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L’Artense correspond à un plateau granitique reprofilé par les glaciers quaternaires. On y 
trouve des collines morainiques parsemées de cuvettes situées entre 600 et 1000 m 
d’altitude. La région est entaillée par les vallées de nombreuses rivières affluents de la 
Dordogne. Le climat y est de type montagnard, plus doux toutefois que celui du Mont Dore. 
La pluviosité est élevée (1200-1400 mm/an). En conséquence l’eau est abondante en Artense. 
On y trouve de nombreux lacs et étangs de taille variée. La forêt est mixte et aux plus faibles 
altitude on trouve quelques Chênes. Dès 1000 m c’est le domaine des pelouses, tourbières et 
landes à Fougère aigle ou à Genêt à balais. L’Artense est intégré dans le PNR des Volcans 
d’Auvergne. 

 
Vallée de la Burande à la Tour-d’Auvergne en Artense - ©© bysa - Pseudonyme - Wikipedia 

Les Monts Dore sont formés d’un massif volcanique, un ancien stratovolcan (fin de l’ère 
Tertiaire, -3Ma) au coeur de l’Auvergne. Avec le Puy de Sancy culminant à 1885 m les Monts 
Dore comprennent le plus haut somment du Massif Central. On y trouve çà et là des lacs de 
forme circulaires résultats de l’effondrement d’anciens systèmes volcaniques 
phréatomagmatiques connus sous le nom de maar. 

La Combraille Auvergnate forme une vaste zone de collines et de gorges. 
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Le Bocage Bourbonnais est une vaste région occupant une part majeure de l’ouest du 
département de l’Allier. Localement le bocage est appelé bouchure. C’est une région 
d’élevage bovin pour la race charolaise. 

 
Secteur de Moulins - ©© by - G.Joyon - Wikipedia 

La Grande Limagne est occupée par les villes de Clermont-Ferrand et de Riom. Elle forme le 
coeur de l’Auvergne formé par un vaste fossé d’effondrement entre les Monts Dômes et le 
Livadrois. Le nom de cette région vient de « lacus magnus », le grand lac, état d’une plaine 
qui au cours du temps s’est transformée en marais, fortement drainés depuis au moins le 
XVIIIe siècle. 

La Limagne Bourbonnaise fait suite à la Grande Limagne au nord de cette dernière. La 
Sologne Bourbonnaise forme le nord-est du département de l’Allier. Elle est formée de bas 
plateaux traversés par de belles rivières. On y trouve de nombreux étangs dans les parties 
basses alors que les parties hautes sont occupées par des landes à Bruyère. L’altitude 
maximale dépasse à peine les 400 m. 
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Rivière de l’Acolin vers Decize - ©© bysa - S.László - Wikipedia 

La Montagne Bourbonnaise est une région d’altitude moyenne culminant vers 1300m. Elle 
forme de toute évidence un élément des Monts de la Madeleine côté Auvergne. C’est une 
région très peu peuplée ne comptant que 6000 habitants répartis sur 12 communes. 

 
Vue de la Montagne Bourbonnaise depuis le Rocher St Vincent - ₵ - F.Potuit - Wikipedia 
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Le Livadrois est formé de la juxtaposition des Monts du Livadrois et de la Plaine du Livadrois. 
Elle est intégrée dans le PNR Livadrois-Forez. Son altitude culmine à 1218 m au niveau des 
Bois Noirs. 

Le Velay (du nom du peuple gaulois qui occupait ce secteur, les Vellavi) forme une zone 
anciennement volcanique en continuité avec le Vivarais. L’altitude est moyenne mais atteint 
les 1754 m au Monts du Mézenc en frontière avec l’Ardèche. Dans cette région alternent 
plateaux volcaniques et plateaux granitiques. La Loire y entaille une profonde vallée. On 
trouve aussi parmi les cours d’eau, le Lignon du Velay ou la Dunières. C’est le domaine de la 
Loutre. 

