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Note synthétique de gestion  

Puy de la Poix (Clermont-Ferrand) 

Résumé 
 

Le Puy de la Poix est un site géologique remarquable de petite superficie (0,8 ha) situé dans les faubourgs 

clermontois entre l’A75 et l’aéroport d’Aulnat sur une entité foncière d’environ 2 hectares. 

Cet écoulement naturel de bitume a toujours intrigué à tel point que ce site a été visité par Catherine de 

Médicis et Charles IX et fait jusqu’à aujourd’hui l’objet de nombreuses publications scientifiques. Le Puy 

de la Poix figurait ainsi sur la plupart des anciennes cartes dès 1561, mais étonnamment il disparait des 

cartes et de la mémoire collective des clermontois dans les années 1970. 

Il semble avoir été épargné d’une exploitation massive et de plusieurs demandes d’autorisation même si 

des moellons ont été extraits au XVIIIème siècle comme l’atteste Bouillet en mentionnant que la colline 

faisait 30 pieds en 1749 contre une douzaine en 1836. Le bitume a été employé de tout temps 

artisanalement sur ce site pour le collage de poteries (antiquité), comme traitement contre la lèpre 

(moyen-âge) à la léproserie du Puy de Crouel, comme produit pharmaceutique (XVIIème siècle) vendu 

par des colporteurs à Lyon ou plus traditionnellement pour le calfatage des bateaux sur l’Allier ou le 

marquage des brebis. L’eau d’une des sources servait également à compléter les eaux de Royat au 

XIXème siècle. 

Abandonné pendant plusieurs décennies, le site s’est transformé en dépôt de déchets. Une convention 

entre le propriétaire-la Ville de Clermont- et le CEN Auvergne a permis d’engager le nettoyage, la 

réhabilitation et la valorisation du site depuis 2009. De l’entretien et nettoyage courant ainsi que des 

animations ont lieu tous les ans. La poursuite d’actions de réhabilitation et de valorisation sont 

nécessaires pour pérenniser le site dans sa globalité et accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. 

Parallèlement, ce site continue de servir de support à la recherche scientifique, notamment sur 

l’adaptation des microorganismes à ce milieu extrême. Rappelons que les plus anciennes traces de vie 

sur terre actuellement connues le sont dans des eaux fortement minéralisées (sources hydrothermales 

des profondeurs marines et milieux très salés avec des bactéries édifiant des stromatolithes). Les 

objectifs de gestion sont donc concentrés sur ces deux aspects : faciliter l’accueil du public et améliorer 

les connaissances scientifiques. 
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Situation administrative et physique 
 

Commune : Clermont-Ferrand 

Nom du site : Puy de la Poix (ou de la Pègue historiquement) 

Lieu-dit : St Anne ou l’Aviation 

Altitude : sommet à 349 mètres 

Urbanisme (PLU) : Zone A 

Zone protégée ou inventaire : / 

Foncier 

Section Numéro Surface en 
m² 

Propriétaire Occupation du sol 

Parcelles du site  

BS 10 19 Centre hospitalier bois 

BS 11 1990 Commune de Clermont-fd pelouses, source 
bitumineuse 

BS 48 8036 M. Giraudon Jean-Louis remblai, friches 

BS 69 17598 M. Giraudon Jean-Louis pelouses, friches, bois 

BS 96 145 Conseil départemental remblai 

BS 97 189 Conseil départemental remblai 

BS 98 131 Etat remblai 

BS 112 179 Conseil départemental bois 

Sous total  28287   

Parcelles périphériques  

BS 9 12860 M. Royo Angel culture 

BS 50 5205 Commune de Clermont-fd remblai, friches 

BS 52 6515 M. Giraudon Jean-Louis friches 

BS 16 13390 Consorts Cognet culture 

  37970   

En rouge : parcelles prioritaires en terme d’intervention  
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Historique et chronologie des actions 
1561 : 1er carte d’Auvergne de Simeoni mentionnant « Collis bituminosus » 

1564 : visite du site par Catherine de Médicis et Charles IX 

1916 : construction des pistes aéronautiques de Marmilhat 

Années 1960 : abandon de la ferme au sommet de la butte 

1973 : construction de l’A75 

 

Source et Puy de la Poix en 1957 (Archives La Montagne) 

L'ère associative 

-signalement du site au CEN par Marc Sagot (photographe professionnel et géologue), site menacé par des 

dépôts de gravats, déchets. 

