
 

 

Plan de gestion 2013-2017 
août 2013 
validé par le Comité consultatif de la réserve natu relle régionale le 22 janvier 2013 

et par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoi ne Naturel le 25 juin 2013  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

2 Réserve naturelle régionale des grads de Naves : Plan de gestion 2013-2017 

Document réalisé par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 

Gestionnaire de la réserve naturelle régionale des grads de Naves 

 

FRAPNA Ardèche 

39 rue J-L.Soulavie - 07110 LARGENTIERE 

04.75.93.41.45 

expertise-ardeche@frapna.org 

 

Rédaction : Jacques-Henri LEPRINCE 

Relecture : Jean-Pierre BOUDEAU, Yan CHAUWIN, Sandra COMPERE, Hélène GUILLOY,  Alain LADET 
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Préambule 

Avis du CSRPN 

Le plan de gestion de la réserve naturelle des grads de Naves a été présenté le 25 juin 2013 au Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel lors de sa session pleinière : "Le CSRPN émet un avis favorable à 

l'unanimité des présents moins une voix (un membre ne prenant pas part au vote) pour la validation du plan de 

gestion de la réserve naturelle régionale des grads de Naves. Il souhaite cependant que des modifications soient 

apportées afin d'expliquer clairement la spécificité de la réserve au regard des sites environnants et qu’une 

réflexion soit portée pour une mise en cohérence avec les outils de protection du territoire existants sur ce 

secteur (ENS, site Natura 2000 et RNR)". 

Spécificité de la réserve naturelle au regard du territoire environnant 

Au niveau de l’environnement local du plateau des gras : La réserve naturelle des grads de Naves est un 

boisement issu de la recolonisation d’anciennes terrasses agricoles, laissées évoluer librement depuis plusieurs 

années par le choix de son propriétaire. Un ensemble d’espèces observées de nos jours indiquent que des 

arbres ont toujours été présents sur le site. Ce boisement contraste avec le plateau des gras autour de la 

réserve naturelle, où les nouvelles constructions fragmentent le paysage et les milieux, et renforcent l’impression 

d’un ilôt boisé. Au regard du bois de Païolive, le site ENS – Natura 2000 "Bois de Païolive et basse vallée du 

Chassezac" couvre plus de 6000 hectares sur la basse Ardèche calcaire, et comprend en particulier de vieux 

boisements méditerranéens de chênes, des pelouses et garrigues, et un réseau de cours d’eau. Il est donc 

difficile de comparer les espèces présentes sur ce territoire avec celle présentes sur les 12 hectares de la RNR. 

Dans le bois de Païolive comme dans la réserve naturelle, on retrouve de vieux chênes anciennement émondés 

par les paysans, et dont les cavités et le bois mort constituent de nos jours des refuges pour la biodiversité. La 

chênaie si particulière sur lapiaz et blocs calcaires, caractéristique des paysages du bois de Païolive, n’est pas 

présente dans la réserve naturelle. La connaissance scientifique du site élargi de Païolive, qui couvre 13 000 ha 

sur les étages Jurassique supérieur et Berrassien de la basse Ardèche et du nord Gard, a fortement avancé 

suite aux inventaires de la biodiversité menés en particulier par l’association Païolive et le WWF France 

(annexe 5). L’entomologiste Henri-Pierre Aberlenc, qui a dirigé les inventaires des coléoptères et d’autres 

groupes d’insectes, indique que "la présence dans la Réserve naturelle régionale des grads de Naves de 

quelques espèces intéressantes ou à haute valeur patrimoniale, même si elles sont peu nombreuses, est 

suffisante en soi pour souligner la valeur du site et l’intérêt de son statut de protection". 

Mise en cohérence avec les outils de protection du territoire existants 

Le premier plan de gestion du site ENS du bois de Païolive - gorges du Chassezac, dans lequel est situé la 

RNR, a été rédigé en 2006 et couvre la période 2006–2010 (HUBERT, 2006). Le document d’objectif du site 

Natura 2000 FR 8201656 date, quant à lui, de 2000 et couvre la période 2001-2007 (LIERDEMANN, 2000). En 

2012, le SIDET (Syndicat Intercommunal de Découverte de l'Environnement et du Territoire) a été désigné 

structure animatrice du site ENS-Natura 2000. Le chargé de mission du SIDET rédige actuellement le prochain 

document de gestion du site ENS-Natura 2000, prévu pour septembre 2014, et les opérations prévues ne sont 

pas encore finalisées à la date où le plan de gestion de la RNR est rédigé. Le chargé de mission Natura 2000 du 

site ENS-NATURA 2000 a été rencontré afin de rechercher une cohérence entre les opérations proposées dans 

le plan de gestion et celles envisagées sur le site ENS-Natura 2000. Certaines opérations (comme le suivi des 

zones fauchées autour des maisons, l’inventaire des hyménoptères…) ont pour le territoire un aspect pilote et 

expérimental, et leurs résultats seront à communiquer au public local. Pour faire le lien avec le territoire 

environnant, nous avons précisé sur chaque fiche des opérations (voir en annexe 7) la cohérence à rechercher. 

Sur la basse Ardèche, un projet Life nature Sud Ardèche qui regroupe les cinq sites Natura 2000 de basse-

Ardèche vient d’être déposé à la Communauté européenne. L’objectif est de financer les actions Natura 2000 

sur les sites, de mutualiser et capitaliser les compétences à l’échelle du Sud Ardèche. Un contrat de biodiversité 

associant la région Rhône-Alpes, le département de l’Ardèche et les acteurs locaux est également en cours de 

rédaction. 
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Section A – Diagnostic de la Réserve naturelle 
régionale 

A.1 Informations générales 

A.1.1 La création de la réserve naturelle régionale 

La réserve naturelle volontaire des grads de Naves a été créée par l’arrêté ministériel du 27 janvier 1981, modifié 

par l’arrêté du 17 septembre 1981 en raison d’une erreur de surface parcellaire. La réserve naturelle volontaire 

couvre une surface de 12,01 ha sur la commune de Les Vans, et concerne un propriétaire privé. 

En 2002, conformément à la Loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 (n°2002-276), la réserve 

naturelle volontaire devient une réserve naturelle régionale.  

En 2010, la FRAPNA Ardèche rédige un dossier pour la demande de renouvellement de l’agrément de la RNR, 

conformément à la loi relative au classement ou au renouvellement des agréments pour les RNR. 

Le 16 mai 2012, la commission permanente du conseil régional prend une délibération pour le classement de la 

réserve naturelle régionale des grads de Naves pour une durée de 10 ans (voir annexe 1), et approuve le 

règlement proposé (voir annexe 2). 

A.1.2 La localisation de la réserve naturelle régionale 

La RNR des grads de Naves est située dans la région Rhône-Alpes, au sud-ouest du département de l’Ardèche 

sur la commune de Les Vans, à 2 km à vol d’oiseau plus précisément à l’est du village de Naves sur le plateau 

des gras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Localisation de la réserve naturelle des grads de Naves (fond scan 1:25000ème IGN). 
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A.1.3 Les limites administratives de la réserve naturelle régionale 

La RNR des grads de Naves couvre une surface de 12 hectares appartenant à un seul propriétaire, monsieur 

Guy Bretones, dont la résidence principale est située sur le plateau (parcelle 69), dans la partie nord-ouest de la 

réserve naturelle. La majorité des parcelles cadastrales de la RNR se situe sur Naves, commune associée à 

celle de Les Vans. La RNR et ses alentours sont classés Zone ND (zone naturelle protégée inconstructible) au 

Plan d’occupation des sols (annexe 3), en cours de révision. 

 
Tableau 1 Liste des parcelles cadastrales de la réserve naturelle 

Commune Sections Parcelle 
Surface 

cadastrée (ha) 
Propriétaire 

Les Vans A07 1289 1,859 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 66 0,174 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 67 0,201 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 68 0,636 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 69 0,02 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 70 0,031 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 71 0,583 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 72 1,853 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 73 0,598 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 74 0,312 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 75 0,654 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 76 1,826 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 77 0,118 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 78 2,086 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 546 0,061 M. Guy BRETONES 

Les Vans (Naves) B01-164 584 0,989 M. Guy BRETONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Plan cadastral de la réserve naturelle 
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A.1.4 La gestion de la réserve naturelle 

Le premier plan de gestion de la réserve naturelle de la RNR des grads de Naves, rédigé en 2006-2007 par la 

FRAPNA Ardèche, gestionnaire de la réserve naturelle, s’étend sur la période 2008-2012. Ce plan de gestion 

permet de dresser un diagnostic de la RNR, et de proposer des opérations de gestion en suivant plusieurs axes, 

dont le principal concerne la non-gestion des peuplements forestiers présents sur le plateau. 

Le plan de gestion a été validé par le comité consultatif de la RNR le 30 avril 2008, puis le 3 juillet 2008 par le 

Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Le CSRPN émet un avis favorable à l’unanimité 

des présents, en demandant l’intégration d’études sur les champignons et en ajoutant les bryophytes à la liste 

des groupes méconnus. 

Le 25 septembre 2008, le Conseil régional de Rhône-Alpes approuve le plan de gestion 2008-2012, et désigne 

la FRAPNA Ardèche comme gestionnaire de la RNR des grads de Naves. 

 

 

A.1.5 Le cadre socio-économique général 

La commune de Les Vans est chef-lieu de canton du sud de l’Ardèche, et a fusionné le 4 juin 1973 les trois 

communes associées de Brahic, Naves et Chassagnes. La quasi-totalité des parcelles de la RNR, celles situées 

sur le plateau, se situe sur l’ancienne commune de Naves. 

La commune de Les Vans s’étend sur 31,09 km². La ville a connu une vague d’urbanisation dans les années 

1960-70 et 80, avec tout d’abord le retour à la terre des années 68, puis par la suite une vague essentiellement 

pavillonaire. D’un point de vue économique, la commune était connue au XIXème siècle pour ses activités de 

tanneries, cordage, laine puis surtout sériciculture. 

Les Vans fait partie de la communauté de communes du Pays des Vans, crée en 2003, et qui regroupe 6 

communes : Les Vans, Les Assions, Les Salelles, Saint-Pierre-Saint-Jean sur 10 601 ha. 

Enfin, la commune de Les Vans est ville-porte du parc naturel régional des monts d’Ardèche, localisé sur la 

bordure orientale du massif central et les Cévennes ardéchoises. 

Figure 4 Zonage de la réserve naturelle des grads de Naves. 
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A.1.6 Les inventaires et les classements en faveur de patrimoine naturel 

La réserve naturelle régionale des grads de Naves est située à proximité du bois de Païolive, qui constitue une 

zone reconnue par sa biodiversité exceptionnelle. 

