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Partageons nos connaissances et nos projets !

Connaître Échanger

Partager Valoriser

      

         

Florac-Trois-Rivières
Atlas de la biodiversité communale

> Qu’est-ce qu’un ABC
L’atlas de la biodiversité communale doit permettre en deux ans de partager et améliorer la
connaissance du patrimoine naturel communal, ses richesses, ses enjeux, et de construire
collectivement des pistes d’actions locales pour préserver et valoriser ce patrimoine. 

C’est une démarche participative portée par la commune avec l’appui du Parc national des
Cévennes et le soutien de l’Agence française pour la biodiversité. 

Chacun est invité à contribuer à l’amélioration de la connaissance et à l’élaboration des
propositions d’actions, et à participer aux inventaires et animations qui auront lieu sur la commune. 

Alors rendez-vous prochainement près de chez vous pour découvrir ensemble cette nature
remarquable ou plus ordinaire que nous côtoyons tous les jours !

> Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties, vous pouvez consulter :
> la mairie 04 66 45 00 53 et les panneaux d’affichage municipaux,
> les sites internet : www.cevennes-parcnational.fr et www.ville-florac.fr
> la technicienne accueil et sensibilisation du Parc national des Cévennes : 

Florence Boissier 04 66 65 75 28 ou 06 72 38 44 92

> Le mot du maire
Florac-Trois-Rivières possède un environnement privilégié. Le
territoire Causses et Cévennes a également été inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses paysages
agropastoraux. Ces valeurs exceptionnelles contribuent à la
qualité de vie locale.
Pour répondre aux enjeux sociétaux et pérenniser cette
qualité, diverses mesures ont été initiées.
Dans le cadre de la mission d’Accompagnement
Interministériel au Développement et à l’Expertise en milieu
Rural, une démarche concertée avec la population vise à
revitaliser le centre-bourg. Le logement et l’économie
apparaissent essentiels, mais la dimension humaine et le volet
environnemental ne sont pas en reste. Attachée à une
approche durable du développement de son territoire, la
Municipalité a ainsi été confortée dans ses choix. 
La reconquête du centre-bourg passe donc par la
préservation de la biodiversité. C’est pourquoi Florac Trois
Rivières n’a pas hésité à se lancer dans l’élaboration d’un
atlas de la biodiversité communale, en lien avec le Parc
national des Cévennes.
À côté de la démarche « zéro phyto » ou de la réflexion sur
la pollution lumineuse, il convient de sensibiliser les habitants
pour donner un véritable sens partagé à ces projets.
Diverses animations ou actions de sensibilisation seront

également conduites auprès des écoliers, en lien avec les
associations locales. 
L’effacement réglementaire de la digue du plan d’eau
(Grenelle II de l’Environnement) supprime un lieu de
baignade prisé des habitants. Ce site sera réinvesti dans le
cadre de « Florac Plage ». Il devient ainsi une opportunité
pour sensibiliser de manière ludique à la biodiversité de ce
milieu.
Plusieurs inventaires naturalistes participatifs seront organisés
au cours des prochains mois et se clôtureront par une
importante manifestation.
L’atlas de la biodiversité communale constitue une précieuse
base de données, accessible à tous et consacrant la richesse
du patrimoine communal. Outil de découverte, mais aussi
référence pour l’élaboration des futurs projets de la
commune, il est véritablement l’affaire de tous !
Merci à tous nos partenaires qui, quelles que soient vos
compétences naturalistes, sauront contribuer à vous
impliquer dans la démarche. 
Osez franchir le pas et participer à la valorisation des richesses
naturelles de votre commune. Par avance, je vous en remercie
et vous souhaite d’agréables moments biodiversifiants !

Christian Huguet



>ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) de Florac-Trois-Rivières • Ne ratez pas les prochains rendez-vous Nature chez vous !

