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INTRODUCTION Ce petit guide vous  
présente une sélection de la faune et 

de la flore emblématiques du piémont cévenol.  
Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et certaines 

sont très fragiles. Prenons en soin afin qu’elles continuent de nous émerveiller.

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
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Cette libellule se reconnaît grâce à ses large bandes brunes sur les ailes. 
La femelle est jaune et le mâle est rouge. Le Sympétrum du Piémont fré-
quente les ruisseaux et rivières faiblement courantes pourvus d’une vé-
gétation abondante, les étangs, les prairies humides...Cette espèce peut 
être observée jusqu’à 700 m d’altitude entre juillet et août. La ponte 
s’effectue sur l’eau ou sur les rives des petites zones humides peu profondes 
et parsemées de végétation.

Le Sympétrum du Piémont est doté d'un vol lent papillonnant 
très caractéristique. Il se pose fréquemment à l'extrémité des 
tiges ou à même le sol.

❙ Caractéristiques : insecte odonate de la famille des Libellulidae 

❙ Nom Latin : Sympetrum pedemontanum 
❙ Taille : 28 à 32 mm 
❙ Poids : 1 g 
❙ Statut UICN France : espèce quasiment menacée 

Aigoual et Piémont cévenol

Milieux aquatiques et humides

❙ Caractéristiques : reptile, grand lézard de la famille des Lacertidae 

❙ Nom Latin : Timon lepidus 
❙ Taille : jusqu’à 60 cm 
❙ Poids : 130 à 200 g 
❙ Statut UICN France : vulnérable 

Piémont cévenol, gorges du Tarn et de la Jonte

Plus grand lézard de France, cette espèce est reconnaissable à sa 
robe caractéristique : elle possède des écailles noires et jaunes sur 
le dos formant une splendide mosaïque et son flanc arbore des 
ocelles bleu-turquoise sur deux ou trois rangées. C’est une espèce 
méridionale qui affectionne les milieux secs et bien dégagés avec 
un fort ensoleillement ainsi que les habitats riches en murets de 
pierre sèche, clapas, ruines, terriers, dans lesquels elle apprécie se 
cacher. Ce lézard est généralement observé entre mai et août.

Des fossiles prouvent l’existence du lézard ocellé depuis plus de 
2,3 millions d’années !

Milieux rocheux – Milieux ouverts
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Peu exigeante en eau et en nutriments, cette essence est très in-
téressante pour la région méditerranéenne. Elle pourrait s’ adapter 
au réchauffement climatique.

Seul pin noir continental autochtone de France, il ne couvre pas plus 
de 5000 ha, dans une gamme d’altitudes comprises entre 100 et 
1000 m. Le Pin de Salzmann se rencontre dans les Pyrénées et dans 
le sud du Massif central, la plus grande population étant celle de la 
forêt de Saint-Guilhem le Désert puis celle du bassin houiller de 
Bessèges-malbosc entre Gard et Ardèche. Sa silhouette souvent tra-
pue et tortueuse s’élève dans un paysage quasi-désertique. Sans 
doute beaucoup plus fréquent il y a quelques milliers d'années, il 
ne subsiste aujourd'hui que dans des zones rocheuses très sèches 
et pauvres qui n'ont jamais été cultivées ou plantées. Ce conifère 
peut vivre jusqu’à 500 ans.

❙ Caractéristiques : conifère de la famille des Pinaceae 

❙ Nom Latin : Pinus nigra salzmannii 
❙ Taille : 20 à 25 m 

Principalement dans le piémont cévenol 

Milieux forestiers - Milieux rocheux

Milieux rocheux

❙ Caractéristiques : arbrisseau méditerranéen de la famille des Cistaceae 

❙ Nom Latin : Cistus pouzolzii 
❙ Taille : 50 à 80 cm 

Vallées et piémont cévenols

Contrairement à ses cousins, le Ciste de Pouzolz ne fleurit que 
quelques heures. Le photographier lors de sa floraison relève de 
l’exploit.