 

Différents outils de protection ou de gestion existent sur le territoire autour de la réserve naturelle régionale : 

- l’Espace naturel sensible "Bois de Païolive et gorges du Chassezac", qui englobe la réserve naturelle 

(voir figure 6) ; 

- le site Natura 2000 FR8201656 "Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac" s’étend à proximité 

de la réserve naturelle mais sans l’inclure (voir figure 6). 

Ces deux sites, qui se recouvrent en grande partie, sont animés par la même structure animatrice, le SIDET 

(Syndicat Intercommunal de Découverte de l'Environnement et du Territoire). Un même comité de pilotage se 

réunit pour discuter de la gestion de ce site ENS-Natura 2000, qui couvre une surface de 6000 hectares en 

basse Ardèche. 

 

La réserve naturelle des grads de Naves est incluse dans l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique : 

- la ZNIEFF de type 1 n°07170001 "Bois de Païolive et gorges du Chassezac" (voir figure 7). 

- Et plus largement dans la ZNIEFF de type II n°0716 "Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses 

affluents (Ligne, Beaume, Drobie, Chassezac ». 

 

La réserve naturelle est incluse dans l’aire d’adhésion du parc national des Cévennes, et près du parc naturel 

régional des monts d’Ardèche (voir figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Panneau à l'entrée de la réserve naturelle. 
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Figure 6 Situation de la réserve naturelle par rapport à l’Espace naturel sensible et au site Natura 2000 
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Figure 7 Situation de la réserve naturelle dans la ZNIEFF "Bois de Païolive, gorges du Chassezac" 
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Figure 8 Situation de la réserve naturelle par rapport à l’aire d’adhésion du parc national des Cévennes, et du parc naturel régional des monts 
d’Ardèche. 
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A.1.7 L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle 

Les terres sur lesquelles est aujourd’hui implantée la réserve naturelle ont connu autrefois, comme sur la plupart 

des grads, une polyculture très extensive (oliviers, amandiers, céréales, maraîchage...), avec des conditions 

d’exploitation difficiles (plateau calcaire aride, sols minces, sécheresse…). Depuis environ 1950, les terrains ne 

font l’objet d’aucun entretien particulier. Les photographies aériennes de 1949 montrent dans la réserve naturelle 

actuelle un maillage de murets, visible par l’entretien des parcelles, et la présence de noyaux d’arbres au nord et 

au sud, débordant sur les propriétés voisines. Avec le temps, les zones boisées se sont étendues sur les 

terrasses abandonnées, qui se couvrent de fourrés denses et de boisements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 Le plateau des gras de Naves en 1947 
(photo aérienne IGN). 

Figure 10 La même vue aérienne en 2002 (Fond IGN), le trait violet délimite la RNR. 
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A.2 L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve naturelle 

A.2.1 Le climat 

La réserve est soumise à un climat « typique des marges méditerranéennes » marqué par des précipitations 

automnales importantes (moyenne annuelle de 1 170 mm avec les plus fortes précipitations étant enregistrées 

pour le mois d’octobre avec une moyenne de 215 mm – chiffres basés sur des données climatiques de 1998 à 

2005) et dans une moindre mesure au printemps, avec l’existence d’une sécheresse estivale marquée (déficit 

hydrique) (MANDIN, 1990). Des données météorologiques sont enregistrées à la station des Vans créée en juin 

1997. Elles permettent de dresser le tableau 2 et le graphique suivants, illustrant ainsi le paragraphe précédent. 

Le manque d’eau allié à de fortes températures estivales, constitue un facteur limitant important. Seule une 

végétation très adaptée à ces conditions d’aridité a pu se développer sur la réserve et d’une manière plus 

générale, sur tout le plateau des grads. 

 
Tableau 2 Données climatiques de 1998 à 2005 (source Météo France) 

    Moyennes mensuelles (1998 à 2005) 

T (°C) Moyenne 
annuelle janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept. oc t. nov. déc. 

Minima 9,1 1,5 2,0 5,1 7,1 11,7 15,5 17,4 17,6 13,6 10,3 4,7 1,8 

Maxima 19,5 9,5 11,7 16,0 17,7 23,5 28,7 30,6 30,7 24,5 18,8 12,7 9,6 

Moyenne 13,6 5,0 6,2 9,8 11,7 16,9 21,4 23,1 23,1 18,1 13,8 8,1 5,2 

Précipitations 
(mm) 

Moyenne 
totale 

annuelle 
Moyennes mensuelles (1998 à 2005) 

  1172,5 74,4 29,4 65,8 105,4 96,8 47,0 32,1 68,7 157,8 217,2 151,8 126,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2 L’eau 

Le plateau des gras de Naves se caractérise par un paysage de type karstique, où affleurent de larges dalles de 

roches dénudées, sculptées par l’érosion, avec aussi la présence de massifs calcaires ruiniformes, 

d’écoulements souterrains (avens). Par conséquent, aucun cours d’eau permanent n’est présent sur le plateau, 

ni bien évidemment sur la réserve. Lors d’épisodes de grosses pluies, l’eau peut cependant s’accumuler sur le 

plateau, en contrebas de la réserve naturelle au bord de la route de Brahic, et même former d’après le 

propriétaire un plan d’eau temporaire. L’eau s’évacue vers l’est par une dépression peu marquée, indiquée sur le 

cadastre comme zone inondable. 
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Figure 11 Diagramme ombrothermique de 1998 à 2005 pour Les Vans 
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La réserve naturelle des grads de naves est située sur la partie haute du plateau des gras, et l’eau ne s’y 

accumule pas. Pour pallier au manque d’eau, les habitants du plateau ont autrefois construit des citernes 

souterraines collectant les eaux de pluie. C’est notamment le cas sur la réserve où 4 citernes utilisées par 

Monsieur Bretones sont actuellement connues, pour une capacité allant de 4 m3 à 43 m3. 

A.2.3 La géologie 

La réserve naturelle n’a jamais fait l’objet d’étude géologique. Les seules données dont nous disposons sont 

celles issues d’ouvrages de synthèse : 

-  la carte géologique de France au 1/50 000ème de Bessèges (BRGM, 1989),  

-  les notes rédigées par DUCOS (1979) et BOUTEFEU & BERNARD (1980), 

-  l’analyse géologique de Didier NECTOUX dans le livre "Païolive" (in HOLTHOF & SCHNETZLER, 

2003). 

 

Maryse AYMES, professeur de géologie et présidente de l’association CLAPAS - Roches Nature et Paysage en 

Ardèche, a rédigé la partie géologique du plan de gestion 2008-2012, auquel nous renvoyons le lecteur. 

 

Le plateau des gras est constitué de couvertures sédimentaires datant de l'ère secondaire. Les formes 

sédimentaires les plus récentes connues sur le canton des Vans sont celles du Jurassique supérieur. 

La réserve naturelle est constituée principalement par un plateau calcaire de l'Oxfordien terminal (Malm 

– Jurassique supérieur) marqué par les phénomènes de karstification. Ainsi en atteste la 

géomorphologie du site avec notamment la présence d'avens aménagés en citerne pour les réserves 

d'eau. Puis, au nord-nord-est de la réserve, en descendant vers la plaine des Vans (un peu comme si 

nous remontions le temps), nous avons un versant en ubac où l'on peut observer l'Oxfordien supérieur 

puis l'Oxfordien moyen pour finir avec un tout petit morceau de marnes du Callovien inférieur (Dogger – 

Jurassique moyen). 

 

Sur la partie plateau de la réserve naturelle, la dalle 

calcaire affleure et les sols sont peu épais. Des 

fissures plus ou moins profondes ont été  notées en 

deux ou trois points, début de relief de karst fissuré 

avec lapiaz. Le 31 mai 2008, nous avons découvert 

une ouverture béante dans une dalle, cachée par un 

grand figuier en sortant. La cavité semble profonde 

de plusieurs mètres, et en période de pluie, nous 

avons constaté la présence d’eau dans le fond de 

l’aven. 

 

Figure 12 Entrée de l'aven 
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A.2.4 Les habitats naturels et les espèces 

A.2.4.1 L’état des connaissances et les données disponibles 

Les données sur les habitats naturels et les espèces de la réserve naturelle proviennent de différentes sources : 

- les inventaires préalables au premier plan de gestion, réalisés entre 1986 et 2007 : habitats naturels, 

lichens, flore, oiseaux, lépidoptères rhopalocères, orthoptères ; 

- la base de données Serena de la FRAPNA, qui regroupe l’essentiel des observations réalisées dans la 

réserve naturelle lors du premier plan de gestion ; 

- les données faune de la base faune Ardèche de la LPO Ardèche, pour les observations en dehors de 

la réserve naturelle. 

 
Tableau 3 Etat des connaissances sur la réserve naturelle 

Objets étudiés Lieu Auteurs principaux Dates Forme Degré de fiabilité 

Habitats naturels 

RNR Guillaume  Choisnet 
(CBNMC) 

2004 Rapport papier, 
excel et SIG 

Bon. Depuis ce travail, des 
évolutions dans les 
connaissances sur les habitats et 
dans les limites de la RNR. Habitats  

RNR Jacques-Henri Leprince 2012 Rapport papier, 
base personnelle 

Bon. Actualisation des habitats 
présents, mais la cartographie 
n’a pas été adaptée. 

Champignons - lichens 

Champignons RNR  William Lhermenier 2012 Liste brute et 
Serena 

Bon. Premier inventaire très 
incomplet. 

Lichen RNR  Corinne Bauvet 
2005, 

2006 et de 
2009 à 2012 

Rapport papier et 
base personnelle 

Bon 
Inventaire régulier. 

Flore 

RNR Christian Bernard 1980 Rapport papier 
Moyen. Quelques taxons cités 
sont un peu surprenant (erreur 
de transcription ?). 

RNR FRAPNA 1986 Rapport papier et 
excel 

Moyen 

RNR Guillaume  Choisnet 
(CBNMC) 2005 Rapport papier et 

SIG Bon 

RNR Jacques-Henri Leprince 2006 Excel, Serena Bon 

Plantes 

RNR Jacques-Henri Leprince 2007 à 2012 Rapport papier et 
Serena 

Bon. Inventaire régulier. 

Faune  

Mollusques RNR Alain Bernard 2009 Liste brute, 
Serena 

Moyen. Données à compléter. 

 

Arachnides RNR Jean-Claude Ledoux 2009 à 2011 Rapport papier et 
Serena 

Bon. Le cortège des espèces 
forestières n’est pas encore 
complet. 

Blattes, Mantes RNR Stéphanie Daydé, Didier 
Maurin  2005 à 2012 Rapport papier et 

Serena Bon. Observations aléatoires. 

Coléoptères RNR Henri-Pierre Aberlenc 2009 – 2010 Rapport papier, 
Serena 

Bon. Premier inventaire 
nécessairement incomplet.  

Diptères / non 
syrphes RNR Henri-Pierre Aberlenc 2009 Rapport papier, 

Serena 
Bon.. Détermination d’individus 
pris au piège malaise. 

