
 

 

 

 

Atlas de la biodiversité communale de 

FLORAC TROIS RIVIÈRES 

 

 

 

 
 

      
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’animations 
de mars à octobre 2018 

Qu’est-ce qu’un ABC ? 
Un atlas de la biodiversité communale est l’occasion de mettre la nature à 
l’honneur. Durant deux années, cette démarche permet d’améliorer la 
connaissance du patrimoine naturel local et de partager ses richesses avec les 
habitants et vacanciers grâce à de nombreuses animations. Chacun est invité à 
contribuer à ce projet et, en particulier, aux inventaires qui concernent la faune 
et la flore, de l’espèce la plus commune à la plus rare, de son jardin au site 
naturel le plus remarquable.  

Inutile d’être un expert, c’est simple comme ABC ! 

Cette action est organisée par la commune avec l’appui du Parc national des 
Cévennes et le soutien financier de l’Agence française pour la biodiversité.  

Retour sur 2017 : Une première année très riche ! 

 Pour sa première année, l’ABC a été rythmé par 10 
animations ouvertes aux habitants et aux vacanciers. 
Les inventaires ont permis de découvrir 43 espèces 
végétales et 62 espèces animales (dont un discret 
criquet des torrents, une sauterelle nocturne et 
arboricole…) jusque-là inconnues sur la commune. En 
2018, l’ABC va monter en puissance avec un projet 
scolaire, une exposition photographique et la forte 
contribution des associations locales. La fin d’année 
sera consacrée à la rédaction d’un document de 
restitution et d’un plan d’action pour la biodiversité. 
 
 

          

Informations pratiques : 
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties, vous pouvez 

consulter : 
- la mairie au 04.66.45.00.53 et sur les panneaux d’affichage 

municipaux, 
- les sites internet :  

 www.ville-florac.fr et www.cevennes-parcnational.fr  

- le groupe « ABC » de la page  du Parc national des 
Cévennes : www.facebook.com/groups/abc.cevennes 

 

http://www.ville-florac.fr/
http://www.cevennes-parcnational.fr/


Cette année, vous avez rendez-vous avec la nature ! 

  

Vendredi 22 juin 

Sur les traces du Castor : Venez découvrir cet animal 

à deux pas de chez vous. Une animation proposée aux 
enfants de 8 à 11ans accompagnés de leurs parents (par le 

Foyer rural).     14h     Foyer rural 

  Inscription au 06.28.20.81.54 

  Bonne mobilité nécessaire 

 
Samedi 23 juin 

A la rencontre des papillons : 
Au programme, filets et chaussures de randonnée pour une 

matinée de recherche des papillons de la commune avec 
Isabelle Malafosse, garde-monitrice du Parc national. 

  9h30    Parking de l’ancienne gare 

  Inscription au 06.72.05.45.55 
 

Tout l’été 

Les mercredis c’est « Land’art pour tous » : 
Empruntons à la nature généreuse des matériaux trouvés sur 
place pour créer des œuvres éphémères de toutes formes et 

dimensions.  Venez, je vous attends ! (par Pierre Barvet 
artiste bénévole). Les 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 15, 22, 29 août  

  10h     Pont-neuf, Florac plage 

  Sans inscription 

 
Lundi 23 juillet 

Sauterelles, grillons et criquets : Aidez-nous à 

faire l’inventaire des insectes musiciens qui animent l’été 
avec Bruno Descave, garde-moniteur du Parc national. 

   10h     Parking de la mairie de Saint Julien d’Arpaon 
(RD106, direction Alès) 

  Inscription au 04.66.45.00.53 

 
Mercredi 1er août 

A la recherche des Chauves-souris : A l'aide d'une 

Batbox (un astucieux capteur d'ultrasons), nous irons percer 
les mystères des reines de la nuit ! (par l’ALEPE). 

   20h     Maison du Parc, place du palais 

  Inscription au 06.48.22.90.00 
  Chaussures adaptées et lampes torches 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 septembre 

Les rapaces de notre commune : 
Venez découvrir le monde fascinant de ces 

prédateurs volants. Une animation proposée 
aux enfants de 8 à 11ans accompagnés de 

leurs parents (par le Foyer rural). 

