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Une réalisation

en AUVERGNE

Après le temps des 

éruptions, une biodiversité remarquable s’est mise 

en place. Les forêts de hêtres dominent, peuplées 

de cerfs, de martres, de geais... Plus en altitude, les 

pelouses et prairies accueillent mouflons, 

vipères péliade et papillons Apollon, ces 

deux dernières espèces étant protégées. 

Au fil du temps, l’activité humaine a partiellement 

modelé les paysages de la Chaîne des Puys.

Ainsi, l'agriculture, le pastoralisme et la sylviculture 

façonnent toujours les reliefs auvergnats,

tout en préservant leur valeur patrimoniale.  

La géologie de la Chaîne des Puys a façonné un paysage 

diversifié. L’homme, dont l'histoire est millénaire dans la 

région, a ajouté son empreinte pour en faire un haut-lieu du 

patrimoine naturel, en attente d'inscription par l'UNESCO. 

le patrim oine naturelLa Chaîne des Puys et...
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L’eau, circulant assez peu en surface, est très présente dans 

le sous-sol de la Chaîne des Puys, notamment sous forme 

de petites nappes phréatiques situées à la base des terrains 

volcaniques. Grâce aux volcans, sa richesse en éléments 

minéraux lui confère aussi de célèbres vertus curatives.

La roche volcanique est partout 

dans le patrimoine bâti auvergnat, y 

compris ancien : en témoignent les 

nombreux monuments et habitations 

édifiés en lave et en lauzes, ainsi que 

de splendides objets d’art réalisés en 

lave de Volvic. 

Les produits volcaniques ont bien 

d'autres utilisations, par exemple sous 

forme de scories pour filtrer l’eau et 

sabler les routes.
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Grâce à un paysage et une histoire géologique exceptionnels,

l'ensemble "Chaîne des Puys / Faille de Limagne" est candidat à l'inscription

sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

le patrim oine naturel

The Chaîne des Puys’ geology has created a highly diverse 
landscape. Man, with a 1,000-year history in the region, has 
added his imprint to create a major natural heritage site, pending 
UNESCO registration.

 

    

 
Remarkable biodiversity was established after 
the eruptive phase. Beech woods dominate 
and are inhabited by deer, martens, jay birds 
… Higher up, the fields and prairies welcome 
mountain sheep, peliad vipers and 
Apollo butterflies, the latter two 
being protected species. 

Over time, human activity has in part shaped the Chaîne des Puys 
landscapes. Agriculture, pastoralism and forestry also continually 
shape the Auvergne elevations while preserving their heritage 
value. Volcanology. In particular, the Clermont university campus is 
a leader at the cutting edge of contemporary volcanology research. 

A natural heritage
Water, which seldom flows above ground, is very much present in the Chaîne 
des Puys subsoil, notably in the form of small water tables located at the base of 
volcanic areas. Thanks to the volcanoes, this water is rich in minerals, which also 
give it renowned healing properties. 

Volcanic rock is found everywhere in the legacy of Auvergne 
buildings:  in the numerous monuments and dwellings built 
from lava and slate, as well as the incredible works of art 
constructed from Volvic lava. Volcanic products have other uses too, for example, 
volcanic scoria for filtering water and sanding roads. 

Thanks to its exceptional landscape and geological history, the 
«Chaîne des Puys / Limagne plain» has been nominated for the UNESCO world 

heritage site list.  

The Chaine des Puys and a natural heritage  