Remarquables ou plus ordinaires, les espèces et espaces qui nous entourent et constituent notre
quotidien sont d’une richesse extraordinaire. Sur la commune de Florac-Trois-Rivières, plus de
534 espèces animales et plus de 870 espèces végétales ont déjà été recensées. De nouvelles
espèces et milieux naturels nous attendent encore au détour des sentiers ou au fond du jardin.
Participez à leur découverte ! Durant tout l’ABC, des inventaires participatifs et sorties nature vous
seront proposés sur la commune. Ces sorties sont ouvertes à tous : naturaliste, expert, amateur ou
personne simplement désireuse de mieux connaître la nature qui l’entoure.

Inscription auprès de la mairie 04 66 45 00 53, possibilité de se rendre directement sur le
lieu du rendez-vous mais dans la limite des places disponibles. Pour tenir compte de la météo :
vérifiez quelques jours avant auprès de la mairie que la sortie a bien lieu.

Malafosse, garde-monitrice du Parc national
des Cévennes.
RdV 9h30, parking de l’ancienne gare
(regroupement pour covoiturage et départ sur
les sites d'inventaire).
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Mercredi 23 août 
A la découverte des criquets 

et sauterelles du causse Méjean 
Prospection/inventaire des orthoptères
présents sur la commune de Florac et en
particulier sur le causse Méjean, avec Bruno
Descaves, garde-moniteur du Parc national
des Cévennes. 
RdV à 10h au parking du Pradal (D16,
direction causse Méjean).
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Jeudi 31 août
Les cours d'eau de Florac-Trois-Rivières
Découverte/inventaire de la faune et la flore
des cours d'eau, allant des larves et insectes
aquatiques à la loutre en passant par les arbres
et plantes riverains, avec Hervé Picq, technicien
du Parc national des Cévennes et Bruno
Righetti directeur adjoint de Sup’Agro Florac.
RdV à 14h cour du château de Florac
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Vendredi 8 septembre
Découvertes botaniques

Inventaire de la flore de la commune avec
Frantz Hopkins, chargé de mission flore du
Parc national des Cévennes.
RdV 9h30 au pont de Barre (D907, à la sortie
de Florac).
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Tout l’été
Mercredi découverte, land’art pour

tous, avec Pierre Bardvet
« Emprunter à la nature généreuse sans la
détruire les matériaux trouvés sur place, pour
créer des œuvres d'art éphémères de toute
forme et de toute dimension, je vous
attends ! »
RdV Florac-Plage Tarnon-Pont Neuf, les 12, 19,
26 juillet et 2, 9, 16, 23 août de 9h à 12h.
Sans inscription, rendez-vous sur place

La participation à toutes ces activités
est gratuite

Samedi 1er juillet 2017 
Une journée, deux découvertes : plongez dans la nature !

Ateliers découvertes au bord de l’eau, pour petits et grands
RdV à partir de 14h, parking du plan d’eau.
16h : conférence théâtralisée « Un bon bol d’air ! » avec Muriel Duguet et Anne-Laure Girault
(REEL48)
17h30 : inauguration de Florac-Plage et lancement de l’atlas de la biodiversité communale, en
présence de Christian Huguet, maire de Florac-Trois-Rivières et Anne Legile, directrice du Parc 
national des Cévennes, suivis d’un apéritif offert par la mairie.

Lundi 10 juillet 
Nez à nez avec les papillons !

A vos filets et vos chaussures de randonnée
pour une matinée de prospection/inventaire
des papillons de la commune, avec Isabelle
Malafosse, garde-monitrice du Parc national
des Cévennes.
RdV 9h30, parking ancienne gare
(regroupement pour covoiturage et départ sur
les sites d'inventaire).
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Vendredi 21 juillet 
Découvertes botaniques

Inventaire de la flore estivale avec Frantz
Hopkins, chargé de mission flore du Parc
national des Cévennes.
RdV 9h30, parking à l’entrée de Saint-Julien-
d’Arpaon (après le pont).
Inscription au 04 66 45 00 53 (mairie de Florac)

Lundi 31 juillet
Nez à nez avec les papillons !

A vos filets et vos chaussures de randonnée
pour une matinée de prospection/inventaire
des papillons de la commune, avec Isabelle
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