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TOUT SAVOIR SUR LES

BIOTRESORS
DES MONTS D’ARDÈCHE



2 3

Aubenas

ARDÈCHE

HAUTE-LOIRE

Privas 2 villes 
portes

Sur 2 départements

Au carrefour 
de 3 climats

méditerranéen

atlantique continental

méditerranéenatlantique

Ligne de partage des eaux

2 bassins 
versants

Sources de la Loire et de l’Ardèche
3000 km de cours d’eau

550 millions d’années 
d’histoire géologique
Parc classé Geopark 
mondial UNESCO

65% de forêts, 
3 réserves 
biologiques

63 espèces

libellules

145 espèces

papillons  
de jour

70 espèces

criquets, sauterelles, 
grillons et mantes

1812 espèces

plantes 
vasculaires

28 espèces

chauves-souris

26 espèces

micro 
mammifères

25 espèces

poissons

13 espèces

amphibiens

18 espèces

reptiles

20 espèces

Autres  
mammifères  
(hors 
chauves-souris)

183 espèces

oiseaux

194  
(dont 38 d’intérêt  
communautaire)

différents types 
de végétation

406 espèces

mousses

La biodiversité, c’est ce grand catalogue de 
la Vie qui rassemble les millions d’espèces 

animales et végétales peuplant la planète. C’est 
également les milieux naturels, ainsi que la 
diversité génétique qui fait qu’au sein d’une 

même espèce les individus sont tous différents.

Dans les Monts d’Ardèche des milliers d’espèces 
d’animaux et de plantes ont été identifiées, vivant dans 
les forêts, les zones humides, les prairies… Certaines 
espèces sont menacées, rares voire endémiques c’est à 
dire vivant uniquement en Ardèche ou dans les Cévennes. 
Ces espèces patrimoniales, les « Biotrésors des Monts 
d’Ardèche », sont présentées dans ce document.

La recette d’une biodiversité exceptionnelle

Coup d’œil sur la biodiversité du Parc

Le Parc naturel régional  
des Monts d’Ardèche en chiffres

Si la biodiversité des Monts d’Ardèche est si grande c’est que les principaux ingrédients de la diversité sont 
réunis : grand écart d’altitude (de 130 m aux Vans à 1753 m sur le sommet du Mézenc), carrefour de 3 climats, 
condensé de 550 millions d’années d’histoire géologique avec des roches très variées accueillant chacune des 
végétations et des animaux différents. Des prairies méditerranéennes aux landes subalpines, des forêts sèches 
de chêne vert aux hêtraies fraîches montagnardes, des mares temporaires aux tourbières, … le territoire offre 
un large éventail de milieux qui regorgent de vie.

Biodiversité :
•  ensemble des espèces vivantes (celles d’une forêt, d’un pays, ou de toute la planète). 
•  diversité des milieux de vie (forêts, rivières, falaises, océans, etc.).
•  diversité génétique des individus au sein d’une même espèce.

228 000 ha

BIOTRÉSORS
DES MONTS D’ARDÈCHE
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Où se balader pour 
voir une tourbière ?

Les narces de Chaudeyrolles :
Patrimoine agricole encore très vivant, les narces de 
Chaudeyrolles, terrains humides très fertiles, occupent 
un ancien cratère. Cascade, ruisseau, fleurs, fermes, bois et 
panoramas incroyables ponctuent cette balade qui célèbre 
la vie sous toutes ses formes. Boucle de 5 km
Départ : Au coeur du village de Chaudeyrolles

Les Narces de Chaudeyrolles © Fabrice Figuière

Taranis Arga
En famille, le sentier d’interprétation de Taranis Arga vous 
emmène notamment à la découverte des tourbières des 
Mayes et de Rieu Grand. 
Boucle de 4km
Départ de la Croix de Bauzon

La tourbière de Rieu-Grand © Nicolas Klee
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Où se balader en forêt dans 
le Parc des Monts d’Ardèche ?

