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Le Parc national des Cévennes 

Territoire de moyenne montagne, le Parc national 
des Cévennes est le plus vaste des parcs nationaux 
métropolitains et le seul dont le cœur (zone protégée 
et règlementée) accueille une population perma-
nente significative. Le climat, l’altitude et la géolo-
gie, fortement contrastés, associés aux interactions 
homme-nature, construites au fil des siècles, fondent 
la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses pay-
sages et son foisonnement culturel.  
Cette diversité et la qualité de ses patrimoines 
ont valu au territoire plusieurs reconnaissances 
internationales :  

◗ Réserve de biosphère (1985) 
◗ Bien du patrimoine mondial de l’Unesco (2011)  
◗ Réserve internationale de ciel étoilé (2018). 

Chiffres clefs : 

❙ Création : 2 septembre 1970 
❙ Territoire : 3000 km2 / 113 communes /  

71 700 habitants 

❙ Cœur (zone protégée) : 938 km² - 700 habitants 
❙ Variation d’altitudes : 101m à 1699m  

(sommet de Finiels) 
❙ Forêt : 2000 km2 
❙ Nombre d’espèces de flore : 2350 (48 endémiques) 
❙ Nombre d’espèces animales : 2410 

Les milieux ouverts 
Très différents d’un massif à l’autre, les milieux 
ouverts se caractérisent par des pelouses et landes 
montagnardes et subalpines, des pelouses sèches 
et steppiques, des prairies humides, des pâtu-
rages, des garrigues… Des milieux fréquentés 
par des reptiles comme les lézards et de nombreux 
insectes comme les orthoptères et les papillons. 
 
Les milieux forestiers   
Occupant 72 % du territoire du Parc, les forêts sont 
extrêmement variées. Des chênaies et châtaigne-
raies des vallées cévenoles aux hétraies-sapinières 
montagnardes, les forêts sont un refuge idéal pour 
certains mammifères comme le Cerf Elaphe, la Ge-
nette ou des rapaces comme les chouettes. 

Les milieux rocheux 
Qu’ils soient en schiste, en calcaire ou en granite, 
les rochers, falaises, éboulis et chaos... constituent 
des milieux sélectifs : sols inexistants, fort enso-
leillement, vent...Des plantes montagnardes s’y 
installent même à altitude modeste. C’est ici que 
l’on retrouve les vautours et des espèces végétales 
endémiques comme la Raiponce ou la Saxifrage 
des Cévennes. 
 
Les milieux aquatiques et humides 
5630 km de cours d’eaux sillonnent le territoire. 
Des rivières, lacs, ruisseaux, sources, mares mais 
également des prairies humides et tourbières abri-
tent une grande partie de la végétation herbacée. 
La faune y est très variée : loutres, castors, rainettes 
méridionales, écrevisses, libellules…

4 types de milieux

INTRODUCTION
Ce petit guide vous  

présente une sélection de la faune et 
de la flore emblématiques des causses Méjean  

et Sauveterre et des gorges du Tarn et de la Jonte. Toutes ces  
espèces sont protégées au niveau national et certaines sont très fragiles.  

Prenons en soin afin qu’elles continuent de nous émerveiller !
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Disparu des causses dans les années 1930-40, le Vautour fauve a fait 
l’objet d'un programme de réintroduction en 1981 avec la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux. Ce grand rapace est maintenant bien installé dans 
les gorges du Tarn et de la Jonte où 820 couples sont recensés. Le Vautour 
fauve a été rejoint par les 3 autres espèces européennes. Le Vautour 
Moine a été réintroduit à partir de 1992, 29 couples sont présents sur le 
territoire. Le Vautour Percnoptère a fait son retour naturellement mais de 
façon timide, 2 couples sont présents. Et le dernier maillon de la chaîne, 
le Gypaète barbu, fait l’objet d’un programme de réintroduction depuis 
2012. 11 individus sont actuellement recensés. Le vol majestueux des 
vautours peut être observé toute l’année.

Les vautours utilisent les courants ascendants thermiques pour 
planer. Ils peuvent ainsi parcourir des centaines de kilomètres 
à la recherche de nourriture.

