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 de la roche au relief
Le granite est une roche qui résiste bien à l’érosion (du 
fait notamment de la présence de grains de quartz qui 
est un minéral très dur). Le paysage associé à cette roche 
magmatique présente en conséquence des reliefs peu 
marqués et moutonnés. C’est la roche constitutive 
des deux massifs qui dominent le territoire du Parc 
national des Cévennes : le Mont Lozère au nord, qui 
culmine à 1 699 mètres, et le Mont Aigoual au sud, 
dont le sommet pointe à 1 565 mètres. 

 Un climat très rigoureux (mais de moins 
en moins…)

Ces deux massifs sous soumis à des influences 
climatiques à la fois méditerranéennes, océaniques 
et montagnardes. Au-dessus de 1000 mètres le 
climat devient toutefois nettement montagnard (la 
température s’abaisse en effet d’environ 0,44°C tous les 
100 m d’altitude du fait de la diminution de la pression 
atmosphérique). 

Le massif de l’Aigoual constitue la première barrière 
montagneuse que rencontrent les vents chauds et 
humides provenant de la Méditerranée. C’est ainsi 
l’un des lieux les plus arrosés de France, avec une 
hauteur annuelle des précipitations de 2045 mm en 
moyenne. Sur le Mont-Lozère, cette valeur est à peine 
inférieure : 2000 mm. Si aucune tendance significative 
n’apparaît concernant le volume des précipitations, 
la température moyenne annuelle, en revanche, a 

augmenté de 0,67°C en 25 ans, avec une 
accélération du réchauffement depuis le 

début des années 80.

A l’échelle des saisons, l’évolution des températures 
est surtout marquée au printemps (mars à mai) avec 
une augmentation de 2°C en 25 ans. La tendance 
climatique actuelle semble présenter des hivers moins 
froids et moins enneigés qu’autrefois, des printemps 
plus chauds et plus précoces et des étés plus secs. Une 
des conséquences de ces changements climatiques 
est l’allongement de la période de végétation, qui 
commence plus tôt au printemps. Ainsi les dates du 
débourrage du hêtre ont été avancées de 15 jours 
depuis le début des années 1980 (source : http://www.
cevennes-parcnational.fr).

 Activités humaines, architecture 
et paysage

L’Homme occupe ces territoires depuis au moins 
la période romaine et le haut Moyen-âge, en 
faible densité. Sur le Mont Lozère, les premiers 
défrichements de la hêtraie originelle dateraient du 
IIIème siècle. Généralement situées entre pâturages et 
terres labourables, les habitations sont regroupées 
en hameaux, à proximité d’une source. L’architecture 
traditionnelle de la région est typique : habitat peu 
élevé et massif car construit en lourds blocs de 
granite. Les bâtiments de ferme sont groupés pour 
éviter que l’habitant ne sorte : le climat y est en effet 
rude, notamment l’hiver. L’herbe étant dense et 
grasse, c’est aujourd’hui un territoire d’élevage 
bovin. Un pâturage extensif d’ovins transhumants 
se maintient toutefois près des hameaux 
encore habités. C’est le passage de ces troupeaux 
transhumants qui, pendant plusieurs siècles, a 
entretenu ces « pelouses » d’altitude qui occupent 
des surfaces encore importantes sur le Mont Lozère. 

mas camargues sur le mont lozère © 
ancalagon (wikipédia)

au sommet du mont aigoual © bruno monginoux
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La tendance est néanmoins à la fermeture du paysage : 
en 29 ans (entre 1970 et 1999), la surface des forêts a 
augmenté de 16% au détriment des landes (- 6%) et des 
formations herbacées (pelouses, prairies de fauches…) 
qui ont régressé de 9%. 

 Un patrimoine naturel remarquable et
reconnu

La richesse de la flore du Mont-Lozère est favorisée 
par la diversité des climats, des altitudes, des 
expositions, des sols et par des pratiques agro-
pastorales extensives. Les espèces végétales présentes 
sur le granite sont adaptées à ces terrains dits « acides » 
(pH inférieur à 7). 