Diptères : 
Syrphes RNR 

Speight M.C.D., Sarthou 
J-P., Sarthou V. & 
Castella E 

2009 Liste brute, 
Serena 

Bon. Inventaire très incomplet, 
effectué à l’occasion de la venue 
de ces quatre spécialistes à 
Païolive. 

Hémiptères : 
cigale RNR Stéphane Puissant 2010 Liste brute, 

Serena 
Bon. Une seule donnée collectée 
au piège malaise. 

Hyménoptères : 
fourmis RNR  Colin Théotime 2012 Liste brute, 

Serena 

Bon. Passage rapide dans la 
RNR, mais liste probablement 
assez complète. 

Lépidoptères : 
diurnes RNR  Stéphanie Daydé 2005 - 2006 Rapport papier, 

Serena Bon 
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Objets étudiés Lieu Auteurs principaux Dates Forme Degré de fiabilité 

RNR Alain Ladet, Corinne 
Bauvet 2009 – 2012 Rapport papier, 

Serena 

Bon. Suivi des pentes, et 
données ponctuelles sur le 
plateau. 

Lépidoptères : 
nocturnes RNR Jörg Schleicher 2012 Liste brute, 

Serena 

Bon. Inventaire à compléter par 
d’autres soirées à d’autres 
saisons.  

Névroptères RNR 
Alain Ladet, Corinne 
Bauvet, Jacques-Henri 
Leprince 

2009, 2011, 
2012 

Serena Bon 
Observations occasionnelles. 

Granzon Alain Ladet, Corinne 
Bauvet 

2008-2009 Rapport papier Bon 
Odonates 

RNR Alain Ladet, Corinne 
Bauvet  Liste Bon 

Observations occasionnelles. 

RNR Stéphanie Daydé 2005-2006 Rapport papier, 
Serena 

Bon 
Orthoptères 

RNR Stéphanie Daydé, Didier 
Maurin 2009 à 2012 Rapport papier, 

Serena 
Bon. Suivi des pentes mais sans 
inventaire sur le plateau. 

Phasmes RNR Divers observateurs  Serena Bon 
Observations occasionnelles. 

 

RNR FRAPNA, GVERV 1986, 1987 Rapport papier, 
Serena 

Moyen 

Mammifères : 
non chiroptères 

RNR Jacques-Henri Leprince 2008 à 2012 Liste, Serena 

Bon. Observations 
occasionnelles sans inventaire, 
mauvaise connaissance du 
groupe. 

Mammifères : 
chiroptères 

RNR et 
zone 

alentour 
Gérard Issartel 2008 Rapport papier, 

Serena 

Bon. Peu de prospection dans la 
RNR, connaissances 
certainement incomplètes. 

RNR FRAPNA 1986 Rapport et papier, 
Serena 

Moyen 

 Stéphanie Daydé 2005 Rapport papier, 
Serena Bon Oiseaux 

RNR Alain Ladet, Corinne 
Bauvet 

2009-2012 Rapport papier, 
Serena 

Bon. Suivi réalisé dans les 
pentes, et données ponctuelles 
sur le plateau. 

RNR FRAPNA 1986, 1987 Rapport papier, 
Serena 

Moyen 

Reptiles 
RNR 

Céline Charbonnier, Alain 
Ladet, Jacques-Henri 
Leprince 

2005 - 2012 Liste, Serena 

Bon. Observations très peu 
nombreuses, anciennes ; 
mauvaise connaissance de 
groupe. 
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A.2.4.2 Les habitats naturels 

Lors des études préparatoires au premier plan de gestion, le CBNMC a réalisé en 2005 un inventaire des 

végétations de la réserve naturelle, et une cartographie des habitats naturels (figure 14). Suite aux expertises 

phytosociologiques réalisés depuis cette date par Guillaume Choisnet (CBNMC), les connaissances sur les 

habitats présents en basse Ardèche et aux alentours du bois de Païolive ont beaucoup progressé. D'autre part, 

de nombreux relevés phytosociologiques ont été réalisés dans la RNR par nous-mêmes lors du premier plan de 

gestion. Nous avons ainsi réalisé en 2012 une actualisation des connaissances sur les habitats de la réserve 

naturelle. 

Sur le plateau des gras et dans la réserve naturelle, les habitats forment des mosaïques imbriquées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Les formations végétales en mosaïque des garrigues calcaires de basse-Ardèche (JP Mandin 2003, Le monde végétal à Païolive, in 
Païolive, édition la Fontaine de Silöé) 
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Figure 14 Carte des habitats dominants de la réserve naturelle (CBNMC, 2005). La ligne rouge indique la délimitation de la réserve naturelle. 
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A.2.4.2.1 Description des habitats 

La réserve naturelle est située dans la partie supérieure de l’étage mésoméditerranéen, dont le stade final est 

une chênaie méditerranéenne à chêne pubescent et chêne vert avec un sous-bois méditerranéen de viorne tin, 

genévrier cade, buis, pistachier térébinthe. 

La partie la plus haute de la réserve naturelle, sur un sol plus argileux, et les pentes exposées au nord-est, se 

rapprochent de l’étage supraméditerranéen inférieur en raison de la rareté ou l’absence des espèces 

mésoméditerranéennes comme le pistachier, le cade ou l’asperge à feuilles aigues, et l’apparition du sumac 

fustet. 

34 habitats élémentaires, dont certains à rechercher ou à préciser, sont indiqués dans la réserve naturelle (voir 

tableau 4). 

 

 

 

Figure 15 Etagement de la végétation en Ardèche et localisation de la réserve naturelle. 

L’étage subméditerranéen est actuellement appelé étage supraméditerranéen. L’étage méditerranéen est ici le 
mésoméditerranéen supérieur. 
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Tableau 4 Les habitats naturels de la réserve naturelle (d’après Choisnet ; 2008 modifié) 

Unité 
écologique 

Type de 
végétation Intitulé Syntaxon Commentaires  

Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
oligotrophe à Trigonelle 
de Montpellier et 
Micrope dressé 

Trachynion 
distachyae 

Pelouse assez fréquente dans les ouvertures 
caillouteuses de la garrigue de basse 
Ardèche, constituée de petites espèces 
annuelles méditerranéennes (Bombycilaena 
erecta, Trigonella monspeliaca, Euphorbia 
exigua…).  

Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
mésotrophe à Vulpie 
ciliée et Crépis fétide 

Trachynion 
distachyae 

Pelouse annuelle des sols peu épais et 
piétinés des bords de chemins sur calcaires 
durs, avec souvent une forte dominance du 
pâturin bulbeux (Poa bulbosa) ou du bec-de 
grue (Erodium cicutarium), et présence 
d'espèces méditerranéennes (Medicago 
rigidula, Trifolium scabrum, Euphorbia 
exigua...). 

Pelouse 
annuelle 

Pelouse annuelle 
calcicole 
supraméditerranéenne 
oligotrophe à Céraiste 
nain et Hutchinsie des 
rochers 

Alysso 
alyssoidis-
Sedion albi 

Pelouse oligotrophe des calcaires marneux 
des gras en versant nord-est, caractérisée 
par Cerastium pumilum et Hornungia petraea, 
avec l'orpin blanc (Sedum album) pouvant 
former des taches importantes en mosaïque. 
Pelouse probablement très localisée dans la 
RNR. 

Pelouse pionnière à 
Orpin à pétales dressés 
et Orpin de Nice 

Sedion 
micrantho-
sediformis 

Cette pelouse qui se remarque à la 
dominance de l'orpin de Nice (Sedum 
sediforme), aux feuilles très épaisses, est 
présente sur les dalles rocheuses ou dans les 
ouvertures caillouteuses de la garrigue. C'est 
un habitat fréquent dans les garrigues de 
basse Ardèche. 

M
ili

eu
x 

de
 g

ar
rig

ue
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Pelouse 
pionnière à 

Orpins 

Pelouse pionnière à 
Orpin blanc 

Sedion 
micrantho-
sediformis 

Pelouse notée sur des sols argileux, 
caractérisée par l'abondance de l'orpin blanc 
(Sedum album), qui forme un tapis de feuilles 
rouges épaisses, mêlé avec des espèces 
annuelles méditerranéennes.  

Figure 16 Etagement de la végétation dans la réserve naturelle. Les pentes nord-est et la partie haute (supraméditerranéen inférieur) se distinguent 
du plateau (mésoméditerranéen supérieur). 
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Unité 
écologique 

Type de 
végétation Intitulé Syntaxon Commentaires  

Garrigue à Liseron 
cantabrique et Thym 
commun 

Rosmarinion 
officinalis 

Tapis plus ou moins dense de thym commun, 
souvent accompagné par le brome dressé. 
Les ouvertures dans la garrigue sont 
colonisées par des lichens ou des mousses, 
et des espèces annuelles de la pelouse à 
trigonelle de Montpellier et micrope dressé 
dont elle dérive. 

Garrigue marnicole à 
Argyrolobe de Zanon et 
Aphyllanthe de 
Montpellier 

Helianthemo 
italici-

Aphyllanthion 
monspeliensis 

Groupement du mésoméditerranéen 
supérieur, caractérisé par l'aphyllanthe de 
Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), 
l'argyrolobe de Zanon (Argyrolobium zanonii), 
développé sur des sols marneux retenant 
temporairement l'eau. L'absence de pâturage 
entraîne le développement de graminées 
colonisatrices, brome dressé, brachypode 
rameux, brachypode des rochers, et 
l'évolution vers des ourlets. 

Garrigue marnicole à 
Argyrolobe de Zanon et 
Aphyllanthe de 
Montpellier, variante à 
Stéhéline douteuse 

Helianthemo 
italici-

Aphyllanthion 
monspeliensis 

Variante de la pelouse à aphyllanthe des sols 
squelettiques marneux (Bédoulien), 
caractérisée par  la stéhéline douteuse 
(Staehelina dubia). Garrigue liée aux 
expositions chaudes, à vérifier dans la 
réserve naturelle. 

Garrigues 
basses 

Pelouse à Lotier de 
Delort et Aphyllanthe de 
Montpellier 

Helianthemo 
italici-

Aphyllanthion 
monspeliensis 

Groupement plus mésophile des sols 
profonds sur marnes, aux alentours de 
300 m. aux expositions froides. A rechercher 
dans la réserve naturelle. 

Ourlet à Brome dressé 
et Brachypode des 
rochers 

- 

Ourlet herbacé plus mésophile des sols 
assez épais, dominé par le brachypode des 
rochers. Se développe dans les clairières de 
la chênaie pubescente ou du fourré à viorne 
tin et buis. 