La Gravenne de Montpezat : 
Le volcan de la Gravenne de Montpezat offre une 
promenade ombragée et boisée menant au cœur du 
cratère de la Croze ou un chalet-découverte invite à 
découvrir les différentes essences forestières du site.
Boucle de 4km.
Départ : Route touristique entre Montpezat et Thueyts

Les Monts Breysse :
La balade à travers les bois de Breysse chemine 
entre 2 volcans stromboliens et offre une agréable 
ambiance forestière et quelques beaux points de vue 
sur les massif forestiers du Mézenc. 
Elle est accessible à toute la famille.
Boucle de 7km - Départ : Eglise de Presailles

Il y a peu de milieux plus fragiles que les tourbières. 
Ces zones humides qu’on appelle ici les narces 
ou les sagnes, se forment dans des conditions 
très particulières de froid et d’acidité, lorsque 

l’eau stagne en permanence dans des endroits 
imperméables. Extrêmement localisées, ce sont des 

joyaux qui abritent des espèces spécialisées, que 
l’on ne rencontre dans aucun autre type de milieu, 
comme les droséras ou les grassettes, des petites 

plantes carnivores. 

Certaines espèces, comme la Cordulie arctique, une 
libellule dont les larves passent plusieurs années dans 

les sphaignes, évoquent des 
contrées lointaines. L’Azuré des 
mouillères quant à lui a un cycle 
extraordinaire  : ses chenilles 
leurrent certaines espèces de 
fourmis qui les protègent au cœur 
de leur fourmilière jusqu’à leur 
métamorphose en papillon adulte.

 

LES

FORÊTS 
LES 

TOURBIÈRES 
Des forêts méditerranéennes de pins de Salzmann, 

que l’on ne rencontre qu’en de rares endroits en 
Espagne et dans le Sud de la France, aux hêtraies-

sapinières de montagne, en passant par les chênaies 
vertes, les chênaies blanches ou les chênaies sessiles, 

la forêt couvre plus des 2/3 de la superficie du Parc. 

Les forêts anciennes, dont les arbres ont 
plus de 150 ans, sont les plus riches en 
biotrésors. En montagne, elles abritent la 
rare chouette de Tengmalm qui occupe 
les loges abandonnées du pic noir, le plus 

grand représentant de sa famille en Europe. 

Les champignons, les lichens et les mousses sont abondants 
dans ces sous-bois frais et ombragés, comme la Buxbaumie 
verte, une mousse très rare, protégée en Europe et qui pousse 
sur les troncs très décomposés des conifères. Le bois mort est 
également une ressource 
vitale pour la rosalie des 
Alpes, un magnifique 
longicorne dont les larves 
se développent plusieurs 
années dans le bois des 
hêtres dépérissants.

Buxbaumie © Nicolas Dupieux

Pic noir © Ondrej Prosicky

Chouette de Tengmalm
© Xaver Klaussner

Droséra © Nicolas Dupieux. Sphaignes © Nicolas Dupieux

Azuré des mouilleres 
© Rudmer Zwerver

Les deux volcans de Breysse © C. Cortial

© Nicolas Dupieux



Où se balader dans 
les châtaigneraies du Parc ?

Le cirque de Naves
Cette belle randonnée emmène le randonneur sur le 
sentier d’interprétation de Naves à la découverte des 
paysages et du lien entre histoire géologique, botanique 
et humaine. Le sentier passe par le hameau des Alauzas 
et sa remarquable châtaigneraie.
Boucle de 4km
Départ : Au cimetière du hameau de Naves, aux Vans

La Coupe d’Aizac
L’ascension de l’Etna local débute 
par la découverte d’une très belle 
châtaigneraie. Si le sentier de la 
Coupe d’Aizac est accessible toute 
l’année, c’est à l’automne qu’il est 
le plus beau, lorsque la chute des 
feuilles dégage de très belles vues 
sur les vallées et volcans alentours 
et que les bogues de châtaigne 
craquent sous la semelle.
Boucle de 4km - Départ : Col 
d’Aizac

Où se balader en bord de 
rivière dans le Parc ?