❙ Caractéristiques : grand rapace nécrophage de la famille  
des Accipitridae 
❙ Nom Latin : Gyps fulvus 
❙ Envergure : 2,60 m 
❙ Poids : 9 kg 

Causses - Gorges

Milieux rocheux

❙ Caractéristiques : criquet de la famille des Acrididae 
❙ Nom Latin : Celes variabilis 
❙ Taille : 18 à 34 mm 
❙ Poids : quelques grammes 
❙ Statut UICN Europe : quasi menacée 

Causses

L’Oedipode Caussenarde est un criquet de taille moyenne strictement 
inféodé aux pelouses steppiques des causses. Le mâle de couleur 
très sombre, presque noir, se différencie facilement de la femelle à 
la coloration plus variable, comprise entre le brun, le gris et l’ocre. 
Ses ailes sont d’un rose intense à rouge. Elle s’observe de juillet à 
septembre entre 900 et 1200 m d’altitude sur les causses Méjean, 
Sauveterre et Noir.

Du fait de ses exigences écologiques et de se faible abondance 
sur les causses, c'est l'une des espèces d'orthoptères (sauterelle, 
criquet et grillon) les plus menacées du Parc.  

Milieux ouverts
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ADONIS DE PRINTEMPS

SABOT DE VÉNUS
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Milieux ouverts

Attention, l’Adonis de printemps est très toxique ! Une raison sup-
plémentaire, s’il en fallait, de ne pas la cueillir !

En France, cette plante est presque exclusivement présente dans 
les Grands Causses. Elle pousse dans les prairies, pelouses sèches 
et les sols calcaires. On la trouve à environ 1000 m d’altitude. Les 
tiges forment de grosses touffes avec des feuilles découpées en la-
nières fines donnant à la plante un aspect plumeux. Ses fleurs jaunes  
mesurent entre 6 et 7 cm et apparaissent entre avril et début juin. 
Sa présence est fortement liée au pastoralisme puisqu’elle a besoin 
de milieux ouverts pour prospérer.

❙ Caractéristiques : plante vivace de la famille des Ranunculaceae 

❙ Nom Latin : Adonis vernalis  
❙ Taille : 20 à 40 cm 
❙ Statut UICN France : vulnérable 

Causses

Milieux ouverts

❙ Caractéristiques : plante vivace de la famille des Orchidaceae 

❙ Nom Latin : Cypripedium calceolus 
❙ Taille : 15 à 60 cm 
❙ Satut UICN France : vulnérable 

Causses

Parfois également appelée “le soulier de Notre-Dame”, le Sabot 
de Vénus possède la fleur la plus grande parmi les orchidées  
européennes !

En France, cette orchidée spectaculaire se rencontre surtout dans 
les Alpes et plus rarement en Franche Comté, dans les Pyrénées et 
le Massif central. Dans les Grands Causses, cette plante vivace pousse 
sur un sol dolomitique, sur les versants escarpés entre 500 et 1250 
m d’altitude. La floraison s’échelonne entre la mi-mai et la mi-juillet 
en fonction de l’altitude, de l’exposition et du microclimat. Le taux 
de floraison varie beaucoup d’une année sur l’autre et pour une 
même population.
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LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA

APOLLON

Milieux ouverts

Sur sa nuque, un dessin brun et blanc évoque les disques faciaux si 
bien que, lorsque la chevêche tourne la tête à 180° ou nous tourne 
le dos, on peut avoir l'impression qu'elle nous regarde toujours.  

La Chevêche d’Athéna est un petit rapace nocturne reconnaissable 
à sa tête arrondie et ses yeux jaunes or. Dans les causses, la popu-
lation est actuellement estimée à une trentaine de mâles chanteurs. 
Cette chouette s’installe dans les vieux arbres à cavités, les saules, 
les haies, les frênes, les ruines de bâtiments et dans les clapas. Le 
chant des mâles résonne à partir du mois de février. La ponte de 5 
œufs maximum a lieu en avril ou en mai et les jeunes chouettes 
sont visibles à l’entrée du nid à partir de mi-juin.