  14h    Parking de la pierre plate RD 16 

  Inscription au 06.28.20.81.54 

  Bonne mobilité nécessaire 

 
Mercredi 26 septembre 

Enquête « Arbre remarquable » : 
Vous connaissez un arbre hors du commun 

par sa taille, sa forme, la faune qu’il abrite … 
signalez-le nous ! Visite organisée sur le 

thème des vieux arbres supports de 
biodiversité (par le Parc national des 

Cévennes). 

  14h    Maison du Parc, place du palais 
 Inscription au 04.66.49.53.64 

 
Cet automne 

 

Expo photos : Les ABC de l'école 
maternelle : Faire prendre conscience à 

nos élèves de la diversité végétale et animale, 
"les petites bêtes" en particulier : tel est le 

projet de l'école maternelle Simone Serrière. 
Marc Bruguière (photographe) a suivi les 

enfants lors de leurs activités dans la nature 
tout au long de l'année.  

Nous vous invitons à découvrir avec eux leurs 
trouvailles, leurs émotions… 

   Fin septembre   Expo itinérante 

Vendredi 20 avril 

Quelle est donc cette plante ? 
Aidez-nous à faire l’inventaire de la flore avec Frantz 

Hopkins chargé de mission au Parc national des 

Cévennes.   13h30   Pont de barre (RD907) 

  Inscription au 04.66.49.53.64 

 
Mercredi 25 avril 

Serpents, crapauds et princes 
charmants :  

Participez à un inventaire et découvrez qui se cache 
derrière tant de mythes et légendes (par l’ALEPE). 

  14h     Salle du conseil municipal de Florac 

  Inscription au 06.48.22.90.00 

  Chaussures adaptées 

 
Mercredi 9 mai 

Au jardin :  
Venez découvrir le réveil printanier de la nature et la 

biodiversité du jardin (par le Foyer rural). 

   14h     Hameau de Tardonnenche 

  Inscription au 06.41.29.09.86 

  Bonne mobilité et chaussures adaptées 

 
Samedi 26 mai 

Biodiversité tout azimut : Découvrez les 

différents milieux naturels et leurs espèces phares 
durant une randonnée autour de Florac  

(par Flo’Rando). 

  9h30     Place François Mitterrand 

  Inscription au 06.07.61.47.38 
 Bonne mobilité et chaussures adaptées 

Dimanche 27 mai 
 

Les orchidées : Partons à la découverte de 

ces plantes, parfois rares et protégées, qui 
n’auront plus de secret pour vous (par l’ALEPE). 

  14h30     parking de Sup’Agro 
  Inscription au 06.28.20.81.54 

  Chaussures adaptées 
 

Dimanche 3 juin 

Herbes folles et plantes vertueuses : 
Balade et reconnaissance des plantes  

sauvages qui nourrissent ou qui soignent  
(par « Sors de ta boite »).  

   10h     Maison du Parc, place du palais  

  Inscription au 06.81.07.69.92 

 

Vendredi 8 juin 

A hauteur d’insecte : Faisons-nous tout 

petit pour découvrir le monde des insectes ! Une 
animation proposée aux enfants de 8 à 11ans 

accompagnés de leurs parents 
(par le Foyer rural). 

  14h     Foyer rural 

  Inscription au 06.28.20.81.54 

  Bonne mobilité nécessaire 

 

Samedi 9 juin 

La vie aquatique du Tarnon : une 

découverte des poissons et écrevisses ainsi que 
des méthodes surprenantes utilisées pour évaluer 
l’état de santé des rivières, de la pêche électrique 
à la pêche à la ligne… (par la FPPMA48, l’AAPPMA 

des 4 rivières et Sup’Agro).    9h     Parking de 

Sup’Agro   Inscription au 04.66.65.36.11 
 

La commune de Florac Trois Rivières et ses partenaires vous invitent à découvrir les 
différents visages de la nature qui nous entoure. Celle qui nous pique ou nous régale, 
qui chatouille les mollets du promeneur ou suscite l’admiration du naturaliste...   
Profitez-en, toutes ces animations et inventaires participatifs sont gratuits !  
Il vous est simplement demandé : 

- de vous inscrire en appelant aux numéros indiqués   
- de respecter les heures , lieux de rendez-vous et conditions   