-2006 : Diagnostic du patrimoine géologique en Auvergne (DIPAGE) par BRGM et CEN 

-2007/2008 : recherche foncière, visite du site, mobilisation de Jean Pierre Couturié, géologue 

-2009 : projet tutoré avec étudiants Enita (aujourd'hui Vet agro sup) : notice de gestion (non finalisée), 

organisation d'un chantier bénévole de nettoyage /débroussaillage 

-23/11/2009 : signature convention CEN- ville de Clermont (10 ans), propriétaire de la parcelle BS 11= 1er 

site d'intervention du CEN par la clef d'entrée patrimoine géologique » (suivront la Vallée des Saints et la 

carrière de Gandaillat) 

-2009 : découverte d'une station de Trigonelle de Montpellier (intérêt patrimoine vivant également malgré 

la petitesse du site), cartographie du site 

-2010 à 2011 : 2 chantiers bénévoles de nettoyage /débroussaillage 

-2015 : station d'Astragale à hameçon découverte par une bénévole 

 

L'ère des travaux 

-2012 : mise en place des aménagements (1 panneau, 4 bornes, 2 panneaux de signalisation routière, 

marches), de la plaquette (financement : ville de Clermont / Fondation du patrimoine) 

-2014 : premières animations sur site  

-2015 : pose d’une rambarde, et protection devant le panneau, inauguration officielle 

-2015 à 2018 : Intégration aux Journées européennes du patrimoine (315 participants en 4 apm) 

-2018 : réédition de la plaquette 

-2018 : projet de recherche multidisciplinaire sur l’utilisation du bitume de la Poix pour la conception du 

« bleu lumière » dans la peinture d’art. 

-2019 : projet de recherche multidisciplinaire sur les micro-organismes et les conditions abiotiques de la 

source (radioactivité, minéralisation, gaz rares)  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé de 2009 à 2019 
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Chantier bénévole en 2009, site en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Journées européennes du patrimoine, journée de découverte du site 

 

Aménagements en 2012  
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Intérêt patrimonial 

Habitats naturels 
Code 

Natura 
2000 

Code_EUNIS Libellé EUNIS 
Surface 
(en ha) 

Statut Date Observateur 
Organisme 

 C2.1 
Sources, ruisseaux de 

sources et geysers 
pct  2018 R.Legrand 

CEN 
Auvergne 

6210-36 E1.28 
Pelouses calcaréo siliceuses 

de l’Europe centrale 
0,0252 IC 12/05/2009 S. Cordonnier 

CEN 
Auvergne 

IC : Intérêt communautaire 

Espèces 
Flore  

Espèces Dernière date 

d'observation 
Abondance Observateur Source 

Statut 

Nom latin Nom français LRR LRN PN PR DH 

Medicago 

monspeliaca (L.) 

Trautv., 1841 

Luzerne de 

Montpellier 

23/05/2015  Muhlhoff Hélène 
CEN 

Auvergne 
   X  

Astragalus hamosus 

L., 1753 

Astragale à 

gousses en 

hameçon 

23/05/2015  Muhlhoff Hélène 
CEN 

Auvergne 
CR  

 
  

DH : Directive Habitat (annexe II, IV ou V) – PN : Protection nationale (annexe I ou II) – PR : Protection régionale 

LRN : Liste Rouge Nationale (CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable) 

LRR : Liste rouge Régionale (CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable) 

 

Faune 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. Quelques oiseaux ont pu être observés directement et 

ponctuellement sur le site (Huppe fasciée, Rouge queue à front blanc), néanmoins leur statut reproducteur 

n’a pas pu être confirmé. 

Il faut noter également la présence d’annélides spécialisés aux eaux « polluées » observés par Chevey , P. 

(1924) dans le fossé. 