❙ Caractéristiques : petit rapace nocturne de la famille des Strigidae 

❙ Nom Latin : Athene noctua 
❙ Envergure : 45 à 50 cm 
❙ Poids : 150 g 

Causses

❙ Caractéristiques : grand papillon diurne de la famille des Papilionidae 

❙ Nom Latin : Parnassius apollo 
❙ Envergure : 6 à 9 cm 
❙ Poids : 1 g  
❙ Statut UICN France : en danger 

Causses

Losqu’il est perturbé par une chute brutale des températures 
durant le mois de juillet, l’Apollon émet un son crissant en frot-
tant vivement ses pattes contre la base de ses ailes.

Ce papillon affectionne les milieux ouverts, les pelouses et les éboulis 
ensoleillés situés à plus de 800 m d’altitude, là où poussent les 
orpins blancs dont se nourrissent les chenilles qui émergent à la mi-
mai. La frange de ses ailes est dépourvue d’écailles ce qui la rend 
transparente. Les papillons adultes (imagos) sont visibles à partir 
de la fin juin/début juillet. Dans le Parc, sa population s’est éteinte 
sur le mont Lozère à partir des années 1980. Sur l’Aigoual, il n’est 
plus observé depuis 3 ans. L’espèce se cantonne à présent sur les 
causses Méjean et Sauveterre où l’on compte sur chacun des hauts 
plateaux calcaires plus d’une centaine d’individus.

Milieux ouverts



55

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE

HERMITE
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Milieux ouverts

Comme d'autres pies-grièches, elle chasse en empalant ses victimes 
sur des épines, des barbelés...

La Pie-grièche méridionale présente un bec crochu et un «masque» 
noir sur les yeux, surmonté d’un sourcil blanc très net. La gorge et 
les joues pâles contrastent avec le reste des parties inférieures rose 
lilas. Elle occupe les milieux ouverts présentant de nombreux buis-
sons épineux, et les habitats façonnés par l’élevage ovin. On la ren-
contre sur les Grands Causses toute l’année, à une altitude comprise 
entre 500 et 1100 m. Elle consomme essentiellement des insectes, 
et plus rarement des petits oiseaux, des rongeurs et des lézards.   

❙ Caractéristiques : oiseau nicheur de la famille des Laniidae 

❙ Nom Latin : Lanius meridionalis  
❙ Envergure : 30 à 34 cm 
❙ Poids : 55 à 93 g 
❙ Statut UICN France : en danger 

Causses

❙ Caractéristiques : papillon diurne de la famille des Nymphalidae 

❙ Nom Latin : Chazara briseis 
❙ Taille : 24 à 35 mm 
❙ Poids : 1 g 
❙ Statut UICN France : vulnérable 

Causses

Depuis 1980, il a disparu de 72 % du territoire où il était initiale-
ment présent ce qui en fait l’un des papillons les plus menacés de 
France. En cause : l’embroussaillement dû à l’abandon de l’élevage 
ovin extensif.

L’Hermite est un papillon caractéristique des pelouses sèches à vé-
gétation plutôt basse et des sols caillouteux. Sur le territoire du 
Parc, il se rencontre principalement sur les causses Méjean et Sau-
veterre. Ce papillon est brun avec des ocelles claires allongées sur 
le dessus des ailes. Les œufs sont pondus séparément sur des feuilles 
de fétuques sèches près du sol. Le vol des adultes se produit surtout 
de mi-juillet à mi-septembre, avec un pic au mois d’août.

Milieux ouverts
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CARLINE À FEUILLES D’ACANTHE

SCORSONÈRE POURPRE

❙ Caractéristiques : plante de la famille des Asteraceae 

❙ Nom Latin : Podospermum purpureum  
❙ Taille: 20 à 60 cm 

Causses 

Les Asteraceae sont une grande famille rassemblant plus de 23 
500 espèces, ce qui en fait la seconde famille du monde des 
plantes à fleurs après les Orchidaceae.

Cette plante vivace aux fleurs d’un violet pourpre est une espèce 
méditerranéenne des pelouses sèches et calcaires. En France, elle 
est uniquement connue dans les Causses où localement elle peut y 
être abondante. Elle est ainsi présente dans l’Aveyron, le Gard, la 
Lozère et l’Hérault. Sur le territoire du Parc elle peut être observée 
de mai à juin entre 750 et 1250 m d’altitude.

Milieux ouverts

Milieux ouverts

❙ Caractéristiques : chardon de la famille des Asteraceae 

❙ Nom Latin : Carlina acanthifolia 
❙ Taille : capitule de 10 à 15 cm de diamètre 

Causses

On la surnomme le baromètre du berger : quand le cœur de la 
fleur se referme, la pluie n’est pas loin !