L’étage montagnard supérieur est le domaine de la 
hêtraie et, au niveau des zones les plus froides et 
humides, en versant nord, de la sapinière. Sous le 
couvert de ces peuplements, les espèces herbacées les 
plus typiques sont l’Aspérule odorante, le Lis martagon, 
le Maïanthème à deux feuilles, la Luzule blanc-de-
neige, la Digitale pourpre, la Parisette à quatre feuilles, 
le Doronic d’Autriche, la Scille à deux feuilles, le Sceau 
de salomon verticillé, le Calament à grandes fleurs (ou 
« thé d’Aubrac »), le Séneçon de Fuchs, la Prénanthe 
pourpre...

Les landes à Callune et Myrtille, les landes à Genévrier 
nain, les landes à Genêt purgatif, les pelouses à Nard 
« riches en espèces », les prairies de fauche, les tourbières, 
les prairies humides à Molinie, la hêtraie subalpine… 
sont des habitats menacés au niveau européen et 
présents sur des superficies importantes, ce qui 
témoigne de l’exceptionnelle valeur de ce milieu.

Les essences feuillues sont peu nombreuses ; le Bouleau, 
l’Eglantier, le Noisetier, les aubépines, le Sorbier des 
oiseleurs et l’Alisier blanc sont toutefois des arbres et 
arbustes qui supportent particulièrement bien les très 
basses températures hivernales. Dans les rares haies 
existantes ou autour des hameaux, le Frêne commun 
(dont le feuillage était autrefois utilisé pour l’alimentation 
du bétail), l’Erable sycomore, le Prunellier ou encore le 
Merisier à grappes sont également présents.

 Haies et espèces emblématiques
Pour la plantation de vos haies et bosquets, une liste 
d’espèces végétales indigènes et adaptées aux sols 
acides vous est proposée en annexe. Ces plantes seront 
appréciées par la faune locale, dont les auxiliaires du 
jardin. Préférez donc ces espèces pour enrichir ou créer 
vos haies !

Les fiches suivantes présentent quelques espèces 
animales plus ou moins strictement liées aux massifs 
granitiques de l’Aigoual et du Mont Lozère. 

mOINEAU FRIQUET SUR églantier © michel quiot

sympétrum jaune d’or © michel quiot

lis martagon prénanthe pourpre

Zoom sur les zones humides

Près de 1250 zones humides ont été recensées sur le massif 
du Mont Lozère, qui totalisent près de 800 ha. La plupart de ces 
zones humides sont en tout ou partie tourbeuses. Les tourbières 
(également nommées « narces » ou « sagnes ») hébergent de 
nombreuses espèces de plantes patrimoniales : la Rossolis 
(ou Droséra) à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Laîche 
des bourbiers (Carex limosa) et le Lycopode inondé (Lycopodiella 
inundata) sont trois espèces protégées au niveau national. Une 
dizaine d’autres espèces sont également très remarquables car 
rares en Languedoc-Roussillon ou en France : par exemple la 
Canneberge à petits fruits, la Gentiane pneumonanthe, la Laîche 
puce, la Laîche pauvre en fleurs, le Lycopode en massue, l’Orpin 
velu, le Saxifrage en étoile, l’Utriculaire, le Lycopode sabine…
Ces habitats particuliers abritent également quelques 
espèces de faune particulière, dont certains papillons et 
plusieurs espèces de libellules (la Leucorrhine douteuse, 
L’Aeschne des joncs, l’Agrion à Lunule, la Cordulie arctique, le 
Sympétrum noir, le Sympétrum jaune d’or…).
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Aménager une mare à amphibiens ! 
La mare, ou le bassin, est un véritable lieu de vie. C’est 
un milieu dans lequel tous les animaux peuvent venir 
s’y abreuver, du simple lézard jusqu’au hérisson. C’est 
aussi le lieu idéal pour retrouver des amphibiens, leurs 
pontes et leurs larves lors des périodes de reproduction 
(entre avril et juin). Sur le granite, le Triton palmé et la 
Grenouille rousse, sont des amphibiens que l’on peut 
côtoyer !

 favoriser la présence du triton palmé
Véritable allié du jardinier et carnivore confirmé, 
le triton palmé se délecte de chenilles, de limaces 
et autres invertébrés dont les jardiniers peinent à se 
débarrasser. Pour favoriser sa présence (et celle de la 
grenouille rousse) dans votre jardin, créez une mare 
végétalisée ou installer un bassin dans votre jardin. 
Ce point d’eau n’a pas besoin d’un ensoleillement très 
important. La présence d’une haie ou d’un bosquet 
à proximité avec des abris (tas de bois, présence de 
rochers) permettra aux adultes et aux jeunes individus 
fraîchement métamorphosés de s’abriter durant 
l’hiver.