Le circuit de l’Albouret 
Une jolie boucle de randonnée facile à faire en famille 
qui vous offrira de nombreux points de vue sur la 
vallée de l’Eyrieux et ses gorges.
Boucle de 7km
Départ : Hameau de l’Albouret, à Saint-Julien-
Labrousse

Le Pont du diable et l’Echelle du roi
Une courte et belle balade à la découverte du Pont 
du diable et de l’Échelle du roi qui emmène le visiteur 
jusqu’au bord de l’Ardèche en cheminant sous et sur 
la chaussée des géants.
Boucle de 2km
Départ : place du village de Thueyts

Avec 65 variétés éligibles à l’AOP « Châtaigne 
d’Ardèche », la châtaigneraie annonce la couleur : 

la biodiversité, elle connaît ! Les arbres souvent 
âgés et de gros diamètres, avec du bois mort et 

des cavités, offrent des niches écologiques pour de 
nombreuses espèces.

Le gobemouche noir, 
un passereau migrateur 
aux couleurs pie, ou le 
murin de Beschstein, 
une chauve-souris aux 
grandes oreilles, gîtent 
dans les cavités creusées 
et abandonnées par 

les pics. Alors que la 

cétoine noble butine et 
pollinise le châtaignier 
au printemps durant les 
journées ensoleillées, 
le carabe d’Espagne, 
reconnaissable à des 
élytres aux couleurs 
rutilantes, sort les nuits humides chasser limaces 
et escargots. Il croisera peut-être la genette, unique 

représentant européen de la 
famille des mangoustes, qui 
se cache en journée dans 
les cavités des plus gros 
châtaigniers.

Aux sources de la Loire et de l’Ardèche, 
le Parc est un véritable château d’eau où se 

concentrent de nombreuses rivières aux eaux d’une 
exceptionnelle qualité. 

Torrents encaissés, gorges, 
cascades, constituent un 
paradis pour des espèces qui 

ont déserté les bassins pollués, 
aménagés, artificialisés si souvent 
ailleurs en France : la loutre, qui 
avait disparu du département après 
des décennies de chasse pour sa 

fourrure d’une incroyable densité 
(45.000 poils au cm² !), a lentement 
recolonisé le territoire grâce à la 
protection dont elle bénéficie depuis 
1972. Elle est le symbole de ces 
rivières vivantes où elle croise le 
castor, l’écrevisse à pied blanc, 
le sonneur à ventre jaune (petit 
amphibien dont la pupille a la 
forme d’un cœur) ou encore le chabot, un poisson discret qui 
vit sur le fond de certains torrents.

LES 

COURS D’EAU
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LA

CHÂTAIGNERAIE 

Le Pont du diable © C. Donin.

Loutre © Nicolas Dupieux.

Sonneur à ventre jaune © Nicolas Dupieux 

Chabot © Emelin Dupieux

Gobemouche noir © Matthias Gruel

Genette © Naturecolors

 © Nicolas Klee

 © Nicolas Klee

Carabe d’Espagne © Bernard Dupont
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Où se balader dans les 
landes et prairies du Parc ?

La Vestide du Pal
Cette balade, qui mêle des ambiances forestières et de 
pâturage d’altitude, chemine sur les bords d’un des plus 
grands cratères de maar d’Europe. Au coeur de ce rare 
espace plat des Hautes-cévennes, les prairies de fauche 
abritent une flore exceptionnelle.
Boucle de 6km
Départ : sur la D536, Lieu-dit Fontaulière, Le Roux, à l’entrée 
de la Vestide

La Tour à eau
Au départ de la Ferme de Bourlatier, cette randonnée 
dépaysante vous amènera au cœur des grands espaces 
de la montagne ardéchoise autour notamment de 
l’emblématique Suc des Coux et son paysage grandiose 
et austère de landes d’altitude.
Boucle de 13km - Départ : ferme de Bourlatier

Où se balader à travers 
les milieux rocheux du Parc ?