Ourlet à Mélique ciliée 
et Brachypode rameux 

Phlomido 
lychnitidis-

Brachypodion 
retusi 

Ourlet herbacé dominé par le brome dressé 
ou le brachypode rameux, présent en 
Ardèche dans le bas-Vivarais 
(mésoméditerranéen supérieur et base du 
supraméditerranéen) sur des sols marneux 
squelettiques ou sur des sols peu épais sur 
calcaires durs. Groupement méconnu dont 
l'intérêt patrimonial reste à préciser. 

Ourlets 

Ourlet à Stipe faux 
brome ? 

Ourlet herbacé méditerranéen, toujours situé 
en lisière de chênaie verte, et caractérisé par 
les grandes touffes du stipe faux-brome 
(Stipa bromoides). Groupement méconnu. 

Pelouse à Fétuque de 
Coste et Brome dressé 

Cf 
Mesobromion 

erecti 

Cette pelouse, dominée par la fétuque de 
Coste, se développe dans les ouvertures des 
fourrés de buis sur des sols plus épais et 
assez argileux situés dans la partie haute 
supraméditerranéenne de la réserve 
naturelle. C’est probablement un habitat 
communautaire. Pelouses 

vivaces 

Pelouses fauchées 
autour de la maison 
d'habitation 

? 

Les pelouses sur sol un peu épais situées 
autour de la maison sont fauchées chaque 
année. Leur composition comprend des 
espèces annuelles méditerranéennes et des 
espèces d'ourlets ou garrigues. Leur étude 
n'a pas été réalisée. 

Garrigues 
hautes et 

prémanteaux 

Prémanteau du 
mésoméditerranéen 
supérieur à Nerpun des 
rochers et Genêt 
scorpion  

Cytisetea 
scopario-strati 

Formation d'arbustes bas, dominée par le 
genêt scorpion (Genista scorpius) et le buis 
(Buxus sempervirens), avec le nerprun des 
rochers (Rhamnus saxatilis) ou le jasmin 
(Jasminum fruticans). Groupement présent 
dans les garrigues en voie de colonisation 
par des fourrés. 
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Unité 
écologique 

Type de 
végétation Intitulé Syntaxon Commentaires  

Fourré 
mésoméditerranéen à 
Prunier de Sainte-Lucie 
et Pistachier térébinthe 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Les fourrés à Prunus mahaleb et Pistacia 
terebinthus se développent sur des sols plus 
épais que ceux sur lesquels se développe le 
fourré à Buxus sempervirens et Pistacia 
terebinthus, au mésoméditerranéen 
supérieur. Seuls les faciès à genévrier cade 
sont communautaires. 

Fourré 
mésoméditerranéen à 
Cornouiller sanguin et 
Viorne tin 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Fourré plutôt thermophile colonisant 
d'anciennes terrasses cultivées,  sur sols 
épais, aux expositions chaudes, avec 
présence d'Olea europaea, Pistacia 
terebinthus et Rhamnus alaternus. Seuls les 
faciès à Genévrier cade sont 
communautaires. 

Fourré 
mésoméditerranéen à 
Buis et Pistachier 
térébinthe 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Le fourré à Buxus sempervirens et Pistacia 
terebinthus, largement répandu en basse 
Ardèche, est présent sur des sols peu épais 
sur calcaire. Les faciès à genévrier cade sont 
communautaires. 

Fourré saxicole à 
Amélanchier et Chêne 
vert 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Le fourré saxicole à amélanchier 
(Amelanchier vulgaris) et chêne vert 
(Quercus ilex) s'installe sur les dalles 
rocheuses. Dans la réserve naturelle, il est 
mal connu et probablement très localisé. 

Fourré pionnier à 
Genévrier oxycèdre 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Ce groupement, caractérisé par le genévrier 
cade (Juniperus oxycedrus) en peuplements 
ouverts, est fréquent dans la garrigue, dont il 
constitue un stade d'évolution. 

Matorral arborescent à 
Genévrier cade 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Formation arborescente de grands genévriers 
cades (Juniperus oxycedrus), situés en 
bordure de chênaies vertes. 

Matorral arborescent à 
Chêne vert 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Cette formation est constituée par des fourrés 
hauts de chênes verts, souvent situés en 
périphérie (manteau forestier) de forêts de 
chênes verts, et parfois confondues avec ces 
dernières. 

Fourré à Viorne tin et 
Buis, variante des sols 
profonds à Aubépine à 
un style et Prunellier 

Rhamno 
lycioidis-
Quercion 
cocciferae 

Habitat cité par le CBNMC dans la réserve 
naturelle. Le prunellier et l'aubépine 
monogyne sont des espèces principalement 
collinéennes, et présentes dans le domaine 
méditerranéen. Sous le chemin en versant 
nord, à noter un relevé sur d'anciennes 
terrasses colonisées par un fourré à 
prunellier, avec buis, cornouiller sanguin et 
herbe-aux-cerf (Cervaria rivini). 

Fourré 
supraméditerranéen à 
Genévrier oxycèdre et 
Chèvrefeuille étrusque 

Berberidion 
vulgaris 

Les fourrés de l'étage supraméditerranéen 
inférieur sont apauvris en espèces 
méditerranéennes, avec la disparition du 
pistachier (Pistachia terebinthus), de la filaire 
(Phillyrea media) et du nerprun alaterne 
(Rhamnus alaternus), et la plus grande 
abondance des espèces à feuilles caduques. 
Le fourré à genévrier oxycèdre (Juniperus 
oxycedrus) et chèvrefeuille (Lonicera etrusca) 
est présent dans les pentes du versant nord-
est. Seuls les faciès à Genévrier cade sont 
communautaires. 

Fourrés et 
matorrals 

Fourré 
supraméditerranéen à 
Cornouiller sanguin et 
Sumac fustet 

Berberidion 
vulgaris 

Fourré colonisant d'anciennes terrasses 
cultivées en exposition nord, sur des sols 
épais. Ce fourré héberge des espèces 
supraméditerranéennes comme la Coronille 
en arbre (Hippocrepis emerus), l'Arbre-à-
perruque (Cotinus coggygria) ou le buis 
(Buxus sempervirens). 
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Unité 
écologique 

Type de 
végétation Intitulé Syntaxon Commentaires  

Chênaie pubescente 
calcicole à Chêne vert 
et Viorne tin 

Quercion ilicis 

Ce boisement, dominé par d'anciens chênes 
pubescents émondés, se développe sur des 
sols assez profonds. Le cortège floristique 
montre de nombreuses espèces 
méditerranéennes, et le lien de cette chênaie 
avec les chênaies vertes méditerranéennes. 

Chênaie pubescente 
d'affinité 
supraméditerranéenne 
à Buis 

Quercion 
pubescenti-
sessiliflorae 

Cette chênaie pubescente plus mésophile se 
développe sur des sols plus profonds, dans la 
partie haute du plateau de la réserve 
naturelle. Le buis constitue un sous-bois 
dense et difficile à pénétrer. Rattachement 
phytosociologique à préciser. 

Chênaie verte calcicole 
à Viorne tin Quercion ilicis 

Les boisements dominés par les chênes verts 
à la strate arborescente sont liés dans la 
réserve naturelle aux sols squelettiques. Ils 
se rencontrent surtout dans la partie sud-
ouest de la réserve naturelle. 

M
ili

eu
x 

fo
re

st
ie

rs
 

Forêts 

Chênaie verte calcicole 
à Epipactis à petites 
feuilles 

Quercion ilicis 

Cette forêt de chênes verts, caractérisées par 
l'Epipactis à petites feuilles, correspond à des 
boisements plus évolués. Sa présence est à 
confirmer dans la réserve naturelle. 

Dalle rocheuse calcaire 
et pierriers sans 
végétation 

- Dalles et pierriers colonisés par des mousses 
et lichens. Milieux 

rocheux 
superficiels 

Végétation 
chasmophytique à 
Doradille à rachis épais 
et Cétérach officinal 

Asplenietea 
trichomanis 

Cette communauté, dominée par de petites 
fougères appliquées au support, se maintient 
au niveau des anfractuosités des dalles 
calcaires ou des murets. 

Aven - Cavité ouverte dans une dalle, difficile 
d'accès, et encore non explorée. 

M
ili

eu
x 

ro
ch

eu
x 

Milieux 
rocheux 

souterrains Réseau souterrain 
terrestre - 

Cet habitat souterrain, typique des zones 
karstiques, est constitué par les passages et 
fissures souvent inaccessibles à l'homme, 
constituant un réseau simple ou complexe. 
Les espèces indicatrices sont des espèces 
animales de différents groupes et 
particulièrement adaptées (obscurité totale, 
forte humidité de l'air...), dont la présence 
n'est pas attestée dans la réserve naturelle. 

Partie 
habitée - Maison d'habitation - Maison d'habitation du propriétaire de la 

réserve naturelle. 
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A.2.4.2.2 Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats 

L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats s’est appuyée sur différentes listes de référence : 

- les habitats communautaires ou prioritaires mentionnés dans la directive Habitats, et décrits pour la 

plupart dans les cahiers d’habitats ; 

- les habitats cités dans la pré-liste rouge des habitats de Rhône-Alpes, en cours de réalisation par les 

deux conservatoires botaniques nationaux de Rhône-Alpes. 

Nous n’avons pas tenu compte pour cette évaluation des habitats déterminants ZNIEFF. 

 
Tableau 5 Habitats patrimoniaux de la réserve naturelle 

Intitulé CB 
Code 
EUR 
15 

Statut 
directive 
Habitat 

Rareté / 
menace 
Rhône-
Alpes 

Rareté Ardèche Répartition dans la 
RNR 

Surface 
(ha) 

Classe 
de 

valeur 
(3) 

Pelouse annuelle 
Pelouse annuelle calcicole 
supraméditerranéenne 
oligotrophe à Céraiste nain et 
Hutchinsie des rochers 

34.114 6110 PR 

Assez 
rare / 
quasi-

menacé 

Localisé en Basse-
Ardèche. 

Localisé sur de faibles 
surfaces sur le versant 

exposé au nord est. 
faible A 

Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
oligotrophe à Trigonelle de 
Montpellier et Micrope dressé 

34.5131 6220 PR 

Assez 
rare / 
quasi-

menacé 

Répandu dans le 
domaine 

méditerranéen. 

Surface réduite, en 
mosaïque avec les 
garrigues à thym ou 
des ourlets, dans les 

tonsures. 

faible A 

Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
mésotrophe à Vulpie ciliée et 
Crépis fétide 

34.5131 6220 PR   
Occupe de faibles 
surfaces en basse 

Ardèche. 

Surfaces réduites en 
bordure de chemin. 

faible A 

Garrigue marnicole à Argyrolobe 
de Zanon et Aphyllanthe de 
Montpellier 

34.72 - NC 

Assez 
rare / 
quasi-

menacé 

Groupement du 
nord du bassin 

méditerranéen ; la 
race ardéchoise est 

une unité 
particulière peu 

répandue. 