Triton palmé -
Triturus helveticus

 Description
Le triton palmé est un urodèle de petite taille qui mesure 
entre 50 et 95 mm du bout du museau à l’extrémité de 
queue. La coloration dorsale des adultes est variable : 
jaunâtre, verdâtre ou brunâtre, tâchée de sombre chez la 
femelle ou légèrement marbrée chez le mâle. Dans l’eau, 
ce dernier se reconnaît aisément à ses pattes arrières 
noires et palmées. Le ventre est jaunâtre et la gorge est 
de couleur chair.
 Répartition
L’espèce est répartie du tiers nord de la péninsule ibérique 
jusqu’à la Grande-Bretagne, le Bénélux, et le nord-ouest 
de l’Allemagne. En France, ce petit triton est largement 
répandu et ne manque que dans une partie de la Provence 
et en Corse. En Lozère, il est plus fréquent en altitude 
où il atteint au moins 1 450 mètres.
 Habitats
C’est une espèce ubiquiste c’est-à-dire qu’elle se reproduit 
dans une large gamme de milieux aquatiques. Néanmoins, 
la présence d’un couvert boisé (à 150 mètres maximum 
de l’habitat aquatique de reproduction) est nécessaire 
aux adultes pendant leur phase terrestre (phases 
d’estivage et d’hibernation).
  Menaces et protection
Le triton palmé est menacé par la destruction ou la 
dégradation de ses habitats de reproduction (fermeture 
des tourbières, drainage des prairies humides, comblement 
des mares …). Le triton est protégé par la loi française 
et est inscrit dans la catégorie « Préoccupation mineure » 
(LC) dans la liste rouge des amphibiens de France.
 l’observer
Le Triton palmé 
est observable
dans ses lieux de 
reproduction à partir de 
mars et jusqu’en juin ou 
juillet. Ensuite, il passe en 
phase terrestre et devient 
très difficile à trouver.

triton palmé mâle © 
hagen de merak (wikipédia)

tritons palmés mâle (en bas) 
et femelle (en haut) 

© www.somso.de

à la pêche aux tritons 
dans la mare
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Aménager un muret à lézards ! 
Le Lézard des souches se nourrit d’araignées, de 
fourmis et autres insectes. Il constitue un véritable allié 
du jardinier. Comme son nom l'indique, ce lézard 
aime vivre à proximité des souches : il y trouve un 
abri en-dessous et une zone chaude pour augmenter 
sa température au-dessus (si la souche est exposée 
au soleil). La présence d’une souche dans votre jardin 
peut donc lui être favorable. Cependant, les zones de 
rochers lui conviennent aussi. Installez un muret ou 
placez des rochers dans votre jardin pour favoriser 
son accueil.

ci-dessus : 
lézard des souches femelle © Krzysztof Mizera (wikipédia)

ci-contre : 
lézard des souches mâle © böhringer friedrich (wikipédia)

Lézard des souches -
Lacerta agilis

 Description
C’est un lézard corpulent à pattes courtes et tête courte et 
épaisse.

Taille : grand lézard de 18 à 28 cm.
Coloration dorsale : les mâles ont les flancs verts alors que 
les femelles sont brunes et beiges. Une ligne vertébrale 
blanchâtre généralement fragmentée y est présente. Beaucoup 
d’individus ont des marbrures sombres sur les flancs.
Coloration ventrale : généralement densément et finement 
ponctuée de noir.