Les roches de Borée
Une petite boucle de balade très facile dans un 
paysage grandiose, au cœur du massif du Mézenc. 
La vue est à couper le souffle et les roches, comme 
le Gouleyou tout proche abritent tout un cortège de 
rapaces.
Boucle de 2km - Départ : face à l’église de Borée

Le volcan de Chirouze 
Complètement lunaire, d’une incroyable minéralité, 
le volcan conjugue des orgues de basaltes dont 
les gerbes dominent le randonneur de plusieurs 
centaines de mètres et un pierrier immense que l’on 
traverse sur tout son long. Le pierrier abrite une flore 
très spéciale dont le Saxifrage de Prost qui pousse 
essentiellement sur les rocailles et les falaises.
Boucle de 11km - Départ : lieu-dit le Clap à Pranles

Les milieux ouverts, landes, prairies, pelouses… 
résultent presque toujours d’une utilisation agricole 
(pâturage, fauchage) sans laquelle ils évolueraient 

vers la forêt.

Ils accueillent de nombreuses plantes emblématiques, 
jonquilles, narcisses, tulipes australes, orchidées … et une 
multitude d’insectes qui viennent y butiner. Parmi eux, la 
Diane est un magnifique papillon protégé qui vole dans les 
prairies de basse altitude au début du printemps. 

Ces milieux ouverts sont le territoire de quelques biotrésors 
comme le Circaète Jean-le-Blanc, un petit aigle migrateur 
qui chasse les serpents, la marmotte des Alpes qui a été 
introduite sur le plateau dans les années 90, ou la fauvette 
passerinette dans les prairies du Sud du Parc.

Le Parc des Monts d’Ardèche c’est 
550 millions d’années d’histoire géologique 

racontées à ciel ouvert. La diversité des roches, l’une 
des clés de la richesse du territoire en biotrésors 

qui a valu au Parc d’être classé Géoparc mondial par 
l’UNESCO, est visible dans les falaises, les vires, les 

dalles, les coulées de basalte. 

Les parois verticales sont le 
domaine des acrobates comme 
l’emblématique aigle royal qui 
ne compte que 4 couples dans le 

département, tous au sein du Parc, 
le faucon pèlerin capable de piqués 
à près de 300 km/h, le martinet 
alpin ou l’hirondelle de rocher. Les 
affleurements rocheux offrent 
des conditions de vie difficiles, 
appréciées d’espèces spécialisées 
comme en montagne le saxifrage 
de Prost, ou le séneçon à feuilles  

blanches qui ne pousse dans le monde que sur le Mézenc 
et dans les Pyrénées. Le lézard ocellé, le plus grand 
lézard d’Europe, apprécie quant à lui les murs de 
pierre sèche des secteurs chauds du Parc.

LES 

MILIEUX ROCHEUX
LES 

LANDES ET PRAIRIES

Volcan de Chirouze

Les roches de Borée © F. Lacour

Aigle royal © Paolo Manzi

Lézard ocellé © Matthias Gruel
Seneçon à feuilles blanches
 © N. Dupieux

Apollon © McFly

Tulipe australe © Nicolas Dupieux Marmotte © Federico Rizzato

Diane © Emelin Dupieux

Landes à myrtille, Suc de Montivernoux © Nicolas Dupieux

 Les prairies de la Vestide de Pal 
© Nicolas Dupieux
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Beaucoup d’animaux sauvages vivent cachés 
et dorment la journée pour n’apparaître qu’à 

la nuit tombée… Ces animaux crépusculaires 
et nocturnes sont difficiles à observer, ils 

sont pourtant nombreux à animer les forêts, 
les prairies, les jardins et même les villages 

endormis. 

Parmi eux les chouettes, comme la chouette effraie, et 
les hiboux chassent silencieusement les petits mulots 
et campagnols grâce à leur vue perçante et leur ouïe 
exceptionnelle. Renards, blaireaux, sangliers s’activent 
dans les bois pendant que les hérissons débarrassent 
discrètement les jardins des limaces et escargots. Les nuits 
humides, salamandres et crapauds font bombance de vers 
et limaçons, quand les chauves-souris, elles, se régalent de 
moustiques, coléoptères et papillons nocturnes les soirées 
chaudes d’été…

NUIT 

ARDÉCHOISE

Blaireau © Andrea FIORA

Martre des pins © Matt Gibson

Chouette effraie © Mike Watson

Salamandre © Emelin Dupieux Natura 2000, qu’est-ce que c’est ?
Depuis 1992, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la perte de la 
biodiversité en créant un réseau de sites naturels nommé Natura 2000. Il 
s’agit aujourd’hui du plus vaste réseau de sites protégés au monde.