Pentes nord-est 0,4 B 

Ourlets 

Ourlet à Mélique ciliée et 
Brachypode rameux 34.511 6220 PR   

Assez fréquent en 
Ardèche 

méridionale 

Très localisé dans la 
pente, mal caractérisé. 0,06 A 

Ourlet à Stipe faux brome ? ? ?   
Probablement limité 
à la partie sud de la 

basse-Ardèche. 

Végétation méconnue, 
localisée en lisière de 

chênaie verte. 
- B 

Pelouses vivaces 

Pelouse à Fétuque de Coste et 
Brome dressé 

cf 34.32 cf 
6210 

IC ?   Groupement 
méconnu. 

Localisé dans la partie 
haute du plateau, sur 

sol argileux assez 
épais. 

- B 

Pelouses fauchées autour de la 
maison d'habitation 

? ? NC ? Méconnu Autour de la maison. env. 0,4 B 

Fourrés et matorrals  
Fourré à Viorne tin et Buis, 
variante des sols profonds à 
Aubépine à un style et Prunellier 

32.4 5210 IC (1)     
A rapprocher 

probablement de 
l’habitat suivant. 

  C 

Fourré mésoméditerranéen à Buis 
et Pistachier térébinthe 

32.4 5210 IC (1)   

Représentatif de 
l'étage 

mésoméditerranéen 
supérieur. 

Fourré des sols peu 
épais. 

- C 

Fourré mésoméditerranéen à 
Cornouiller sanguin et Viorne tin 32.4 5210 IC (1)   Fréquent dans le 

Bas-Vivarais. 

Fourré plutôt 
thermophile colonisant 
d'anciennes terrasses 

cultivées, sur sols 
épais aux expositions 

chaudes.  

5,5 C 
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Intitulé CB 
Code 
EUR 
15 

Statut 
directive 
Habitat 

Rareté / 
menace 
Rhône-
Alpes 

Rareté Ardèche Répartition dans la 
RNR 

Surface 
(ha) 

Classe 
de 

valeur 
(3) 

Fourré mésoméditerranéen à 
Prunier de Sainte-Lucie et 
Pistachier térébinthe 

32.4 5210 IC (1)   

 Probablement 
assez fréquent 
dans le Bas-

Vivarais. 

Probablement absent.   C 

Fourré pionnier à Genévrier 
oxycèdre 

32.131 5210 IC    Fréquent dans le 
Bas-Vivarais. 

Fréquent. - C 

Fourré supraméditerranéen à 
Genévrier oxycèdre et 
Chèvrefeuille étrusque 

32.64 5210 IC (1)    Plus localisé dans 
le bas Vivarais. 

Présent sur les pentes 
exposées nord-est. 0;5* B 

Matorral arborescent à Genévrier 
cade 32.131 5210 IC    Fréquent dans le 

Bas-Vivarais.  

Surtout dans la partie 
sud-ouest de la 

réserve naturelle, sur 
d'anciennes terrasses 

du plateau. 

- B 

Forêts 

Chênaie pubescente calcicole à 
Chêne vert et Viorne tin 

41.714 9340 IC   
Assez fréquente 

dans le Bas-
Vivarais. 

Boisement en phase 
de vieillissement avec 
vieux de vieux chênes  
dans la partie sud de 

la RNR. 

4 A 

Chênaie verte calcicole à 
Epipactis à petites feuilles 45.31 9340 IC   A préciser A rechercher. - A 

Chênaie verte calcicole à Viorne 
tin 

45.31 9340 IC   

Probablement 
assez fréquente 

dans le Bas-
Vivarais. 

Localisé dans le sud-
ouest de la réserve 

naturelle. 
0,5 A 

Chênaie pubescente d'affinité 
supraméditerranéenne à Buis 41.714 - -     

Boisement en phase 
de vieillissement avec 
vieux de vieux chênes. 

env. 1 A 

Milieux rocheux superficiels 

Végétation chasmophytique à 
Doradille à rachis épais et 
Cétérach officinal 

62.1 - NC (2)   
Commun en 

Ardèche 
méridionale 

Occupe de petites 
surfaces au niveau 

des dalles rocheuses 
du plateau des Gras. 

0,022 C 

Milieux rocheux souterrains  

Aven 65. 8310 IC   
Assez fréquent en 
basse-Ardèche sur 
reliefs karstique.  

Une cavité à 
prospecter sur le 

plateau. 
- B 

Réseau souterrain terrestre 65. 8310 IC    Caractéristique du 
relief karstique. 

Réseau karstique non 
connu. 

- B 

 
(1) : Seuls les faciès à genévrier cade sont communautaires 
(2) : La pauvreté des espèces caractéristiques et les faibles surfaces ne permettent pas le rattachement aux pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique (8210). 
(3) Pour les évaluations patrimoniales des habitats et des espèces, nous avons repris les classes de valeur indiquées dans le guide 
méthodologique (Chiffaut, 2006) : A forte, B moyenne, C faible. 
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A.2.4.2.3 Les facteur limitants et la fonctionnalité des habitats 

 

Facteurs écologiques et humains conditionnant la présence et l’évolution des habitats. 

 

Les facteurs écologiques 

- La disponibilité en eau : l’eau est une ressource rare sur le plateau des gras, et l’alimentation en eau 

des sols est uniquement assurée par les épisodes pluvieux, plus importants généralement en automne 

ou début du printemps. Située à proximité des Cévennes, la réserve naturelle des grads de Naves est 

touchée par les épisodes pluvieux cévenols. Mais aucun cours d’eau ni ruisselet ne coule dans la 

réserve naturelle, et la circulation de l’eau se fait dans les réseaux souterrains, après infiltration à 

travers les couches de calcaire. La végétation doit pouvoir résister ensuite à la sécheresse estivale. 

- La profondeur du sol : les groupements végétaux et les dynamiques végétales sont bien différentes sur 

des sols squelettiques oligotrophes et à très faible rétention en eau, et sur les sols plus profonds et 

mésotrophes. La topographie générale de la réserve naturelle joue un rôle, et le léger thalweg du 

plateau voit des sols plus profonds que sur l’ensemble du plateau. Les fissures et failles dans les dalles 

permettent également à une échelle plus fine (microtopographie) l’accumulation de sol plus épais et 

l’installation de végétations différentes et moins xérophiles (. 

- La capacité de rétention en eau du sol : la capacité de rétention de l’eau, globalement faible dans la 

réserve naturelle, est liée à la profondeur du sol, et est augmenté par la présence d’argile. Dans la 

partie haute de la réserve naturelle par exemple, les sols plus argileux se craquèlent lors de leur 

desséchement, et les groupements végétaux montrent un caractère plus mésophile. Les pentes au 

nord-est sont des sols marno-calcaires qui subissent des alternances de phases humides et très 

sèches au cours de l’année.  Ces pentes sont caractérisées par les pelouses à aphyllanthes de 

Montpellier. 

 

Les facteurs humains 

La majorité des habitats présents sur la réserve naturelle, en particulier les boisements de chênes, sont laissés 

en libre évolution sans intervention depuis plus de 50 ans. Dans les boisements de chênes, les seuls signes 

d’une ancienne activité humaine se remarquent sur les vieux arbres anciennement émondés, qui peuvent 

procurer des micro-habitats pour la flore ou la faune. 

Les milieux herbacés qui entourent la maison d’habitation sont entretenus par fauche, obligation pour la lutte 

préventive contre les incendies, par les propriétaires. Les pelouses et prairies développent une flore à la 

composition floristique variée, mais qui a été peu étudiée encore. 

Les pentes nord-est de la réserve naturelle ont fait l’objet d’opération de réouverture par débroussaillage, lors du 

premier plan de gestion. Sur ces anciennes terrasses, les pelouses sont entretenues annuellement par fauche, 

favorisant ainsi en particulier les espèces annuelles. 

Sur le chemin d’accès à la maison d’habitation, les sols tassés par le piétinement ou le passage occasionnel de 

véhicule favorise le développement d’une pelouse annuelle des sols tassés, mésoméditerranéenne et 

mésotrophe. 
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La dynamique végétale 

 

La dynamique de la végétation méditerranéenne du plateau des gras, est illustrée par la figure ci-dessous. Cette 

dynamique est dite progressive si l’évolution va des pelouses annuelles aux forêts (dynamique naturelle), ou 

régressive dans la situation inverse (coupe forestière, débroussaillage, fauche, surpâturage, incendies…). 

Figure 17 Dynamique de la végétation, des pelouses annuelles aux forêts, et évolution du biovolume (JP Mandin 2003, Le monde végétal à 
Païolive, in Païolive, édition la Fontaine de Silöé) 

 

Dans la réserve naturelle, on peut distinguer les sols superficiels des sols plus épais. 

Sur le plateau calcaire exposé au sud, les sols calcaires superficiels ou peu épais (5-10 cm) à l’étage 

mésoméditerranéen supérieur favorisent une végétation xérophile à la dynamique assez lente, représenté par 

les habitats suivants : 

- La pelouse pionnière à Orpin à pétales dressés et Orpin de Nice 

- La pelouse annuelle mésoméditerranéenne oligotrophe à  Trigonelle de Montpellier et Micrope dressé 

- La garrigue à Liseron cantabrique et Thym commun 

- L’ourlet à Mélique ciliée et Brachypode rameux  

- L’ourlet à Stipe faux brome 

- Le prémanteau du mésoméditerranéen supérieur à Nerprun des rochers et Genêt scorpion 

- Le fourré mésoméditerranéen à Cornouiller sanguin et Viorne tin 

- Le matorral arborescent à Genévrier cade 

- La chênaie verte calcicole à Viorne tin ou la Chênaie pubescente calcicole à Chêne vert et Viorne tin sur des 

sols plus épais. 

 

Sur des sols plus épais, d’autres habitats se développent : 

- La pelouse annuelle mésoméditerranéenne mésotrophe 

- L’ourlet à Brome dressé et Brachypode des rochers 
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- Le fourré mésoméditerranéen à Prunier de Sainte-Lucie et Pistachier térébinthe 

Sur les pentes marno-calcaires méso-xérophiles orientées au nord-est, les sols assez épais (15-30 cm) de 

l’étage mésoméditerranéen supérieur et du supraméditerranéen inférieur conduisent à l’installation assez rapide 

de fourrés denses, qui évoluent ensuite lentement vers des boisements de chênes avec une installation 

ponctuelle de pins d’Alep. On y rencontre les habitats suivants : 

- La garrigue marnicole à Argyrolobe de Zanon et Aphyllanthe de Montpellier  

- L’ourlet à Mélique ciliée et Brachypode rameux  

- Le prémanteau du mésoméditerranéen supérieur à Nerprun des rochers et Genêt scorpion 

- Le fourré supraméditerranéen à Cornouiller sanguin et Sumac fustet  

- Le fourré supraméditerranéen à Genévrier oxycèdre et Chèvrefeuille étrusque 

 

Sur le plateau, la partie haute de la réserve naturelle mésoxérophile et située à l’étage supraméditerranéen 

inférieur permet le développement de :  

- La pelouse à Fétuque de Coste et Brome dressé 

- La chênaie pubescente d'affinité supraméditerranéenne à Buis 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Pelouse à fétuque et brome dressé dans une clairière forestière, entourée par la chênaie pubescente à buis. 
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A.2.4.2.4 L’état de conservation des habitats 

L’état de conservation des habitats patrimoniaux a été évalué à dire d’expert en prenant quatre classes d’état de 

conservation : 

- bon état, proche de l’état de référence 

- altéré, écart faible 

- dégradé, écart important 

- menacé, tendance négative en cours ou prévisible. 