Endémique des montagnes d’Europe, la Carline, appelée aussi Car-
dabelle affectionne les prairies sèches à partir de 600m d’altitude. 
Elle fleurit en été et au début de l’automne sur les causses. Cousine 
du chardon, cette plante vivace est reconnaissable à sa fleur, un 
gros capitule jaune pâle et soyeux, posé sur de grandes feuilles épi-
neuses en rosette appliquées sur le sol.
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L'ARCYPTÈRE CAUSSENARDE

CRAVE À BEC ROUGE
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Elle est une des rares espèces d’invertébrés endémiques des 
causses. De ce fait, le Parc national des Cévennes a une forte res-
ponsabilité pour sa conservation.

L’Arcyptère caussenarde est un criquet de taille moyenne. De couleur 
vert olive à brun et bariolé de jaune et noir, il est très facilement re-
connaissable. Ce criquet est strictement inféodé aux pelouses à la 
végétation clairsemée des causses, où il est bien présent sans y être 
très abondant. L’Arcyptère caussenarde a été identifiée sur les 
causses Noir, Méjean et Sauveterre. C’est une espèce plutôt précoce, 
qui s’observe surtout de mi-juin à juillet.

❙ Caractéristiques : criquet de la famille des Acrididae 

❙ Nom Latin : Arcyptera microptera carpentieri 
❙ Taille : 20 mm 
❙ Poids : quelques grammes  
❙ Statut UICN Europe : vulnérable 

Causses

Milieux ouverts

❙ Caractéristiques : oiseau nicheur cavernicole de la famille des Corvidae 

❙ Nom Latin : Pyrrhocorax pyrrhocorax 
❙ Envergure : 76 à 80 cm 
❙ Poids : 280 à 360 g  

Causses - Gorges

Le vol du Crave à bec rouge est élégant. Il plane fréquemment en 
utilisant les ascendances, mais peut aussi exécuter avec facilité 
toutes sortes de figures aériennes : balancements, glissades, vrilles, 
piqués...

Cet oiseau est reconnaissable à son plumage bleu-noir, son long 
bec rouge recourbé et ses pattes rouges. En France, les principaux 
bastions de l’espèce se situent dans les massifs pyrénéens et alpins, 
sur les côtes bretonnes et dans la région des Grands Causses. Dans 
le Parc, le Crave à bec rouge niche dans les falaises des gorges de la 
Jonte et du Tarn ainsi que dans les avens des causses. Il se nourrit 
dans les zones de végétations rases en milieux ouverts, il est donc 
étroitement dépendant des activités agro-pastorales.

Milieux rocheux – Milieux ouverts
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RÉGLEMENTATION DANS LE CŒUR DU PARC

Le Parc national des  
Cévennes est un territoire d’accès  

libre et ouvert à tous ; c’est aussi un territoire  
exceptionnel et, de ce fait, protégé par une réglementation  

spécifique qui s’applique dans le cœur du Parc.

Z
Z Z Z

Il est interdit d’allumer un feu pour éviter tout risque d’incendies, les dégradations du sol et de 
la biodiversité locale.

Un aéronef dans le ciel (drone, cerf-volant) peut être perçu par la faune (sauvage et domestique) 
comme un danger, voire représenter un prédateur. Le survol à moins de 1 000 mètres du sol est 
interdit sans autorisation.

Les Cévennes sont le seul Parc national où les chiens uniquement tenus en laisse sont acceptés. 
Attention aux instincts de votre chien qui se mettrait naturellement à suivre une piste et pourrait 
ainsi déranger fortement la faune sauvage.

Le rejet de déchets, même biodégradables, peut avoir des répercussions directes sur les espèces 
animales et végétales, telles que l’empoisonnement ou la blessure. Emportez-les avec vous pour 
les déposer dans les collecteurs appropriés.

La nuit laissons la nature à la vie sauvage. Camping-car, caravaning et camping sont strictement 
réglementés et interdits en cœur hors aires dédiées. 

Pour le confort de tous, veuillez ne pas faire trop de bruit dans les milieux naturels. Dérangeant 
pour les autres usagers et les animaux, cela vous empêche également de profiter d’une expérience 
paisible dans la nature. 

