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Ce guide de terrain présente l’ensemble des milieux 
naturels présents sur le territoire du Parc national des 
Cévennes, soit 168 types de milieux, ou « habitats », 
regroupés en 55 fiches détaillées. Alliant rigueur 
scientifique et démarche pédagogique, cet ouvrage de 
référence est le compagnon indispensable de vos balades 
au sein de ce territoire d’exception.

Des écosystèmes aquatiques aux écosystèmes forestiers, 
tous les milieux naturels du Parc national des Cévennes

•  Un texte clair, comprenant : description du milieu
et de ses variantes, flore caractéristique et flore 
compagne, faune remarquable, valeur écologique, 
usages, évolution, entretien

•  Synthétisées à l’aide de pictogrammes, les conditions 
écologiques de chaque milieu naturel en un seul coup 
d’œil : altitude, exposition, pente, nature de la roche-mère,
profondeur du sol, situation topographique, humidité, 
richesse en éléments nutritifs

•  55 cartes commentées de répartition des milieux naturels 
et sites d’observations privilégiés

•  Plus de 460 photographies couleur : les milieux naturels,
les espèces végétales qui les caractérisent, ainsi que les 
espèces animales remarquables qui les fréquentent

• Une clef d’identification des milieux naturels
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Sites internet : 
 

Institutions : 

• Ministère de la Transition écologique : www.ecologie.gouv.fr  
• Office français de la Biodiversité (OFB) : https://ofb.gouv.fr/ 
• Le portail technique de l’OFB : https://professionnels.ofb.fr/ 
• Parc national des Cévennes : www.cevennes-parcnational.fr 
• Portail des parcs nationaux français : http://www.parcsnationaux.fr/fr 
• Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ 
• Muséum national d’Histoire naturelle : www.mnhn.fr 
• Région Occitanie - Midi-Pyrénées : https://www.laregion.fr/ 
• Réserves de biosphère (MAB) : www.mab-france.org et https://fr.unesco.org/mab 
• Comité français de l’UICN : https://uicn.fr/ 

 
Environnement, biodiversité, écologie : 

• Atlas de la biodiversité de France et outre-mer : https://abc.naturefrance.fr/ 
• Biodiv’Cévennes, toutes les informations sur la biodiversité cévenole : 

https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/ 
• Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie https://www.cen-occitanie.org/ 
• Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (Cen L-R) : www.cenlr.org/ 
• Conservatoire d’espaces naturels de Lozère : www.cen-lozere.org/ 
• Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles : 

http://www.cbnmed.fr/src/prez.php 
• Fondation pour la recherche sur la biodiversité : https://www.fondationbiodiversite.fr/ 
• Habitats naturels photos : http://habitats-naturels.info/  
• Inventaire national du patrimoine naturel : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
• Inventaire forestier : https://inventaire-forestier.ign.fr/ 
• L’environnement en France, rapport sur l’état de l’environnement : 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/  
• Nature France, le service public d’information sur la Biodiversité : https://naturefrance.fr/ 
• Observatoire régional de la Biodiversité Occitanie : https://www.arb-occitanie.fr/L-

Observatoire-Regional-de-la-Biodiversite-Occitanie  
• Portail du réseau Natura 2000 : www.natura2000.fr 
• Portail des zones humides : http://www.zones-humides.org/ 
• Tela Botanica, réseau de la botanique francophone : www.tela-botanica.org/ 
• Trame verte et bleue : http://www.trameverteetbleue.fr/ 

 
Catalogues documentaires écologie, milieux, biodiversité : 

• Catalogue documentaire du Parc national des Cévennes : http://centre-
documentation.cevennes-parcnational.net/ 

• Portail documentaire de l’Eau et de la Biodiversité : 
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/ 

• Portail documentaire du Pôle Relais tourbières : https://www.reseau-cen-doc.org/  
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Ressources documentaires en ligne : 
• Publications de l’Atelier technique des Espaces naturels :  

Les cahiers techniques : http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr/ ,  
Revue Espaces naturels : http://www.espaces-naturels.info/ 

• Bulletin d’information Tourbières infos : https://www.pole-
tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/  

• Bulletin d’information Zones humides Infos : https://www.snpn.com/categorie-
produit/zones-humides/ 

• Nombreuses publications sur la thématique écologie en ligne : 
http://documents.irevues.inist.fr/  

 
Veille informationnelle et réseaux sociaux :  

• Pôle de partage des connaissances scientifiques & techniques de l'Office français de la 
biodiversité : https://www.scoop.it/u/docaten 

• Veille scientifique et technique dans la thématique Forêt - Bois - Milieux naturels : 
https://www.scoop.it/topic/agroparistech-foret-bois-milieux-naturels  

• Veille effectuée sur les domaines de l'eau par Agroparistech : 
https://www.scoop.it/topic/agroparistech-documentation-eau  

• Compte twitter de l’OFB : https://twitter.com/OFBiodiversite  
• Compte twitter du Parc national des Cévennes : https://twitter.com/PnCevennes  
• Information, documentation et veille sur les thématiques liées à la biodiversité : 

https://twitter.com/DocBiodiv  

Comptes twitter : 

• l’Ecologie au CNRS : https://twitter.com/INEE_CNRS  
• Société nationale de protection de la nature : https://twitter.com/SNPN_nature  
• Centre de ressources milieux humides : https://twitter.com/ZonesHumides  
• Compte francophone de la Plateforme intergouvernementale scientifique & politique sur la 

biodiversité & les services écosystémiques : https://twitter.com/ipbesfr  

http://cahiers-techniques.espaces-naturels.fr/
http://www.espaces-naturels.info/
https://www.pole-tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/
https://www.pole-tourbieres.org/documentation/lettres-electroniques/
https://www.snpn.com/categorie-produit/zones-humides/
https://www.snpn.com/categorie-produit/zones-humides/
http://documents.irevues.inist.fr/
https://www.scoop.it/u/docaten
https://www.scoop.it/topic/agroparistech-foret-bois-milieux-naturels
https://www.scoop.it/topic/agroparistech-documentation-eau
https://twitter.com/OFBiodiversite
https://twitter.com/PnCevennes
https://twitter.com/DocBiodiv
https://twitter.com/INEE_CNRS
https://twitter.com/SNPN_nature
https://twitter.com/ZonesHumides
https://twitter.com/ipbesfr

	Page vierge