 
Tableau 6 Etat de conservation des habitats patrimoniaux 

Intitulé Etat de 
conservation 

Commentaires état de 
conservation 

Facteurs 
influençant l'état de 

conservation 

Surface 
(ha) 

Tendance 
évolutive RNR 
depuis 2008 

Pelouses annuelles 
Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
oligotrophe à Trigonelle de 
Montpellier et Micrope dressé 

altéré 

Habitat appauvri en espèces 
méditerranéennes, peu étendu, 
menacé par la fermeture des 
milieux. 

Fermeture du tapis 
herbacé. - = 

Pelouse annuelle 
mésoméditerranéenne 
mésotrophe à Vulpie ciliée et 
Crépis fétide 

altéré 
Diversité floristique moins 
élevée (altitude, faibles 
surfaces).  

Intensification des 
passages, entretien 
du chemin. 

- � 

Pelouse annuelle calcicole 
supraméditerranéenne 
oligotrophe à Céraiste nain et 
Hutchinsie des rochers 

altéré 
Diversité floristique moins 
élevée (limite altitudinale), faible 
surface. 

Fermeture du tapis 
herbacé. - � 

Garrigues basses et pelouses 

Garrigue marnicole à Argyrolobe 
de Zanon et Aphyllanthe de 
Montpellier 

altéré 

Assez pauvre en espèce, et en 
assez mauvais état de 
conservation, en général 
ourlifié. Menacée par le 
développement des ligneux, 
viorne tin ou genêt scorpion en 
particulier, mais maintien par la 
gestion des pentes. 

Dynamique 
progressive, 
installation d’ourlets 
et de fourrés. 

0,4 = 

Pelouses fauchées autour de la 
maison d'habitation bon état Diversité floristique importante 

Entretien par fauche 
annuelle, absence de 
fertilisation. 

env 0,4 = 

Pelouse à Fétuque de Coste et 
Brome dressé 

Inconnu Menacée par la fermeture des 
milieux. 

Dynamique, 
sangliers. 

- = 

Ourlets 

Ourlet à Mélique ciliée et 
Brachypode rameux dégradé 

Faibles surfaces, limite 
altitudinale, faible nombre 
d'espèces. Maintien par la 
gestion des pentes. 

Fermeture du milieu 
et développement 
des ligneux bas. 

0,06 = 

Ourlet à Stipe faux brome Inconnu 
Semble en bon état, mais pas 
de référence connue encore 
pour cet habitat. 

Habitat linéaire de 
faible surface. 

- ? 

Fourrés et matorrals 
Fourré supraméditerranéen à 
Genévrier oxycèdre et 
Chèvrefeuille étrusque 

bon état Diversité floristique et surface 
assez importante. Dynamique lente. 0;5* = 

Matorral arborescent à 
Genévrier cade bon état 

Grands genévriers cades 
arborescents en peuplement 
dense. 

Incendies, sangliers. - = 

Fourré mésoméditerranéen à 
Cornouiller sanguin et Viorne tin 

bon état   - = 

Forêts 

Chênaie pubescente calcicole à 
Chêne vert et Viorne tin altéré 

Etat de conservation médiocre : 
communautés jeunes, 
floristiquement proches des 
hauts-fourrés. 

Dynamique végétale 
lente (climat, sol peu 
profond), libre 
évolution depuis plus 
de 60 ans. 

4 = 
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Intitulé Etat de 
conservation 

Commentaires état de 
conservation 

Facteurs 
influençant l'état de 

conservation 

Surface 
(ha) 

Tendance 
évolutive RNR 
depuis 2008 

Chênaie pubescente d'affinité 
supraméditerranéenne à Buis altéré 

Blocage du sous-étage par le 
buis, présence de vieux 
chênes. 

Dynamique végétale 
lente (climat, sol peu 
profond), libre 
évolution depuis plus 
de 60 ans. 

1* = 

Chênaie verte calcicole à Viorne 
tin 

altéré 

Etat de conservation médiocre : 
communautés jeunes à fort 
développement de la strate 
arbustive, floristiquement 
proches des hauts-fourrés. 

Dynamique végétale 
lente (climat, sol peu 
profond), libre 
évolution depuis plus 
de 60 ans. 

0,5 = 

Milieux rocheux souterrains 

Aven bon état Aucune fréquentation Fermeture par un 
figuier. 

- = 

Réseau souterrain terrestre bon état Aucune fréquentation  - = 

 

 

La gestion mis en œuvre lors du premier plan de gestion est axée sur la libre évolution des vieux boisements de 

chênes de la réserve naturelle, qui se sont reconstitués à partir de noyaux de vieux chênes anciennement 

émondés, quand les terrains de la réserve naturelle avaient une vocation agricole et pastorale (jusqu’aux années 

1950). Sur le plateau des gras, la dynamique de la végétation est cependant lente, et les communautés 

arbustives et arborescentes évoluent lentement vers des stades forestiers plus matures. 

Le deuxième axe du plan de gestion est la réouverture et l’entretien de milieux herbacés ouverts, pelouses à 

aphyllanthes ou ourlets herbacés sur les pentes nord-est, en cherchant à favoriser le développement des 

pelouses annuelles, qui sont ici situées à la charnière entre deux étages méditerranéens de végétation. 
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A.2.4.2.5 Synthèse sur les habitats 

 
Tableau 7 Tableau de synthèse sur les habitats naturels 

Nom de l’habitat Code Corine 
Natura 2000 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive 

Chênaie pubescente calcicole à Chêne 
vert et Viorne tin 

41.714 
9340 

A altéré = 

Chênaie verte calcicole à Epipactis à 
petites feuilles 

45.31 
9340 

A altéré = 

Chênaie verte calcicole à Viorne tin 45.31 
9340 

A altéré = 

Chênaie pubescente d'affinité 
supraméditerranéenne à Buis 

41.714 A altéré = 

Pelouse annuelle calcicole 
supraméditerranéenne oligotrophe à 
Céraiste nain et Hutchinsie des rochers 

34.114 
6110 

A altéré � 

Pelouse annuelle mésoméditerranéenne 
oligotrophe à Trigonelle de Montpellier et 
Micrope dressé 

34.5131 
6220 

A altéré � 

Pelouse annuelle mésoméditerranéenne 
mésotrophe à Vulpie ciliée et Crépis fétide 

34.5131 
6220 

A altéré � 
Ourlet à Mélique ciliée et Brachypode 
rameux 

34.511 
6220 

A dégradé = 

Garrigue marnicole à Argyrolobe de Zanon 
et Aphyllanthe de Montpellier 

34.72 B altéré � 

Ourlet à Stipe faux brome ? B Inconnu ? 
Pelouse à Fétuque de Coste et Brome 
dressé 

cf 34.32 
cf 6210 

B inconnu = 

Pelouses fauchées autour de la maison 
d'habitation 

? B bon état = 

Fourré supraméditerranéen à Genévrier 
oxycèdre et Chèvrefeuille étrusque 

32.64 
5210 

B bon état = 

Matorral arborescent à Genévrier cade 32.131 
5210 

B bon état = 

Aven 65. 
8310 

B bon état = 

Réseau souterrain terrestre 65. 
8310 

B bon état = 

 

 

 

 

 

Figure 19 Vue sur les terrasses piquetées de genévrier cades et chênes verts autour de la maison d'habitation 
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A.2.4.3 Les espèces animales et végétales 

A.2.4.3.1 Description des espèces et de leurs populations 

L’inventaire des espèces de la réserve naturelle qui est en cours s’établit à la fin de l’année 2012 à 1081 taxons 

répartits comme suit : 

- 228 champignons et lichens 

- 510 espèces animales 

- 343 plantes vasculaires 

Voir en annexe 4 la liste des espèces observées dans la réserve naturelle régionale des grads de Naves 

Le tableau 8 ci-dessous indique le nombre d’espèce pour chaque groupe. 

 
Tableau 8 Nombre de taxons (espèces et sous-espèces) inventoriées dans la réserve naturelle par groupe. 

Groupes taxonomiques Nombre 
de taxons  

Champignons et lichens  
Lichen 193 
Lichen (Champignon lichénicole) 4 
Champignons (Fungi) 31 
Flore vasculaire  
Plantes (Plantae) 343 
Mollusques  
Gastéropodes  26 
Arthropodes  
Arachnides (Arachnida) 123 
Blattes, Mantes, Termites (Dictyoptera) 3 
Coléoptères (Coleoptera) 31 
Diptères (Diptera) 9 

Hémiptères (Hemiptera) 1 

Hyménoptères (Hymenoptera) 11 
Lépidoptères (Lepidoptera) 123 
Névroptères (Neuroptera) 2 
Odonates (Odonata) 11 
Orthoptères (Orthoptera) 46 
Phasmes (Phasmoptera) 1 
Vertébrés  
Mammifères (Mammalia) 22 
Oiseaux (Aves) 97 
Reptiles (Reptilia) 4 
Total 1081 

Les champignons 

31 espèces ont été inventoriées  à ce jour dans la réserve naturelle. L’inventaire des champignons a débuté fin 

2012, et  le nombre d’espèce n’est pas révélateur de la diversité présente. Sur la zone d’étude du site de 

Païolive au sens large (13000 ha), 120 taxons de champignons ont été inventoriés par William Lhermenier dans 

le cadre de l’inventaire de la biodiversité par l’association Païolive. Une comparaison des espèces plus 

particulièrement inféodées aux vieux boisements serait à réaliser. 

Les lichens 

197 taxons, dont 4 champignons lichénicoles, ont été inventoriés dans la réserve naturelle (BAUVET, 2006, 

2009, 2010 et 2012). 

Les lichens ont été bien étudiés lors du premier plan de gestion, ce qui permet d’atteindre un bon niveau de 

connaissance dans ce groupe. Les lichens épiphytes (corticoles et lignicoles) représentent 98 taxons, les lichens 

saxicoles 88 taxons, les lichens terricoles 15 taxons et les lichens muscicoles 6 taxons. Certains taxons peuvent 

êtres présents sur plusieurs types de substrats et sont donc comptés plusieurs fois. 
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Les peuplements lichéniques de la réserve naturelle ont été étudiés par Corinne Bauvet : 32 peuplements ont 

été identifiés dont 15 peuplements épiphytes, 13 peuplements saxicoles et 4 peuplements terricoles. Sur la zone 

d’étude du site de Païolive au sens large (13000 ha), 404 taxons de lichens ont été inventoriés dans le cadre de 

l’inventaire de la biodiversité par l’association Païolive. 