 Répartition
Ce lézard est présent dans la majeure partie de l’Europe et 
de l’Asie centrale. En France, il est absent de l’ouest et du 
sud. En Lozère, il présente une nette préférence pour 
les habitats montagnards où on le trouve jusque 1 450 
mètres sur le mont Lozère. 
 Habitats
Il est présent dans des milieux variés : haies, lisières 
forestières, bois clairs et landes.
  Menaces et protection
Ce lézard ne semble pas menacé en Lozère du fait de 
sa prédilection pour les hautes altitudes où le changement 
des pratiques agricoles et les aménagements ne sont pas 
aussi importants qu’en plaine. Le Lézard des souches est 
protégé en France et classé « Préoccupation mineure » 
(LC) dans la liste rouge des reptiles de France. 
 l’observer
Il est actif à partir de la deuxième décade d’avril jusqu’à 
la fin du mois de septembre.
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Un accueil difficile… mais des 
observations possibles !
L’accueil de certaines espèces caractéristiques de 
la zone granitique peut être difficile en raison de 
leurs exigences particulières. Il s’agit par exemple du 
Venturon montagnard et du Campagnol des neiges qui 
néanmoins peuvent faire des apparitions dans votre 
jardin. Voici quelques renseignements sur les habitudes 
de ces deux espèces qui vous permettront de les 
identifier si par chance elles s’approchent de chez vous.

Venturon montagnard -
Serinus citrinella

 Description
Le mâle présente une poitrine jaune intense, un dos vert 
jaunâtre et des ailes barrées de noir. La calotte, les joues  
et les flancs sont gris, contrastant avec le menton et le 
front jaunâtre. La femelle adulte présente un plumage 
similaire au mâle mais plus terne.

Taille : Environ 12 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la 
queue) pour une envergure de 22 cm.

 Répartition
Cantonné aux reliefs de l’Europe de l’ouest, il se 
rencontre en France dans les massifs montagneux. 
On le rencontre en Lozère à partir de 800 m d’altitude ; il 
semble bien présent sur le mont Lozère et sur l’Aigoual.
 Habitats
Le Venturon montagnard fréquente les forêts de montagne, 
affectionnant les forêts claires de résineux des étages 
montagnards et subalpins. 
  Menaces et protection
C’est l’un des oiseaux européens qui présente l’aire de 
distribution la plus réduite. Il n’est toutefois pas menacé 
et semble même favorisé par les reboisements et la 
déprise agricole. Il est classé « Préoccupation mineure » 
(LC) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France.
 l’observer
Cet oiseau est sédentaire 
et s’observe donc toute 
l’année. 

Campagnol des neiges -
Chionomys nivalis

 Description
Le campagnol des neiges est bien reconnaissable à sa 

taille assez forte, à son 
corps plus allongé que 
les autres campagnols, 
à ses oreilles et à sa 
queue également plus 
longues (cette dernière 
est plus longue que 
la moitié du corps). 
Son épais pelage le 
caractérise aussi, 

principalement gris argenté et nuancé de fauve sur le dos, 
et presque blanchâtre au niveau du ventre.

Taille : Entre 11 et 14 cm (queue de 5 à 6 cm).

 Répartition
Il occupe les régions montagneuses d’Europe moyenne 
et méridionale, de l’Espagne à l’Iran. En France, il est 
commun à partir de 1 000 mètres d’altitude dans 
les Pyrénées et les Alpes. Dans le massif Central, il 
est plus sporadique. Il a été observé à 4 700 m dans 
les Alpes, ce qui constitue le record d’altitude pour un 
mammifère en France.
 Habitats
Un substrat rocheux lui est indispensable ; on le trouve 
ainsi dans les zones pierreuses telles que les éboulis, les 
grands murets, les alpages parsemés de rochers, le bord 
des torrents… Contrairement aux autres campagnols, 
il est donc inféodé aux zones où le sol est très mince 
voire inexistant. Il peut pénétrer dans les constructions 
en toutes saisons, et même, en Lozère, habiter toute 
l’année le grenier des habitations.
  Menaces et protection
L’espèce fréquente des milieux montagnards 
relativement préservés et ne semble pas menacée. Elle 
est classée dans la catégorie « Préoccupation mineure » 
(LC) de la liste rouge nationale des mammifères de 
France.
 l’observer
Son activité est surtout crépusculaire et nocturne. 
Ce campagnol n’hiberne pas, il creuse des terriers peu 
profonds dans lesquels il stocke la nourriture pour passer la 

