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Intitulé du projet : Le Petit bois de Suzanne Noël au Grand Site de France du 

Puy Mary 

 

 

Le Col de Serre, au fond le Puy Mary, à gauche la vallée de l’Impradine avec 

l’extrémité du Petit Bois de Suzanne Noël 
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Les objectifs des clubs participants  devront s’intégrer dans les objectifs de 

Développement Durable  de l’ONU cités ci-après : 

 

ODD 11.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des 

enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts 

et des espaces publics sûrs 

ODD N° 13 prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le réchauffement 

climatique et ses répercussions 

ODD N° 15  préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre 

fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

 

Description du projet :  

Reboisement d’une partie de la forêt communale de Lavigerie, gérée par 

l’ONF, détruite lors d’une tempête en 1999. 

 

Cette forêt est située au cœur du Grand site de France du Puy Mary et 

s’inscrit comme élément majeur des paysages visibles depuis le Col de Serre.  

Un promontoire avec une table d’orientation est aménagé pour la quiétude 

des visiteurs, en surplomb de la majestueuse vallée de l’Impradine et en vis-

à-vis direct de la forêt. 
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Une deuxième table à l’identique sera installée et permettra de communiquer 

sur notre ONG et sur notre action. Un QR-code permettra d’avoir de plus 

amples informations.   

 

Ce projet sera financé par le Soroptimist International et ses partenaires. 

L’ONF supervisera la réalisation du projet en choisissant les essences (voir le 

dossier PDF joint).  

La municipalité accepte que ce bois porte le nom de Suzanne Noël. 

 

 

Public visé : Tout public (environ 500 000 visiteurs par an sur le site) 

Emplacement : Forêt communale de Lavigerie sur le Grand Site de France du 

Puy Mary 

Durée du projet : Action pérenne 

Documents à l’appui du projet :  

• Le budget prévisionnel 

• Devis de l’entreprise SATPA pour mise en place de la clôture de 

protection contre les cervidés 

• Coût des plants évalué par l’ONF 

• Partenariat avec le Lycée Agricole d’Aurillac 

• Soutien du maire de la commune de Lavigerie 

 

Produit fini livré à la fin du projet : 2 hectares de forêt reboisée, une table 

de communication sur l’esplanade du Col de Serre 

 

 

 

       *** 
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Etapes du projet (activités, durée estimée, acteurs) 

 

• Etape 1 : Le groupe de projet du club d’Aurillac élabore avec l’ONF un 

projet sur le Grand Site de France du Puy Mary en accord avec le 

syndicat du Grand Site du Puy Mary et la municipalité de Lavigerie 

 

• Etape 2 : Réalisation du dossier power point et PDF 

 

• Etape 3 : Prise de contact avec différents acteurs (Lycée Agricole, 

entreprises locales, clubs Soroptimist régionaux…) 

 

• Etape 4 : après validation du financement, signature de la convention 

avec la municipalité de Lavigerie 

 

• Etape 5 : travaux préparatoires, décapage de la végétation 

 

• Etape 6 : fourniture et mise en place des plants et d’une clôture de 

protection des grands cervidés 

 

• Etape 7 : réalisation de la table de communication et panneau de 

signalisation 

 

• Etape 8 : inauguration en présence des acteurs et des partenaires du 

projet, presse, TV..  

 

 

Estimations des ressources 
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a) ressources humaines, compétences requises : Partenariat avec l’ONF 

(responsable de l’unité territoriale et équipe technique), trésorière au 

sein du club d’Aurillac pour le financement participatif, les élèves de 

Bac Pro Forêt et BTSA gestion forestière du Lycée Agricole d’Aurillac 

encadrés par leurs équipes pédagogiques. 

 

 

b) Ressources financières : les clubs Soroptimist d’Aurillac, Chamalières, 

Clermont-Ferrand, Montluçon, Riom-Chatel Guyon-Volvic, Vichy 

 

 

c) budget (dépenses recettes en PJ) 

 

 

 

d) ressources matérielles  

 

Communication (fréquence, participants, sous quelle forme) 

a) interne à l’UF et au SIE : Communication pages facebook groupe 

UF et SIE, Entre Nous  

 

b) externe : presse locale, bulletin municipal, panneau d’informations 

municipales, radios et TV régionales, signalisation in situ avec la 

table d’information et de communication. 

 

 

Analyse des risques : 
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IDENTIFICATION PROBABILITÉ 

+/++/+++ 

IMPACT ACTIONS PRÉVENTIVES 

 

Difficulté à se 

procurer la totalité du 

financement si nous 

n’obtenons pas l’aide 

de l’UF 

 

++ 

 

Fort 

 

 

Projet revu à la baisse 

avec une diminution 

de la surface de la 

parcelle à reboiser   

 

Ce projet se réalisera en 2022 car les budgets 2021 sont bouclés et nous 

attendons les réponses des différentes instances sollicitées.  

 

Composition de l’équipe projet 

 

Cheffes de projet : Elisabeth Malafosse et Marie-Pierre Lafon 

Membres : le club Soroptimist d’Aurillac 

Intervenants externes : Lydia Morzières (ONF), Lycée Agricole d’Aurillac, le 

syndicat mixte du Grand Site de France du Puy Mary 

 

 

Validation par le club, le 14 Mai 2021 
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