 Il est possible de circuler en véhicules à moteur sur les routes départementales et nationales 
ainsi que sur toutes les pistes et voies autorisées (panneau sur sites). Le hors-piste est interdit.

Un bouquet est périssable et peut contenir des espèces protégées interdites à la cueillette, 
préférez la photo !

Pour les champignons et petits fruits des bois, renseignez-vous sur les quantités autorisées à la 
cueillette.

Pour les randonneurs, non motorisés, il est possible de bivouaquer pour une seule nuit consécutive 
en proximité du GR suivi : attention, certaines zones particulièrement sensibles ne sont pas  
autorisées.  

Informez-vous : www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Reglementation • Tél. 04 66 49 53 00
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Activités dans les Causses - Gorges 
 5 sentiers de découverte   ❙  48 sentiers de PR   ❙    23 sentiers VTT

 

Sur les traces des oiseaux emblématiques des 
Grands Causses - Départ roc des Hourtous 
La Malène • Boucle • 2,8 km • 1h30 •Très facile 
Surplombant le Tarn, le sous-bois des bordures du 
causse Méjean offre des conditions idéales pour ex-
plorer le milieu naturel suspendu entre ciel et gorges. 
Haut dans le ciel, les vautours s’exhibent fièrement, 
mais d’autres oiseaux plus petits vivent discrètement 
au détour du chemin. 
 

 

Rocher des Fées  
Ispagnac • Boucle • 11,9 km • 4h15 • Moyen 
A Ispagnac, un parcours à flanc de valat, dans les 
forêts anciennes, sur d’anciens chemins caladés et au 
bord de ruisseaux. Vous traverserez des hameaux, bâ-
tis en pierre de calcaire, de schiste et de granite. Parmi 
les patrimoines à découvrir : le clocher de Salanson 
qui aurait servi à éloigner les orages, le moulin de 
Pradine, l’un des 8 moulins à produire de la farine 
dans le vallon et le légendaire rocher des fées. 
 

 

Paros 
Ispagnac • Boucle • 10,4 km • 3h30 • Moyen 
Entre vallée et plateau, forêt et espace pastoral, une 
mosaïque de paysages s’offre au randonneur.  La des-

cente permet un panorama sur le vallon d’Ispagnac et 
de Quézac. La montée dans les pins débouche sur un 
paysage de bocages propices à de nombreux oiseaux 
et utilisés par les troupeaux de moutons du secteur. 
 

 

Sainte-Enimie • Boucle • 29,6 km • 3h30 •  
Difficile 
Partez à la découverte des paysage steppiques du 
plateau du Sauveterre, avec des vues panoramiques 
sur les massifs montagneux environnants :  les monts 
d’Aubrac, le causse Méjean et le mont Lozère. Le par-
cours traverse des villages typiques comme le Vigos, 
Paros, Tonnas et Nissoulogres. Vous y découvrirez des 
constructions du patrimoine rural traditionnel : ferra-
dou, clocher, four à pain, jasse. 
 

La Maison du Tourisme et du Parc 
Située dans les bâtiments de l’ancienne gare 

de Florac, la Maison abrite l’office du tourisme, la bou-
tique du Parc ainsi qu’une exposition permanente. 
Ouverte en 2019, elle propose un éclairage sur les 
missions du Parc national et surtout une découverte 
de la richesse de la biodiversité et des paysages cul-
turels. L’exposition se parcourt de manière ludique, 
sensorielle ou informative selon les envies de chacun 
grâce à des écrans vidéo, des photos, des objets in-
teractifs, des cartes… 

Retrouvez toute l’offre de randonnée, les services et produits Esprit parc national 
sur https://destination.cevennes-parcnational.fr
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Quelques idées de découverte...
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 Parc national des Cévennes 
6 bis place du Palais • F 48400 Florac-Trois-Rivières 
Tél. +33 (0)4 66 49 53 00 

info@cevennes-parcnational.fr 

www.cevennes-parcnational.fr 
http://destination.cevennes-parcnational.fr 
https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/

 @Parc.national.des.Cevennes 

@parcnationaldescevennes 

@PnCevennes 

Parc national des Cévennes 
Chaîne Parc national des Cévennes