Micro-organismes 

Il est également fait mention de bactéries anaérobies et aérobies dégradant le soufre (JP Couturié) avec :  

-Des Bactéries sulfatoréductrices qui  utilisent les sulfates présents dans l’eau minérale pour  oxyder, en 
l’absence d’air, les hydrocarbures du bitume avec formation de bulles de gaz sulfhydrique (forte odeur 
d’œufs pourris caractéristique) :  Ca S04 + CH(2n+2)---> CO2 + H2O + H2S (réduction du S) 

 
-Des Bactéries sulfuro oxydantes qui transforment l’hydrogène sulfuré en soufre colloïdal au contact de 
l’air (crème blanchâtre à la surface de l’eau) : H2S + O2 ---> H2O +S (oxydation à l'air)  
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Patrimoine géologique 
Le site présente un intérêt géologique fort par : 

-la présence d’une source bitumineuse, constituant le seul site d’une telle importance en France et en 

Europe occidentale. Trente indices de bitume en surface étaient connus au XIXème siècle autour de Riom et 

Clermont Ferrand (Malintrat, Cournon, Chateaugay, Dallet, Chamalières…). Seuls subsistent quelques 

indices de surface aujourd’hui (ancienne carrière de Gandaillat, Puy de Crouel, Puy de Bane, Pompignat). Le 

bitume a été analysé en 2019 (Institut français du pétrole), il possède de forte concentration en Soufre, 

Sodium, Fer, Calcium. Sa densité est de 1. 

 

-un édifice volcanique fortement érodé (23 à 34 millions d’années) intégré dans une matrice de pépérite 

de l’Oligocène (témoignage d’un volcanisme phréato-magmatique) 

 

-la présence d’une source minérale (il en existait 2 à l’origine) ayant servi de compléments par la 

compagnie des eaux de Royat à partir de 1860. Il s’agissait de renforcer des eaux minérales classiques avec 

l’eau du Puy de la Poix que l’on ramenait dans de grands vases en verre soigneusement bouchés pour ne 

pas perdre les composés volatils. Sa concentration est très salée, située entre 70 et 80 g/L et constitue la 

source la plus salée d’Auvergne. 

 

-la présence d‘un sondage pétrolifère encore visible (le site a fait l’objet de 3 sondages sur les 39 pratiqués 

en Limagne) 

L’ensemble a été proposé en 2006 dans le diagnostic du patrimoine géologique en Auvergne (DIPAGE porté 

par le BRGM) comme l’un site géologique d’importance régionale sur les 120 sites retenus en Auvergne sur 

les 500 proposés. Il a été classé avec deux étoiles sur 3. Il fait partie des 121 sites auvergnats de l’inventaire 

régional du patrimoine géologique validé par le Museum d’histoire naturelle en 20171. 

 

Coupe des Puys de Crouel et de la Poix (d’après Glangeaud -1923)  

                                                             
1 https://inpn.mnhn.fr/programme/patrimoine-geologique/presentation 
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Patrimoine historique 
 

Le site possède un menhir couché appelé également « La Pierre piquée » et fait partie des 5 mégalithes 

connus de l’agglomération clermontoise.  Ce menhir n’est pas inscrit ou classé au titre des Monuments 

historiques. Il a été remanié au cours du temps, il apparait dans les années 1920 intégré dans un mur 

d’enceinte. Sa composition minéralogique a été analysée et elle est constituée du granit de Manson (Royat) 

situé à 11 kilomètres. 

 

Un bâti en pierre (fontaine) également est situé à proximité de la source minérale actuelle. Elle pourrait 

correspondre à la seconde source disparue. 

 

Un petit domaine agricole était situé sur le sommet de la colline qui ne subsiste qu’à l’état de ruines. Cette 

ferme a été abandonnée dans les années 1960. 

 

Outre ces éléments sur le site, ce lieu constitue une ressource bibliographique exceptionnelle. Il est 

mentionné dans de nombreuses ouvrages scientifiques du XVIIIème et XIXème siècle d‘importance 

internationale (Œuvres complètes de Buffon, Encyclopédie de Diderot et d’Alembert), nationale ou 

régionale (Tournefort, Lecoq, Lacroix, Gonnard, Delarbre…).  
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Objectifs de gestion 
Objectif à long terme n°1 : Faciliter l’accueil du public 

Les actions menées sur le Puy de la Poix se sont concentrées exclusivement sur la parcelle communale 

BS11. Or il s’avère que le site possède deux monticules de pépérites, la seconde étant située dans la 

parcelle privée BS 69 aujourd’hui boisée. 