La Margeride est une région montagneuse culminant à 1552 m d’altitude, située au sud-ouest 
du département de la Haute-Loire. Elle est formée d’un important noyau granitique considéré 
parmi les plus notables d’Europe dans ses dimensions. C’est un élément de l’ancienne chaîne 
Hercynienne. Le granite y comprend de grands cristaux de feldspath, on le dit porphyrique. 
Le paysage granitique présente à l’échelle locale de nombreux chaos de boules de granites. 
La Margeride n’a pas été touchée par les glaciers quaternaires si bien que le paysage y est 
plus «  authentique  ». On y rencontre un climat froid, mais relativement sec, en hiver les 
températures peuvent descendre vers -30°C. Des épisodes cévenols inondent la région, qu’ils 
surviennent en hiver et des hauteur de neige spectaculaires sont enregistrées en quelques 
heures. 

 
Margeride dans le secteur de Saugues - ©© bysa - S.László - Wikipedia 
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Le Brivadois tient son nom de la ville de Brioude. C’est une région formée de collines et de 
zones de plaine. 

L’Aubrac forme un plateau granitique et métamorphique surmonté d’édifices volcaniques 
relativement anciens (6-9 Ma) et fort érodés. La région culmine à plus de 1400 m d’altitude. 
Le paysage est caractérisé par de fortes pentes boisées de Hêtres s’opposant à d’immenses 
pâturages. Le climat y est rude, c’est un pays enneigé en hiver et il peut y geler presque 
toutes les mois de l’année. Les précipitations y sont abondantes et atteignent 2000 mm/an sur 
les versants exposés. Les étés chauds sont souvent orageux. 

Pic 
de Mus depuis Rabios - ©© bysa - G.Planchon - Wikipedia 

La Planèze dite de « Saint Flour » est un plateau basaltique continuant les Monts du Cantal à 
l’est. Les altitudes sont aux alentours des 1000 m. La région est formée d’épanchement de 
lave fluide en provenance des Monts du Cantal. 

La Chataigneraie est une région de forêts et prairie située au sud-ouest du département du 
Cantal. C’est une ancienne pénéplaine de schistes et de granites. Les phénomènes 
volcaniques y sont à la différence de nombreuses régions naturelles de l’Auvergne, fort rares. 

Les Monts du Cantal sont de fait formés d’un seul et immense édifice volcanique, le 
stratovolcan du Cantal qui culmine au Plomb du Cantal à 1855 m d’altitude. Le climat y est 
de type montagnard avec des étés aux journées chaudes et aux nuits fraîches et des hivers 
très rudes avec d’abondantes chutes de neige. Cette région appartient au PNR des Volcans 
d’Auvergne. 
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Coteaux vers le Plomb du Cantal - ©© bysa - B.Navez - Wikipedia 

Le Mauriacois est une petite région tournant autour de la ville de Mauriac située à l’ouest du 
département du Cantal. Le substrat y est formé d’éléments volcaniques. 

Le Cézallier est un massif formé par un plateau volcanique ancien d’altitude moyenne située 
entre 1200 et 1500 m. C’est dans cette région que se trouve le célèbre site de La Godivelle. 
L’éruption volcanique la plus récente de France (6000 BP) y a eu lieu au Lac Pavin. C’est un 
statovolcan qui est à l’origine du massif. C’est un espace idéal pour les Rapaces et on y 
rencontre de nombreuses et vastes tourbières. La région fait partie du PNR des Volcans 
d’Auvergne. 

 sur 8 10



Histoires Naturelles n°60

 

© Mes Cartes depuis IGN - Cyrille Deliry - Les principales régions naturelles de l’Auvergne 
avec relief et grands cours d’eau 
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Les Histoires Naturelles rassemblent des 
informations et donnent un état des lieux 
aussi avancé que possible sur une question, 
un sujet, une liste d’espèces ou un 

catalogue... Elles ne traitent généralement que 
d’un seul sujet ou un seul thème à la fois.  
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