Cet arbrisseau méditerranéen à fleurs blanches pousse sur des co-
teaux secs en terrains acides : grès, granite et schiste en dessous de 
600 m d’altitude. Espèce endémique des Cévennes, on la trouve en 
Lozère, Ardèche, Gard et dans une moindre mesure en Aveyron. Le 
Ciste de Pouzolz serait une espèce hybride entre le Ciste cotonneux 
et le Ciste de Montpellier. Comme les autres espèces de Ciste, il se 
protège de l’évaporation grâce à ses feuilles ondulées et velues qui 
s’enroulent aux heures les plus chaudes. Il résiste bien à la sécheresse 
et se développe rapidement après un incendie.
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GENETTE

© Andreas Trepte

❙ Caractéristiques : petit passereau de la famille des Sylviidae 

❙ Nom Latin : Sylvia melanocephala  
❙ Taille : 13 cm  
❙ Poids : 10 à 16 g 

Piémont cévenol

Elle est la plus méditerranéenne des fauvettes. Grâce à son chant 
composé de “tré tré tré”, cette espèce est très facile a identifier 
dans les plaines en dessous de 500 m d’altitude

Ce petit passereau méditerranéen mène une vie discrète. Le mâle 
adulte a tendance à plus se montrer au printemps lorsqu'il chante. 
On voit alors un petit oiseau gris avec une assez longue queue, un 
capuchon noir sur la tête et une gorge blanche contrastante. Cette 
espèce affectionne la guarrigue, les boisements clairs mais aussi 
les haies et les jardins. La Fauvette mélanocéphale est très commune 
dans le Piémont cévenol. La saison de reproduction a lieu entre 
mars et juin. Cette espèce effectue généralement deux couvées par 
saison.

Milieux ouverts

La Genette est l’unique représentante en Europe de sa famille, les 
Viverridés, dont les autres espèces se rencontrent en Afrique et en 
Asie. Sa présence dans le sud-ouest de l'Europe serait due à des 
introductions par les Maures qui l’avaient domestiquée pour lutter 
contre les rongeurs 

C’est un mammifère à l’aspect unique : un corps de chat tacheté 
comme une panthère, une tête pointue évoquant le Renard, et une 
très longue queue annelée comme un Raton-laveur...Ce petit carni-
vore est très difficile à observer car il est discret et nocturne. Recensée 
sur l’ensemble du territoire, la Genette est davantage présente dans 
les Cévennes où le milieu très forestier, les gros châtaigniers à cavités 
ainsi que les crêtes rocheuses de schiste et les nombreux cours d'eau 
lui offrent un territoire de choix. Elle se nourrit principalement de 
petits rongeurs et complète ce régime par de gros insectes et 
quelques baies et fruits.

❙ Caractéristiques : petit mammifère nocturne carnivore de la famille 
des Viverridae 

❙ Nom Latin : Genetta genetta  
❙ Longueur du corps : 91 à 112 cm 
❙ Hauteur : 35 cm 
❙ Poids : 2 kg 

Principalement dans les vallées et le piémont cévenols

Milieux forestiers - Milieux rocheux
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LOUTRE D’EUROPE

MAGICIENNE DENTELÉE

© DESCAVES Bruno

Lors de ses plongées, ses oreilles et ses narines sont obstruées. La 
Loutre perd donc son odorat et son ouïe ce qui handicape sa chasse. 

Mais pour se repérer, comme les félins, elle est munie de vibrisses (mous-
taches rigides) très sensibles aux vibrations.