mauvaise saison et se confectionne un nid d’herbes 
sèches pour y dormir.
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un sang froid qui n’a pas froid ! 
Les reptiles sont connus pour leur propension à se 
prélasser au soleil. Contrairement à ses cousins et 
cousines, la Vipère péliade est un des serpents 
résistant le mieux aux conditions climatiques 
difficiles.  Cependant, elle apprécie s’abandonner aux 
rayons de soleils printaniers et estivaux.

 des morsures pas si dangereuses...
On ne le répétera jamais assez, la vipère ne mord que 
pour se défendre. Comme tous les serpents, elle fuit 
généralement à l’approche de l’Homme. Les individus 
ne mordent qu’en dernier recours, si on essaie de 
les manipuler ou si l’on marche ou s’assoit dessus 
par inadvertance… Les vipères ont une morsure 
venimeuse mortelle pour leurs proies. Bien qu’elle 
nécessite dans tous les cas une surveillance médicale, 
elle est très rarement mortelle pour l’Homme. Le 
nombre de cas de mortalité liés à une morsure par la 
vipère est bien moins élevé que celui dus par exemple 
aux guêpes ou aux frelons… Les vipères jouent un 
rôle important dans le contrôle des populations de 
micromammifères (campagnols notamment) et sont 
donc de ce fait des alliés précieux de l’agriculteur.

 favoriser l’accueil de la vipère péliade
La présence d’une haie et d’une pelouse fleurie 
peuvent convenir à cette espèce qui ne demande pas 
autant de chaleur que ses cousins reptiles.

vipère péliade © yannick mourgues

Vipère péliade -
Vipera berus

 Description
La Vipère péliade est l’un des serpents qui, en Europe, 
atteint les latitudes les plus élevées. Elle se reconnaît à 
sa pupille verticale (trait commun à toutes les vipères 
européennes) et, de profil, à son museau arrondi (il n’est 
pas légèrement retroussé comme celui de la Vipère aspic). 
Les adultes atteignent la taille de 70 cm. La coloration 
dorsale est variable (grise, brune, beige, ocre…), mais 
le motif dorsal noir en zigzag est une constante. Sur 
les flancs des points et autres motifs noirs sont parfois 
présents.
 Répartition
La Lozère marque la limite méridionale de répartition de 
cette vipère. Elle y fréquente des milieux ouverts ou 
semi-ouverts situés entre 880 mètres et 1 600 mètres 
d’altitude (Mont Lozère). 
 Habitats
On la rencontre à proximité des lieux boisés, des champs 
et des prés où, en approchant très lentement, on peut avoir 
la chance de l’observer prenant le soleil au pied d’une haie, 
d’un genévrier ou d’un muret de pierres. Elle affectionne 
particulièrement les zones humides. Elle aime se 
réchauffer au soleil mais évite les grosses chaleurs.
 Menaces et protection
La Vipère péliade et la Vipère aspic sont les deux seules 
espèces de reptiles qui, en France continentale, ne 
bénéficient pas d’une protection totale. La « péliade » ne 
semble pas menacée. Néanmoins, le drainage des zones 
humides et les actes de destruction volontaire peuvent 
affecter certaines populations.
 l’observer
Cette vipère est active de mi février à début novembre.
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l’indispensable prairie à papilllons...
L’implantation d’une prairie fleurie dans votre jardin est 
un plaisir pour les yeux autant qu’un réservoir de vie. 
De nombreux papillons viendront butiner les fleurs 
sauvages ou y pondre leurs oeufs. En plus des espèces 
« communes », voici trois espèces particulièrement 
bien représentées dans les zones granitiques des 
Cévennes.