 
Tableau 9 Récapitulatif des principales alliances, associations ou peuplements de lichens  trouvés dans la zone d’étude (d’après Bauvet, 2012). 

1. Peuplements épiphytes 

Agonimion octosporae Bricaud 1996 

Amandinetum punctatae Barkmann 1958  

Flavoparmelietum caperatae Felföldy 1941, nom mut. 

Groupements à lichens gélatineux 

Hyperphyscietum adgluttinatae Barkmann 1958 

Lecanoretum horizae Barkmann 1958  

Normandino-Frullanietum dilatatae Delzenne Gehu et Wattez 1975 

Peuplements à Fuscopannaria mediterranea Abbassi Maaf et Roux 1987 

Peuplements à Melaspilea urceolata 

Peuplements à Lepraria spp. 

Peuplements à Scoliciosporum sarothamni 

Peuplements à Zamenhofia hibernica 

Phlyctidetum argenae Ochsner 1928 

Physcietum adscendentis Frey et Ochsner 1926 

Ramonio-Striguletum ziziphii Bricaud et Roux 1994 nom. mut. 

2. Peuplements saxicoles  

Acrocordion conoideae Roux 1978 ex Roux 2009 

Aspicilietum calcareae Du Rietz 1925 em.Roux 1978 

Aspicilietum contortae (Kaiser 1926) Klement 1955 

Bagliettoetum cazzae Clauzade et Roux 1975 nom. mut. 

Bagliettoetum marmoreae Roux 1978 non mut. 

Caloplacetum cirrochroae Poelt ex. Breuer 1971 

Caloplacion decipientis Klement 1950 

Peuplements à Botryolepraria lesdainii 

Peuplements à Caloplaca xantholyta 

Placynthium nigri (Du Rietz 1925) emend. Roux 1978 

Solenopsoretum olbiensis Clauzade et Roux 1975 

Xanthoparmelietum conspersae Klement 1931 

Xanthoparmelietum stenophyllae 

3. Peuplements terricoles  

Cladonietum coniocreae Duvigneau 1942 

Cladonietum convolutae Kaiser 1926 

Toninietum candidae squamarinetosum gypsaceae Roux 1978 corr. Roux 1980 

Toninio-Psoretum decipientis Stodiek 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 Le lichen jaune-vert Flavioparmelia caperata est 
caractéristique d’une association de lichens des parties 
éclairées des troncs de chênes, très abondante dans la 
réserve naturelle et dans le bas-Vivarais. 
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Les mousses 

Les bryophytes n’ont pas fait l’objet d’inventaire dans le premier plan de gestion, et constituent un groupe encore 

non connu. Lors d’une visite rapide de la réserve naturelle début 2013, Emeric Sulmont a établi une première 

petite liste de bryophytes. Sur la zone d’étude du site de Païolive au sens large (13000 ha), 310 taxons de 

mousses et hépathiques ont été inventoriés dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité par l’association 

Païolive. 

La flore vasculaire 

343 espèces ont été inventoriées à ce jour dans la réserve naturelle (LEPRINCE, 2007 et années suivantes). 

L’analyse floristique montre la forte proportion d’espèces méditerranéennes représentatives des étages 

mésoméditerranéen supérieur et supraméditerranéen inférieur. Les espèces plus méditerranéennes de basse 

Ardèche (comme Sideritis romana, Crucianella angustifolia, Medicago monspeliaca, Medicago orbicularis, 

Trifolium stellatum…),  présentes sur le plateau des gras à l’entrée de la RNR, pénètrent peu ou pas dans le site 

lui-même, situé légèrement plus haut et probablement plus frais en raison d’un couvert végétal plus important.  

Les arthropodes 

370 taxons (genres, espèces ou sous-espèces) ont été notés dans la réserve naturelle. 

Quelques groupes d’arthropodes (un des embranchements des invertébrés) ont fait l’objet d’inventaire dans la 

réserve naturelle : araignées, coléoptères, lépidoptères (papillons diurnes surtout), orthoptères (criquets et 

sauterelles). Les autres données ont été collectées à l’occasion de déplacements dans la réserve naturelle. 

 

Les arachnides 

98 espèces d’araignées ont été inventoriées par J-C. Ledoux dans la réserve naturelle (LEDOUX, 2011). 

Dans l’ensemble, la faune aranéenne de la réserve des grads de Naves est méditerranéenne. Plusieurs espèces 

collectées aux grads de Naves sont connues en France seulement des départements littoraux : Mimetus 

laevigatus, Orchestina simoni, Segestria pusiola. Les espèces habituelles des milieux ouverts (Mangora 

acalypha, Pisaura mirabilis, Hogna radiata) sont peu abondantes, et celles caractérisant les milieux ouverts très 

ras (comme Steatoda phalerata ou Pardosa bifasciata) sont absentes. En parallèle, quelques espèces de milieux 

forestiers sont manquantes, peut-être en raison d’une faible prospection. L’impression générale est que la faune 

des milieux fermés domine globalement dans la réserve naturelle, sans que le cortège d’espèces forestières soit 

complet. En dehors de cette étude, une espèce de scorpion, le scorpion à pieds jaunes Euscorpius flavicaudis, a 

été contactée. 

Sur l’ensemble du plateau des gras, J-C. Ledoux a collecté 184 espèces, dont 27 espèces uniquement dans la 

RNR. Ces différentes sembleraient pour lui être le fruit du hasard. Dans l’ensemble, la faune d’araignées de la 

RNR des grads de naves est assez riche et bien représentative de celle des plateaux calcaires de la région. 

 

Les coléoptères 

31 espèces ont été notées dans la réserve naturelle (ABERLENC, 2012). 

Les coléoptères saproxyliques liés aux bois morts constituent un important groupe indicateur des boisements en 

vieillissement. On rencontre en particulier quatre espèces de capricornes : Cerambyx cerdo, Cerambyx miles, 

Cerambyx scopolii, Cerambyx welensii. L’observation d’une femelle de cétoine bleue (Protaetia mirifica), espèce  

emblématique des bois de basse Ardèche, ne permet pas – pour HP Aberlenc – de statuer sur la présence d’une 

population dans la réserve naturelle. Par comparaison, Benjamin Calmont (CALMONT, 2011) a réalisé en 2011 

pour le Conseil général de l’Ardèche un inventaire des coléoptères saproxyliques du bois de Païolive conduisant 

à une liste de 254 espèces, pour une pression d’observation bien supérieure à celle de l’inventaire RNR. Le 

tableau 10 ci-dessous permet de situer l’inventaire fait dans la réserve naturelle par rapport aux connaissances 

sur le site ENS-Natura 2000, en lien avec la pression de terrain et d’observation. 
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9 espèces de coléoptères, observées dans la réserve naturelle par H-P. Aberlenc, ne sont pas citées dans 

l’inventaire de B. Calmont : Agrilus hastulifer, Agrilus sulcicollis, Glaphyra umbellatarum, Lampyris noctiluca, 

Nalassus assimilis, Pyrrhidium sanguineum, Rhizotrogus cicatricosus, Trichoferus fasciculatus et Trypocopris 

vernalis. 

 
Tableau 10 Comparaison de l'inventaire coléoptères dans la RNR et dans le bois de Païolive. 

Auteurs Années Sites Pression de terrain 
Nombre 

de 
taxons 

Taxons non 
cités par B. 

Calmont 

Calmont B. 2011 Bois de Païolive 8 sites, 42 journées de prospection, 19 
chasses nocturnes de mai à fin août 2011 

254  

Aberlenc H-P. 2009 
et 2010 

RNR des grads de 
Naves 

19 pièges à vin et pièges jaune englués 
laissés une semaine (2009) ; 5 pièges 
Polytrap laissés une semaine (2010) 

31 9 

 

 

Les lépidoptères 

123 espèces (papillons diurnes et papillon nocturnes) ont été inventoriées  dans la réserve naturelle (LADET et 

BAUVET, SCHLEICHER). 

Les papillons diurnes ont fait l’objet d’inventaires en début du plan de gestion puis de suivis sur les pentes avant 

et après réouverture de la végétation, mais non sur le plateau. 74 espèces ont été observées dans la réserve 

naturelle. Cet inventaire serait à comparer aux suivis réalisés sur les milieux ouverts du bois de Païolive 

(Anonyme 2005 et 2010). 

L’inventaire des papillons nocturnes a débuté en 2012, et 39 espèces ont été notées en deux soirées. Parmi 

celle-ci, 10 espèces sont liées aux arbres, en particulier des forêts de chênes ou de leurs lisières. La 

conspicillaire (Egira conspicillaris) est une espèce thermophile, liée aux prairies maigres et pelouses sèches 

dans un contexte forestier global ; le lasiocampe du cyprès (Pachypasa limosa) une espèce méditerranéenne 

présente de la Provence aux Cévennes, et dont les chenilles se nourrissent de genévriers. 

 

Les orthoptères 

46 taxons (genres, espèces ou sous-espèces) ont été cités dans la réserve naturelle. 

4 espèces citées en 2005 ou 2006 n’ont pas été revues lors du plan de gestion : le Criquet des adrets 

(Chorthippus apricarius), le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus biguttulus), le Criquet des mouillères 

(Euchorthippus declivus) et le Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée (Sphingonotus 

caerulans). 

 

Les cigales 

Ce groupe n’a pas été étudié dans la RNR, mais 1 espècea été capturée au piège malaise. Il s’agit de la cigale 

des Balkans, espèce récemment découverte en France. Sur l’ensemble de Païolive, l’étude conduite par 

Stéphane Puissant (Puisant, 2012) indique la présence de six espèces de cigales, dont la cigale des Balkans. 

 

Autres groupes d’arthropodes 

Les mantes : 3 espèces 

Les diptères : 9 espèces 

Les hémiptères : 1 espèce 

Les hyménoptères : 11 espèces 

Les odonates : 11 espèces 
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Les vertébrés 

118 espèces de vertébrés, mammifères, oiseaux et reptiles, ont été notés dans la réserve naturelle. 

 

Les mammifères 

22 espèces de mammifères sont citées dans notre base de données sur la réserve naturelle,  mais les données 

sont pour la plupart anciennes, et devraient être confirmées. 

Les arctiodactyles (ongulés) : 2 espèces (chevreuil et sanglier) 

Les carnivores : 4 espèces (Belette, Blaireau européen, Genette, Renard roux) 

Les chiroptères (chauves-souris) : 4 espèces (Molosse de Cestoni, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune et 

Pipistrelle de Kuhl). 