Symbole des eaux vives, la Loutre, au corps fuselé et dotée de courtes 
pattes palmées, évolue avec aisance et habileté dans les cours d’eaux 
du territoire. Elle y pêche poissons, écrevisses et batraciens… La po-
pulation de Loutres à connu un fort déclin en France au cours du 
dernier siècle. Elle bénéficie d’un statut d’espèce protégée. Au-delà 
de sa présence en zone cœur, l’espèce a recolonisé assez récemment 
les cours d’eau du Piémont Cévenol. C’est surtout par ses indices 
(épreintes, écailles de poissons et restes de batraciens ) qu’elle révèle 
sa présence au bord des rives.

Milieux aquatiques et humides

❙ Caractéristiques : mammifère semi-aquatique carnivore  
de la famille des Mustelidae. 
❙ Nom Latin : Lutra lutra  
❙ Taille : 57 à 95 cm 
❙ Poids : 7 à 12 kg 

Tous les cours d’eau du territoire

❙ Caractéristiques : orthoptère, grande sauterelle nocturne  
de la famille des Tettigonioidea. 
❙ Nom Latin : Saga pedo 
❙ Taille : 59 à 80 mm 
❙ Poids : 3 à 8 g 

Basses Cévennes

Cette espèce a la particularité de se reproduire par parthénogenèse 
(reproduction asexuée). Les descendants de chaque femelle sont 
donc des clones.

Il s’agit de la plus grande espèce de sauterelle d’Europe et la seule 
protégée au niveau national. Elle est dépourvue d’ailes et ses pattes 
sont munies de fortes épines. Son nom provient de la posture dressée, 
avec ses pattes antérieures écartées, qu’elle prend lorsqu’elle se sent 
menacée. Elle ressemble alors à un magicien qui va lancer un sort. Les 
habitats favorables sont situés essentiellement dans les basses Cé-
vennes : des zones de garrigue ou des pelouses sur calcaire en climat 
méditerranéen. Essentiellement nocturne et très mimétique, c’est une 
espèce difficile à observer. Les quelques observations de la magicienne 
dentelée sur le territoire du Parc ont été réalisées entre juin et sep-
tembre.

Milieux ouverts
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ORCHIS DE PROVENCE

LICHEN À ŒIL D’OR
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❙ Caractéristiques : lichen de la famille des Teloschistineae 

❙ Nom Latin : Teloschistes chrysophthalmus  
❙ Envergure : 1 à 2 cm de diamètre 

Vallées et piémont cévenols

Ses fruits de couleur jaune à orange sont bordés de cils clairs ce 
qui lui a valu le nom d’ « Oeil d’or».

Comme tous les lichens, le lichen à œil d’or est composé d’un cham-
pignon associé à une algue (cyanobactérie). Bien que minuscule, il 
est très spectaculaire. Il se développe principalement sur des branches 
sèches d'arbres méditerranéens en garrigue ou dans le maquis : Fi-
laire, Bruyères à balai ou arborescente, Genévrier cade, Nerprun, Pis-
tachier... Cette espèce est très sensible à la pollution de l’air. Dans le 
Parc, il est visible toute l’année dans les vallées et le piémont cévenols 
jusqu’à 500 m d’altitude.

Milieux forestiers

Milieux ouverts

❙ Caractéristiques : plante vivace méditerranéenne de la famille des 
Orchidaceae 

❙ Nom Latin : Orchis provincialis 
❙ Taille : 15 à 35 cm 
❙ Niveau de protection : préoccupation mineure 

Piémont cévenol

A ce jour, plus de 70 espèces d’orchidées sont connues sur le terri-
toire du Parc. 

Cette petite orchidée à fleurs blanc crème à jaunâtre pousse dans 
les régions méditerranéennes en dessous de 500 m d'altitude en 
Cévennes. Elle affectionne les lisières de chênaies, les prairies mai-
gres et les talus sur des terrains neutres, ni franchement calcaires, 
ni franchement acides. On la trouve dès le mois d'avril jusqu'en mai 
notamment sur les grès et dolomies du piémont. 
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LORIOT D’EUROPE

En période de reproduction, le Loriot poursuit vivement ses rivaux 
mais aussi d’autres oiseaux et même des mammifères. 