Espèce Envergure Habitat Plante-hôte Vol
Hespèrie de la mauve 
(Pyrgus malvae) 22-26 mm Tourbières et prairies fleuries Mauve (Malva) et Rosacées (fraisier, 

potentille) Avril à août

Point de Hongrie 
(Erynnis tages) 28-30 mm Habitats ouverts : prairies, friches Légumineuses dont Lotus corniculatus, 

Hippocrepis comosa Mai à juin

Procris ou Fadet commun
(Coenonympha pamphilus) 30-34 mm Lieux herbus, prairies et friches. Graminées diverses Mai à 

septembre

Autres que les papillons, votre prairie fleurie accueillera bon nombre 
d’insectes. Ce qui fera le bonheur des chauves-souris et notamment des 
Oreillards gris, espèce bien présente dans les Cévennes.

Hespèrie de la mauve © gilles san martin (wikipédia)

Point de Hongrie © Olaf Leillinger (wikipédia)

accouplement de fadets communs © James K. Lindsey (wikipédia)
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Pour dormir sur ses deux oreilles…
Les chauves-souris sont les seuls mammifères 
capables d’un vol actif. Elles peuvent fréquenter votre 
jardin la nuit pour chasser les papillons nocturnes, 
les moustiques et autres insectes. Profitez du rôle 
insecticide de ces espèces en leur offrant un gîte !

 créer un nichoir à chauves-souris
Pendant leur période d’activité (d’avril à novembre), 
l’Oreillard gris peut trouver refuge dans les grottes, 
les caves, les combles de bâtiments, les granges et 
autres cabanons si une ouverture permet l’accès 
depuis l’extérieur. Si rien de cela n’est présent, la 
construction d’un nichoir à chauve-souris peut offrir un 
gîte diurne à ces animaux nocturnes (schéma en fiche 
5.4). Cet abri n’est toutefois pas favorable à l’hibernation 
des individus.

Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour 
permettre aux occupants de s’y agripper. Si vous utilisez 
du bois raboté, clouez ou agrafez un grillage à petites 
mailles sur le fond du gîte ou rainurez la planche à 
l’aide d’un ciseau à bois. Pensez à boucher les fissures 
ajourées avec de la pâte à bois. Il est recommandé de 
protéger la réalisation finale avec du papier bitumé ou 
des ardoises pour prolonger la longévité de l’abri. Le 
gîte doit être fixé sur le mur des bâtiments, à plus 
de 5 mètres du sol. N’hésitez pas à en placer plusieurs : 
3 ou 4 dans un rayon de 20 mètres augmentent les 
chances d’occupation. Enfin, si de petites crottes noires 
et brillantes sont trouvées au sol, c’est que votre gîte est 
occupé ! A noter que le guano des chauves-souris (= 
les crottes) est un excellent engrais naturel…

Oreillard gris -
Plecotus austriacus

 Description
L’Oreillard gris est une chauve-souris aux oreilles 
immenses. Il présente un museau cendré sombre, fin et 
assez allongé. Il montre un masque noir autour des yeux. 
Le pelage dorsal est gris cendré sur le dos, plus clair (gris 
blanc) au niveau du ventre.

Taille : 41 à 58 mm (tête et corps).
Envergure : 24 à 30 cm.

 Répartition
L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale 
et centrale. Abondant dans le sud de l’Europe, en France, 
il semble présent dans toutes les régions. En Lozère, 
l’espèce est bien présente et a été notée jusqu’à 1 330 
mètres d’altitude au Pont-du-Tarn sur le mont Lozère.
 Habitats
C’est une espèce commune dans les milieux agricoles 
traditionnels et ouverts. La proximité avec l’Homme ne 
la dérange pas et il peut même se reproduire dans 
les combles des maisons. Des individus isolés peuvent 
également être observés dans les caves où ils trouvent 
dans les disjointements des voûtes et autres interstices 
entre les pierres des gîtes à son goût.
 Menaces et protection
Les principales menaces pesant sur l’Oreillard gris sont 
communes à la plupart des espèces de chauves-souris, 
à savoir : la perte de gîtes de reproduction suite à 
l’aménagements et/ou à l’isolation des combles 
d’habitation, la prédation par les chats domestiques 
et les collisions avec les véhicules. C’est une espèce 
protégée, elle est rangée dans la catégorie « Préoccupation 
mineure » (LC) sur la liste rouge des mammifères de 
France.
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