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Partageons nos connaissances et nos projets !

Saint-Privat-de-Vallongue
Atlas de la biodiversité communale

Connaitre Échanger

Partager Valoriser

> 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 !

> Le mot du maire
Confrontés au réchauffement climatique, il est primordial, pour nous, d'inventorier nos paysages,
nos cours d'eau avec les espèces végétales et animales qui les habitent. 
C'est pourquoi la commune de Saint-Privat-de-Vallongue lance avec l'appui du Parc national
des Cévennes son atlas de la biodiversité communale. 
Au cours de ces cinquante dernières années l'isotherme zéro s'est élevé en moyenne de 400
mètres. 
Au sein de notre commune qui s'étage de 340 à 1350 mètres certaines espèces, plus sensibles
que d'autres vont se déplacer, voire disparaître. C'est dans ce contexte évolutif qu'il convient de
positionner notre atlas de la biodiversité communale. 
L'inventaire des espèces devra prendre en compte leur dynamique eu égard à leur sensibilité
aux variations de leur environnement. Il nous appartiendra de faire vivre cet inventaire sur la
base de paramètres qui nous permettront dans le futur de le faire évoluer et de l'actualiser. 
Cet inventaire s'effectuera notamment dans le cadre des animations du Village de Vacances, des
activités du périscolaire et scolaire, avec la participation des habitants de la commune. 
Nous devons, nous qui avons la chance de vivre dans un parc national habité, être sensible aux
évolutions constatées pour modifier nos comportements. 
Notre œkoumène en dépend, l'atlas de la biodiversité communale aura aussi pour ambition de
définir cette symbiose : la place de l'homme dans la nature. 

Gérard Rouquette - Maire de Saint-Privat-de-Vallongue

> Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties… Vous pouvez consulter :
> la mairie 04 66 45 51 13 et les panneaux d’affichage municipaux,
> le site internet : www.cevennes-parcnational.fr
> le technicien accueil et sensibilisation du Parc national des Cévennes pour le massif : 

Laurent BELIER 04 66 45 25 40 ou 06 72 38 26 39

Commune 
de Saint-Privat-
de-Vallongue



>ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) de Saint-Privat-de-Vallongue • 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 Saint-Privat de Vallongue, plus
de 160 espèces animales et plus de 531 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 : naturalistes, experts, amateurs
ou toute personne désireuse de mieux connaître la nature qui l’entoure. Les prochains rendez-vous :

Inscription auprès de la mairie 04 66 45 51 13, possibilité de se rendre directement au 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.

RDV à 10h00 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 12h00, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Vendredi 21 juillet 2017
Animation : « En quête de nature »

Aux côtés de Laurent Bélier, technicien au Parc
national et d'Alain Plantier, de l’association Les
Randounaïres, venez vous initier à l’observation
de la nature et découvrez les clés pour identifier
quelques-unes des espèces présentes sur la
commune (durée 2h30 à 3h).
RDV à 10h00 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 12h00, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Jeudi 27 juillet 2017
Inventaire participatif : « Serres 
et becs crochus en vallée longue»

Après une douce montée parmi les châtaigniers,
vous gagnerez des espaces ouverts pâturés par
les moutons. Et là, aux côtés de Rémy Barraud,
garde-moniteur du Parc national, peut être
identifierez-vous les rapaces présents sur la
commune ?
RDV à 9h00 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 11h30, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Vendredi 28 juillet 2017
Inventaire participatif : 

«  Papillons de jour, bonjour ! »
Initiez-vous à la capture et à l’identification des
papillons à l’occasion d’un déplacement dans
des paysages variés. Prospection/inventaire des
papillons présents sur la commune avec Valérie

Quillard, garde-monitrice du Parc national des
Cévennes.
RDV à 14h00 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 16h30, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Jeudi 10 août 2017
Animation : 

« Chemin de pierre, chemin de fer »
Entre paysage naturel et paysage culturel, le
sentier de Champernal vous dévoilera ses
richesses plus ou moins bien cachées. Laurent
Bélier, technicien du Parc national, vous
accompagnera dans une prospection naturaliste
très ouverte (durée 2h30 à 3h)…  
RDV à 9h30 sur le parking du sentier de
Champernal pour participer à la prospection, et
RDV à 11h30, même lieu  pour une restitution
des découvertes.

Mardi 22 août 2017
Animation : « À la découverte de la

biodiversité nocturne»
Venez à la rencontre des espèces qui vivent la
nuit (chauves souris, papillons...) avec Thomas
Sechet de l’ALEPE  
RDV à 20h30 parking de la superette.

Mardi 29 août 2017
Inventaire participatif : « La nature à 360° »
Accompagnez Emilien Hérault, garde-moniteur
du Parc national dans ses prospections
naturalistes et participez à l’inventaire de la
biodiversité de la commune.
RDV à 9h30 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 11h30, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Samedi 20 mai 2017
Animation « Grand Angle sur la biodiversité de la commune 

et présentation du projet d’ABC » 
Les élus et des agents du Parc national vous présenteront le projet et quelques fleurs, animaux
et autres richesses naturelles de la commune.
RDV à 14h30 au village de vacances pour une animation et une balade commentée suivie du
verre de l’amitié à 17h30

Jeudi 15 Juin 2017
Inventaire participatif : 

« Papillons de jour, bonjour ! »
Initiez-vous à la capture et à l’identification des
papillons à l’occasion d’un déplacement dans
des paysages variés. Prospection/inventaire sur la
commune avec Valérie Quillard, garde-monitrice
du Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 sur le parking du village vacances
des Hauts de St Privat pour participer à la
prospection, et RDV à 16h30, même lieu  pour
une restitution des découvertes.

Vendredi 16 juin 2017
Inventaire participatif « découverte

botanique de Saint-Pivat-de-Vallongue» 
Prospection/inventaire de la flore printanière de
St-Privat-de-Vallongue avec Emeric Sulmont,

garde-moniteur du Parc national des Cévennes
RDV 9h00 parking de la superette.

Mardi 27 juin 2017
Inventaire participatif « découverte

botanique de Saint-Pivat-de-Vallongue» 
Prospection/inventaire de la flore printanière de St-Pri-
vat-de-Vallongue avec Emeric Sulmont, garde-moniteur
du Parc national des Cévennes.
RDV 9h00 parking de la superette.

Jeudi 06 juillet 2017
Inventaire participatif : 
« À l’assaut des coléos » 

À l’occasion d’une balade forestière,
accompagnez Emilien Hérault, garde moniteur
du Parc national dans sa recherche des
coléoptères, insectes nombreux mais pourtant
peu connus.  