De la taille d’une grive, le mâle arbore un plumage jaune éclatant 
(hormis les ailes et la queue noires) qui lui donne l’aspect d’une es-
pèce exotique. Le plumage de la femelle est plus sobre. C’est une 
espèce migratrice qui niche entre avril et fin juillet. Le Loriot affec-
tionne particulièrement les forêts de feuillus qui bordent les cours 
d’eau. La femelle construit un nid en forme de hamac dans un arbre 
à une dizaine de mètres du sol. 3 à 4 œufs y sont pondus. Cet oiseau 
se nourrit aussi bien d’insectes, de petits lézards, de grenouilles 
que de fruits. 

RAINETTE MÉRIDIONALE

❙ Caractéristiques : oiseau migrateur de la famille des Oriolidae 

❙ Nom Latin : Oriolus oriolus 
❙ Taille : 24 cm 
❙ Poids : 56 à 79 g 

Vallées et piémont cévenols
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© Paco Gómez

Milieux forestiers et milieux humides

❙ Caractéristiques : Rainette méditerranéenne de la famille des Hylidae 

❙ Nom Latin : Hyla meridionalis 
❙ Taille : 5 à 7 cm 
❙ Poids : 4 à 10g 

Aigoual, vallées et piémont cévenols

Elle peut autant chasser au ras du sol que dans des hautes herbes 
ou dans des arbres. C’est une excellente grimpeuse grâce à ses 
ventouses aux doigts.

La Rainette méridionale affectionne particulièrement les zones hu-
mides et peut se retrouver dans une grande variété de points d'eaux 
comme des mares, des prés inondés, des marais, des lacs... Plus op-
portuniste que la plupart des autres rainettes, elle tolère les milieux 
humides temporaires et les eaux de mauvaise qualité. Elle préfère 
les zones avec de la végétation plutôt abondante pour pouvoir s'y 
cacher. La Rainette méridionale est surtout active la nuit et chasse 
de nombreux invertébrés. Elle peut être observée toute l’année 
jusqu’ à 750 m d’altitude.

Milieux aquatiques et humides



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.
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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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Le Montgrillet 
Meyrannes • Boucle • 5,3 km • 2h • Facile 
Ce parcours guidé raconte l’histoire de l’homme et de 
la terre ainsi que l’évolution d’un paysage. De géné-
ration en génération, des hommes et des femmes ont 
agencé, exploité cette colline. En cheminant entre gar-
rigue et châtaigneraies, vous découvrirez de nombreux 
témoignages du patrimoine bâti en pierre sèche : 
faïsses, abris, mazets, capitelles et voies caladées. 
 

 

Des Camisards aux Maquisards 
Lasalle • Boucle • 5,8 km • 2h • Très facile 
Laissez-vous porter par la riche histoire et les secrets 
de Lasalle, au gré des fontaines, ruelles, filatures de 

soie et demeures bourgeoises. Le sentier part du centre 
du village pour monter sur les hauteurs de Lasalle, 
traverse le bourg et rejoint la rive droite de la Salin-
drenque. Calades, mazets, terrasses et châteaux res-
tituent avec force une histoire cévenole empreinte de 
résilience et d’opiniâtreté. 
 

 

Les dolmens de l’Ismaël 
Courry • Boucle • 9,2 km • 3h • Moyen 
Ce parcours de 9 km conduit à une nécropole et monte 
à la Chapelle Saint-Sébastien qui offre un beau point 
de vue. Un pèlerinage y a lieu tous les étés pour per-
pétuer un culte. Pour remercier le ciel d’avoir échappé 
à la peste qui fit des ravages dans les vallées voisines, 
une chapelle fût édifiée sur un promontoire.

Retrouvez toute l’offre de randonnée, les services et produits Esprit parc national  
sur https://destination.cevennes-parcnational.fr

Activités sur le Piémont Cévenol 
21 sentiers de PR

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