La priorité est donc de maitriser cette seconde parcelle et de réaliser les mêmes travaux afin que le site soit 

dégagé et visible depuis la route départementale. 

Il est également important de supprimer les tas de terre et de gravats des environs afin d’améliorer les 

abords, d’avoir aussi une vue sur le site depuis la route et d’aménager un parking matérialisé. Ce principe 

général de vision depuis la route est une solution pour bien entendu mieux visualiser le site, aujourd’hui 

imperceptible mais également de réduire les nuisances. 

 

 

Dépôt de 

déchets dans 

le sondage 

pétrolifère 

sur la BS 9, 

zone de 

clairière sur la 

parcelle BS 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abords du point de départ du sentier du bitume BS 97 
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Objectifs 
opérationnels 

Action envisagée Priorité Niveau de 
difficulté 

Localisation Surface 
en ha 

Description de l’action 

Préserver le site 

Acquérir des 
parcelles 

*** Forte BS 96,97, 98, 
69, 112 

1,18 Animation foncière et acquisition 
des parcelles à l’amiable, veille 
SAFER sur BS 69 

Renforcer la 
protection du site 

** Moyenne BS 11, 
69,112 

1,97 Proposer le site en zone N lors 
d’une révision du PLU ou 
élaboration PLUi, et en ZNIEFF 

Poursuivre la 
réhabilitation du 
site 

Débroussailler / 
Abattre les arbres  

*** Faible BS 69, 112 0,3 Couper arbres et arbustes afin de 
retrouver le second affleurement 
de pépérites et le sondage 
pétrolifère 

Entretenir le site  *** Faible BS 96,97, 98, 
69, 112 

1,18 Ramasser les déchets, faucher 
l’ensemble des zones ouvertes 
en été, réparer les dégradations 

Arracher le 
Séneçon du Cap 

** Moyenne BS 11, 
69,112 

1,97 Arracher et exporter le Séneçon 
du Cap en priorité sur les zones 
de pelouses 

Poursuivre la 
mise en valeur du 
site et sa mise en 
réseau avec les 
autres sites 
géologiques 
clermontois 

Aménager un 
parking 

*** Forte BS 96, 97,98 0,2 ha Acquisition des parcelles, 
suppression du remblai, 
délimitation de places de parking 

Mettre en valeur le 
sondage pétrolifère 

** Forte BS 9 / Nettoyage du sondage, pose 
d’une balise, sécurisation de son 
abord 

Accueillir  le public ** Faible / / Participer aux journées du 
patrimoine, proposer des 
animations (CE INRA, CCI, AIA), 
favoriser un circuit de 
découverte (Crouel, Poix, 
Gandaillat) 

Mettre en place un 
sentier numérique 

** Moyenne / / Explications vocales sur les 4 
points d’intérêt 

 

Objectif à long terme n°2 : Améliorer les connaissances scientifiques 

Un projet de recherche est envisagé en 2019 pour étudier les paramètres abiotiques de la source et 

inventorier les diatomées. Les autres actions seront engagées progressivement en fonction des 

opportunités.  
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Améliorer la 
connaissance  

Poursuivre la 
synthèse 
bibliographique  

** Faible / / Poursuivre les recherches 
historiques mentionnant ce site 
et également sur les thématiques 
du bitume et du pétrole 

Assister ou 
favoriser 
l’émergence de 
projets de 
recherche 

** Moyenne / / Fournir des données historiques, 
autoriser des projets de 
recherche (inventaire micro-
organismes, utilisation appliquée 
du bitume, production naturelle 
du bitume) 

Analyser la 
composition de 
l’eau minérale 

* Faible / / Effectuer une analyse de l’eau 
minérale 

Réaliser des 
inventaires 
naturalistes 

* Faible / / Réaliser un inventaire spécifique 
de l’avifaune et des invertébrés 
(orthoptères, lépidoptères…) 
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