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible (ENS) ?
Un espace naturel sensible (ENS) est un périmètre identifié par les Départements 
au vu de son intérêt biologique, géologique et/ou paysager. Les sites ENS en 
Ardèche couvrent plus de 15 % de la surface du département.

Les Réserves Biologiques
Ce classement s’applique aux forêts qui sont gérées par l’Office National des 
Forêts. Le Parc abrite trois réserves biologiques situées sur le massif du 
Tanargue et le mont Mézenc.

Natura 2000, ENS, réserves... le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
participe à la conservation de ces différents sites naturels.

Pourquoi partir avec un accompagnateur «Valeurs Parc» dans les 
Monts d’Ardèche ?
Les sites naturels et les espèces présentés ici sont exceptionnels mais fragiles. 
Respectez-les en adoptant un comportement adapté. Les accompagnateurs 
diplômés ayant obtenu la marque VALEURS PARC sauront vous emmener à la 
découverte des Biotrésors des Monts d’Ardèche. Ils sont pour cela régulièrement 
formés par le Parc et ses partenaires naturalistes.
Retrouvez-les sur le site internet : 
www.destination-parc-monts-ardeche.fr

PETIT LEXIQUE 
POUR SE REPÉRER DANS

LES LABELS
Une reconnaissance nationale et européenne de nos Biotrésors
Grâce à cette richesse naturelle, certaines zones du Parc ont été classées en site Natura 2000, en Espace 

Naturel Sensible ou encore en Réserve Biologique. Ces sites sont des hauts lieux de biodiversité où l’on peut 
observer les biotrésors du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Où profiter de la nuit 
ardéchoise ?

Les Monts d’Ardèche sont l’un des territoires français où la 
nuit est la plus préservée des pollutions lumineuses. Si on peut 
observer, avec prudence, la faune partout et en solitaire, les 
accompagnateurs en montagne bénéficiaires de la marque 
valeurs Parc vous proposent tous des randonnées et animations 
accompagnées à la découverte de la faune nocturne.
Contacts : www.destination-parc-monts-ardeche.fr

Carte des sites remarquables
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OÙ VOIR 

DES BIOTRÉSORS ? 
Partez en quête d’une nature secrète

Le Parc des Monts d’Ardèche a sélectionné quelques uns de ses plus beaux lieux de 
découverte de la faune et de la flore. Tous les sites décrits sont librement accessibles (en 

prenant soin de respecter la nature et les espèces observées).

Connectez-vous à www.destination-parc-monts-ardeche.fr 
pour retrouver les descriptifs d’accès et les tracés des sentiers.

Le plateau de Montselgues, 
entre vautours et tourbières

Peu de lieu sont aussi dépaysants que le 
plateau de Montselgues avec ses chaos 
granitiques et ses tourbières. Au nord 
des chaos, une placette d’équarrissage 
naturelle est mise à la disposition 
des éleveurs, elle permet d’observer 
les grands rapaces et notamment 

les vautours. Au sud, les tourbières 
accueillent une flore singulière perchée 

à 1000m d’altitudes ! Le gîte de la 
Fage organise régulièrement des 
animations sur les tourbières.
ardeche.gite-lafage.com
Tél : 04 75 36 94 60

Tourbière du bois de Cuze © Nicolas Dupieux

Taranis Arga : arpenter  
les tourbières du dieu du tonnerre
Le massif du Tanargue surprend par ses 
paysages, parfois insolites, souvent re-
marquables. Le sentier de Taranis Arga, 
conduit à la découverte de différents 
milieux naturels : tourbières, landes d’al-
titude, forêt… Plusieurs tables d’interpré-
tation permettent de découvrir le fonction-
nement de ces riches écosystèmes. Le 
Tanargue est le terrain de prédilection des 
accompagnateurs en montagne d’Ardèche 
Randonnée. Ils y organisent très régulière-
ment des animations naturalistes.
www.ardeche-randonnees.fr
Tél : 07 86 43 31 81

