSAT
TOTAL

Surface
1265
2805
1692
1825
7 587 m²

Propriétaire
RLV
RLV
RLV
RLV

Localisation parc B

Parcelles exclues du pâturage

-Type de terrain : parcelles pentues, accessibles par chemin non carrossable par le Sud
-Pâturage souhaité : moutons, ânes, à défaut chevaux
-Type d’activité souhaité : priorité exploitant agricole. A défaut centre équestre ou particulier
(propriétaire d’animaux).

-Infrastructures pastorales existantes : clôtures présentes
-Evolution du foncier : pas d’évolution prévue.
-Travaux prévus : aucun
-Restrictions environnementales :
 pâturage hivernal à exclure (15 novembre au 15 avril)
 Aucun travail du sol
 Pas d’affourachement
 Pas de construction
 Maintien des haies et arbres en place

LOT C
-Commune : Malauzat
-Lieu-dit : Pré Chèvre, La Sibérie et Bessat
parcelles
203 AC 217
203 AC 219
203 AC 227
203 AC 228
203 AC 232
203 AC 477
203 AC 481
203 AC 482
203 AC 484
203 AC 498

Adresse parcelle
PRE CHEVRE
PRE CHEVRE
PRE CHEVRE
PRE CHEVRE
LA SIBERIE
BESSAT
BESSAT
BESSAT
BESSAT
BESSAT
TOTAL

Surface
2737
2899
894
1151
3357
865
739
688
533
1402
15 265 m²

Propriétaire
RLV
RLV
RLV
En cours d’acquisition RLV
Commune Malauzat
RLV
Commune Malauzat
Commune Malauzat
Commune Malauzat
Commune Malauzat

Localisation parc C

-Type de terrain : parcelles plates à pentues, humides au nord, accessibles par chemin
carrossable. Présence d’un ruisseau entre les parcelles AC 232 et AC 217/219.
-Pâturage souhaité : équins ou ânes, moutons possibles
-Type d’activité souhaité : priorité exploitant agricole. A défaut centre équestre ou particulier
(propriétaire d’animaux)

-Infrastructures pastorales existantes : clôtures barbelées
-Evolution du foncier : Pas d’évolution prévue.
-Travaux prévus : Clôtures le long du ruisseau et zone de sources à mettre en défens.
-Restrictions environnementales :
 pâturage hivernal à exclure (15 novembre au 15 avril)
 Aucun travail du sol
 Pas d’affourachement
 Pas de construction
 zones de sources à exclure du pâturage
 Maintien des haies et arbres en place

LOT D
-Commune : Malauzat
-Lieu-dit : Bessat
parcelles
203 AC 454
203 AC 455
203 AC 459
203 AC 460
203 AC 874

Adresse parcelle
BESSAT
BESSAT
BESSAT
BESSAT
BESSAT
TOTAL

Surface
2746
1620
592
1840
780
7 578 m²

Propriétaire
RLV
RLV
RLV
RLV
Commune Malauzat

Localisation parc D

Parcelles exclues du pâturage

-Type de terrain : parcelles pentues, accessibles par chemin à l’Ouest
-Pâturage souhaité : moutons, ânes à défaut chevaux
-Type d’activité souhaité : priorité exploitant agricole. A défaut centre équestre ou particulier
(propriétaire d’animaux)
-Infrastructures pastorales existantes : clôtures barbelées existantes
-Evolution du foncier : aucune

-Travaux prévus : aucun
-Restrictions environnementales :
 pâturage hivernal à exclure (15 novembre au 15 avril)
 Aucun travail du sol
 Pas d’affourachement
 Pas de construction
 Maintien des haies et arbres en place

BILAN GLOBAL
Lot A
Lot B
Lot C
Lot D
TOTAL

Surfaces à pâturer en ha
2,7062
0,7587
1,5265
0,7578
5,7492

Au final, 5,7 hectares peuvent être proposés pour une gestion pastorale sur 4 entités.
Les exploitants intéressés sont invités à faire connaître leur candidature auprès de RLV au plus tard le
23 juillet 2021 inclus.
Candidature à remettre sous enveloppe ou à envoyer par mail à :
M. Le Président – 5 mail Jost Pasquier - CS 80045 - 63201 RIOM Cedex, ou foncier@rlv.eu
Précisions environnementales disponibles auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne –
M. LEGRAND Romain – 04 73 63 26 02
L’appel à candidatures sera affiché dans les mairies concernées par l’ENS (Riom, Ménétrol, Marsat et
Malauzat) et sur les sites internet de RLV, du CEN Auvergne et d’autres collectivités ou organismes
agricoles. Il pourra être envoyé à plusieurs candidats locaux.
La sélection des candidats sera réalisée par des représentants de RLV et du CEN Auvergne afin
d’analyser et de sélectionner les candidatures.
Les critères de sélection des candidats seront :
1- Le statut professionnel du candidat et la localisation de son exploitation principale par rapport
au parcellaire proposé,
2- les moyens humains et matériels,
3- la volonté de respect du cahier des charges, de l’espace naturel et des milieux environnants,
4- les motivations du candidat
A l’issue du processus de sélection, chaque candidat sera personnellement avisé de la suite qui sera
donnée à sa candidature. Toutefois, les résultats seront affichés en mairie et sur les sites internet cités
précédemment pendant une période d’un mois après la sélection.
Les conventions de mise à disposition temporaire seront conclues pour une durée d’un an,
éventuellement renouvelable, à titre gratuit pour la 1ère année. A l’issue de la première année, un
loyer, proposé par les candidats dans le présent appel à candidature, sera versé par les occupants.
Si les clauses environnementales sont respectées, les conventions de mise à disposition temporaire
pourront évoluer vers un bail rural environnemental de 9 ans. Un état des lieux initial sera effectué et

des contrôles réguliers seront accomplis par la collectivité ou le gestionnaire du site pour s’assurer du
respect des lieux.
En cas de non-respect des clauses mentionnées dans ces conventions, ces dernières ne seront pas
renouvelées et aucun bail ne sera proposé.

ACTE DE CANDIDATURE
Pâturage terrains à Malauzat
ENS Colline de Mirabel
Lot choisi :
 Lot A
 Lot B
 Lot C
 Lot D

Nom du candidat et de l’exploitation : ……………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statut professionnel du demandeur :
…………………………………………………………….…………………………………….

Adresse : ..……………………………………………………………………….…………………………………….

Téléphone et courriel : …………………………………………..………………………………………….

Nature et description de l’activité agricole :
……………………………………………………………………………………

Surface totale d’exploitation : …………………………………………………………………………………

Nombre d’animaux disponibles (type, âge, race) : …………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proposition de loyer à l’issue de la première année (montant total + précision par
lot si réponse sur plusieurs lots) :
Montant TOTAL : …………………..………. €/an
Lot A : …………………..………. €/an
Lot B : …………………..………. €/an
Lot C : …………………..………. €/an
Lot D : …………………..………. €/an
Préciser vos motivations pour exploiter les parcelles : ci-dessous ou sur papier libre
………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

