
Programme de préservation du Milan Royal - Société des Eaux de Volvic 
Mécénat conclu avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

 
 
 
 

Allant plus loin dans la protection des ressources naturelles, Volvic s’est engagée aux 
côtés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux dans un programme de conservation 
du Milan Royal dans le massif central. Le Milan Royal est présent sur l’impluvium* de 
Volvic. C’est l’une des deux seules espèces de rapaces vivant exclusivement en 
Europe et elle est aujourd’hui menacée.  
Dans le cadre de ce mécénat aux formes innovantes, des salariés de Volvic sont 
impliqués aux côtés de la LPO dans les actions de préservation et de réhabilitation de 
ce rapace emblématique, sur la base du volontariat et sur leur temps de travail.  
 
 
Préserver ce que la Nature nous donne est au cœur de toutes les actions de la Société des 
Eaux de Volvic. Grâce aux nombreuses initiatives menées avec le CEPIV**, l'impluvium de 
Volvic recense aujourd'hui une grande biodiversité, ce qui est un indicateur d'un 
environnement préservé.  Pour continuer sur ce chemin, Volvic s’engage plus en avant aux 
côtés de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) dans un programme de conservation 
du Milan Royal dans le Massif Central. Le Milan Royal est un rapace vivant en Europe. Il est 
aujourd’hui menacé. Il en reste 3000 couples environ en France ; 40% d’entre eux sont 
établis en Auvergne et notamment sur l’impluvium de Volvic. Les liens historiques qui 
unissent Volvic et la LPO passent par le CEPIV qui protège certaines espèces d’oiseaux ou 
de chauves-souris uniquement présentes sur l’impluvium de Volvic pour l’ensemble de 
l’Auvergne. L’originalité du projet « Milan Royal » tient aussi à l’implication de salariés de 
Volvic dans des actions environnementales (suivis naturalistes, gestion de projet, gestion 
financière, communication) sur la base du volontariat et sur leur temps de travail. Présenté 
en septembre par Allain Bougrain-Dubourg, Président National de la LPO et par Jean-Pierre 
Deffis, Président de la Société des Eaux de Volvic, au MEEDM (Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie et du Développement durable et de la Mer), le programme va durer 4 ans.  
 
*Impluvium Volvic : territoire de 38km² sur lequel chaque goutte d'eau de pluie ou d'eau de 
neige qui va tomber va traverser lentement différentes couches de roches volcaniques pour 
s'enrichir en minéraux et donner naissance à l'eau minérale naturelle Volvic. Hautement 
protégé, on n’y trouve ni grandes agglomérations, ni industries, ni cultures intensives. 
 
** CEPIV : Comité Environnemental pour la Protection de l'Impluvium de Volvic. Association 
entre la Société des Eaux de Volvic, les communes de l’impluvium, les habitants et les 
agriculteurs pour préserver les milieux naturels et la ressource en eau par une politique de 
protection environnementale dynamique et innovante. 
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