Le massif du Mézenc : 
royaume de la marmotte

La marmotte a été introduite avec succès 
dans les années 80 et le cirque des 
Boutières abrite aujourd’hui une des plus 
belles populations du Massif Central. Ces 
petits mammifères s’observent souvent 
au sommet d’un rocher guettant l’arrivée 
éventuelle d’un prédateur comme l’Aigle 
royal.
Les accompagnateurs de Guide nature 
randonnée connaissent parfaitement les 
lieux où observer ces petits mammifères !
www.guidenaturerandonnee.com
Tél. 07 68 06 82 81

Le champs de mars, territoire 
de l’Aigle royal

En plein cœur du Parc, le Champ de 
Mars est le belvédère naturel des Monts 
d’Ardèche. Le vrai patron du lieu, c’est 
l’aigle royal qui niche en contrebas du 
Champ de mars, depuis quelques années.

Circaète Jean-le-Blanc © PIXATERRA

Col de l’escrinet, la tête en l’air
Reliant l’Ardèche méridionale et les 
Boutières, le Col de l’Escrinet est un grand 
lieu européen d’observation des oiseaux. 
La migration prénuptiale se déroule ici du 
début du mois de février à la fin du mois 
de mai. En moyenne, plus de 120 espèces 
d’oiseaux y sont admirées chaque année. 
De quoi garder la tête en l’air!
La Ligue de Protection des oiseaux 
propose des week-ends ornithologie.
Infos et réservations :
www.aubenas-vals.com
Tél: 04 75 37 04 55

Les coulées de Saint-Clément, 
ballet aérien

Les coulées basaltiques de Saint-Clément 
forment un site d’envol spectaculaire. Les 
oiseaux du Massif, le faucon crécerelle en 
tête l’ont bien compris et s’en donnent 
à cœur joie. Un formidable ballet aérien.
Un sentier d’interprétation propose de 
découvrir de façon originale ce site et 
ses principales espèces. Des sorties 
ornithologiques sont régulièrement 
organisées par l’Ecole du vent.
www.ecole-du-vent.com
Tél. 04 75 30 41 01

Le Gerbier de Jonc : 
aux sources de la vie

Le célèbre Gerbier de Jonc est créateur 
de vie. En effet, ce volcan est le berceau 
du plus grand fleuve sauvage d’Europe: 
la Loire. A ses pieds, le roi c’est l’Azuré 
des mouillères, on peut apercevoir ce 
petit papillon bleu au milieu des prairies 
humides où coulent les nombreuses 
sources de la Loire. Passage obligé, la 
Maison de site permet de tout savoir 
sur le Massif. Des sorties naturalistes 
sont proposées régulièrement le long du 
sentier des sources de la Loire.
www.gerbier-de-jonc.fr
Tél. 06 77 37 16 69

Les tourbières de la Rochette : 
les plantes stratèges
Dernières nées des tourbières 
ouvertes au public du Parc des Monts 
d’Ardèche, les tourbières de la Rochette 
ne manquent pas de séduire avec leur 
côté sauvage et confidentiel.
Sur tous ces sites, des animations 
sont régulièrement proposées par 
le Parc
Le programme des sorties 
biotrésors :
www.parc-monts-ardeche.fr
Tél: 04 75 36 38 60

Rosalie des Alpes © Nicolas Dupieux

Cordulie arctique - Piet Spaans

Faucon pelerin © S.R.Miller Murin de Bechstein © Mario Bobertz

Marmotte © Federico Rizzato
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www.destination-parc-monts-ardeche.fr 

@parc.desmontsdardeche

@parc_monts_ardeche

appli mobile gratuite : rando Ardèche

#biotresor

Livret réalisé dans le cadre du contrat de 
développement touristique «Station vallée Pôle 
de nature» avec l’aide de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et la participation du département 
de l’Ardèche.