Les insectivores : 3 espèces 

Les lagomorphes : 2 espèces 

Les rongeurs : 8 espèces 

 

Les oiseaux 

92 espèces d’oiseaux ont été notées, dans la réserve naturelle ou en périphérie immédiate. 

Parmi ces espèces, 7 d’entre elles n’ont pas été revues depuis les listes établies en 1987-1988 : Effraie des 

clochers, Grand-duc d’Europe, Chouette hulotte, Pipit rousseline, Traquet oreillard, Pie-grièche à tête rousse et 

Fauvette des jardins (migrateur). Cependant, pour l’effraie des rochers et le Grand-duc d’Europe, des 

observations d’indices (plumes et pelotes) ont été notés plus récemment en bordure de la réserve naturelle. 

 

Sur ces 92 espèces : 

- 49 sont nicheuses sur la réserve proprement dite (au moins une année), 

- 64 sont nicheuses sur la réserve ou en périphérie (cas par exemple du faucon pèlerin qui vient chasser sur la 

réserve). 

 

17 espèces nichent préférentiellement dans des milieux boisés : Coucou gris, Fauvette à tête noire, Geai des 

chênes, Grimpereau des jardins, Loriot d'Europe, Merle noir, Mésange bleue, Pic épeiche, Pic épeichette, 

Pigeon ramier, Sittelle torchepot, Pinson des arbres, Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Tourterelle des bois, 

Épervier d'Europe, Roitelet à triple bandeau. 

La diversité des fauvettes nichant sur la réserve (4 espèces citées fauvette mélanocéphale, fauvette orphée, 

fauvette passerinette, fauvette pitchou) montre sa situation géographique au sud de la région Rhône-Alpes, et la 

présence de fourrés ou de boisements méditerranéens. Le tableau 11 ci-dessous indique les 49 espèces dont la 

reproduction est certaine (1), probable (35) ou possible (13) de la réserve naturelle. 

 
Tableau 11 Liste des espèces nicheuses de la réserve naturelle des grads de naves 

Statut de reproduction dans la RNR Espèces 

Reproduction confirmée Mésange charbonnière 
Bergeronnette grise 
Chardonneret élégant 
Coucou gris 
Fauvette à tête noire 
Fauvette mélanocéphale 
Fauvette orphée 
Fauvette passerinette 
Fauvette pitchou 
Geai des chênes 
Grimpereau des jardins 
Hibou petit-duc 
Hypolaïs polyglotte 

Reproduction probable 

Loriot d'Europe, Loriot jaune 
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Statut de reproduction dans la RNR Espèces 

Merle noir 
Mésange bleue 
Moineau domestique 
Pic épeiche 
Pic vert, Pivert 
Pic épeichette 
Pigeon ramier 
Pinson des arbres 
Pouillot de Bonelli 
Pouillot véloce 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
Rougequeue à front blanc 
Rougequeue noir 
Roitelet à triple bandeau 
Serin cini 
Sittelle torchepot 
Tourterelle des bois 
Tourterelle turque 
Verdier d'Europe 
Accenteur mouchet 
Alouette lulu 
Corneille noire 
Épervier d'Europe 
Étourneau sansonnet 
Faisan de Colchide 
Faucon crécerelle 
Fauvette grisette 
Grive draine 
Huppe fasciée 
Linotte mélodieuse 
Perdrix rouge 

Reproduction possible 

Pie bavarde 

 

 

Les reptiles 

Quatre espèces ont été notées dans la réserve naturelle : le lézard vert, le lézard des murailles, le lézard catalan 

et la couleuvre de Montpellier. Le lézard vert a été observé à quatre reprises, sur les pentes et sur le plateau, le 

lézard des murailles a deux reprises ; la couleuvre de Montpellier a été observée en 2006 sur le plateau, le 

lézard catalan sur les pentes le 17 mai 2010. 

Le faible nombre d’observations de ce groupe provient d’un manque de prospection, mais également du nombre 

de cache naturelle, comme les fissures et cavités dans la roche, qui abondent dans la réserve naturelle et ne 

facilitent pas les observations.  

A noter la présence potentielle de la tarente (Tarentola 

mauritanica) dans la RNR, photographiée en 2011 par un 

voisin sur une maison limitrophe à la réserve naturelle (photo 

ci contre). 
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A.2.4.3.2 Évaluation de la valeur patrimoniale des espèces 

Les champignons 

La valeur patrimoniale des champignons de la réserve naturelle n’a pas été étudiée, compte-tenu du faible 

nombre actuel de données, et de l’absence de liste rouge selon la méthodologie de l’UICN, en cours de 

réalisation par la Société Mycologique de France. 

Les lichens 

Les prospections ont permis de dénombrer 23 taxons ayant une valeur patrimoniale : 18 corticoles et 5 

saxicoles. Ce sont les espèces "dont la préservation est justifiée par leur état de conservation, leur vulnérabilité, 

leur rareté et les menaces qui pèsent sur leur habitat" (ROUX et al., 2008). Actuellement, il n’existe en France 

aucune espèce protégée au niveau national ou reconnue "officiellement" comme menacée par exemple au 

moyen d’une liste rouge. Pour évaluer l’intérêt patrimonial, nous nous sommes appuyés sur les indications du 

Catalogue des lichens de France (ROUX et coll., en préparation, version 2012) : 

- Intérêt international  : 2 espèces citées comme « extrêmement rares »  ou « rares » mais à répartition limitée 

en Europe, 

- Intérêt national  : 6 espèces citées comme « très rares »  ou « rares », 

- Intérêt régional  : 14 espèces citées comme « assez rares »  ou « peu communes ».  

 
Tableau 12 Lichens patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Taxon de référence 
Dernière 

année 
d'observation  

Intérêt Classe de 
valeur 

Collema italicum de Lesd. 2012 Intérêt 
international 

A 

Phaeophyscia hispidula (Ach.) Moberg 2012 Intérêt 
international 

A 

Agonimia allobata (Stizenb.) P. James 2012  Intérêt national B 

Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb. 2012 Intérêt national B 
Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk 2012 Intérêt national B 

Ochrolechia arborea (Krey.) Almb. 2012 Intérêt national B 

Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg. 2012 Intérêt national B 

Ramonia subsphaeroides (Tav.) Vĕzda 2011 Intérêt national B 
Candelariella lutella (Vain.) Räsänen 2012  Intérêt régional C 

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau 2012 Intérêt régional C 
Catapyrenium psoromoides (Borrer ) R. Sant. 2012 Intérêt régional C 
Collema polycarpon subsp. corcyrense (Harm.) Pišut 2011 Intérêt régional C 
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. 2011 Intérêt régional C 
Koerbera biformis A. Massal. 2011 Intérêt régional C 
Lecania olivacella (Nyl.) Zahlbr. 2012 Intérêt régional C 
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon 2011 Intérêt régional C 
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. et  

2011 Intérêt régional C 
Melaspilea urceolata (Fr.) Almb. 2006 Intérêt régional C 
Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Hafellner et Turk 2009 Intérêt régional C 
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss 2011 Intérêt régional C 
Porina byssophila (Körb. ex Hepp) Zahlbr. 2006 Intérêt régional C 
Staurolemma omphalarioides (Anzi) M. Jørg. et Henssen 2012 Intérêt régional  C 
Zamenhofia hibernica (P. James et Swinsc.) Clauzade et Cl. 
Roux 2011 Intérêt régional C 
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Les mousses 

Le groupe n’a pas fait l’objet d’inventaire, mais une visite du site début 2013 par Emeric Sulmont lui a permis 

d’identifier dans la réserve naturelle une station de Zygodon de Forster, espèce très rare en Europe et en 

France, déjà connue dans les vieux boisements de Païolive où elle a été découverte par Vincent Hugonnot. 

 
Tableau 13 Mousse patrimoniale de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Taxon de référence Nom français Dernière année 
d'observation Statut  Classe de 

valeur 

Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt. Zygodon de Forster 2013 Très rare A 

 

 

La flore vasculaire 

Nous avons comparé la liste des espèces végétales de la réserve naturelle aux arrêtés de protection, aux listes 

rouges UICN et au statut de rareté sur la région Rhône-Alpes. 

Nous avons un doute sur la présence effective de quelques espèces citées dans la réserve naturelle (voir 

tableau 14, colonne "doute présence") en raison d’une donnée ancienne non actualisée, ou à un doute sur la 

validité de la détermination. Nous pouvons citer par exemple : 

- Le camélée à trois coques Cneorum tricoccon est un arbuste du littoral méditerranéen jamais signalé en 

Rhône-Alpes, mais indiqué en 1980 dans la RNR par Christian Bernard, botaniste réputé (erreur de transcription, 

introduction ?). 

- Le lotier velu [Lotus angustissimus subsp. hispidus] est une espèce des tonsures annuelles acidophiles, 

exceptionnelle en Rhône-Alpes (Cévennes), citée en 1980. Nous avons cependant observé très localement dans 

la réserve naturelle des espèces de tonsures acidophiles, comme l’ornithope comprimé (Ornithopus 

compressus) ou le trèfle des champs (Trifolium arvense), sa présence est donc possible mais à actualiser. 

 

Protection  : 

3 espèces protégées en Rhône-Alpes sont citées dans la réserve naturelle (tableau 14) : 

- La lunetière à feuilles de chicorée  Biscutella cichoriifolia : espèce citée en 1980 et non revue. 

- Le micrope dressé  Bombycilaena erecta : espèce caractéristique des pelouses annuelles méditerranéennes. 

- L’épipactis à petites feuilles  Epipactis microphylla : espèce forestière. 

 

Menace  : 

4 espèces sont mentionnées sur la liste rouge régionale en catégorie vulnérable (VU) : 

- L'ail rose  Allium roseum : non revu depuis 1980 ; 

- La picride pauciflore  Picris pauciflora : observé en 2007 sur des milieux rocailleux xérophiles ; 

- Le scandix d'Espagne  Scandix pecten-veneris subsp. hispanica : observé dans les terrasses rouvertes ; 

- La vesce de Johan  Vicia johannis Tamamsch : espèce non citée dans le catalogue de la flore de Rhône-

Alpes, mais probablement incluse sous l’appellation de vesce de Narbonne (Vicia narbonensis), espèce très rare 

en Rhône-Alpes et classée dans la liste rouge régionale en vulnérable, mais il s’agit d’une espèce bien distincte 

et probablement plus rare. C’est une espèce méditerranéenne disséminée sur le pourtour des Alpes-Maritimes à 

l’Aude, et présente en limite nord dans le sud de l’Ardèche. 

 

A noter également 7 espèces considérées comme quasi-menacées (NT) : Achillea tomentosa, Bufonia 

paniculata, Epipactis leptochila subsp. provincialis, Pisum sativum subsp. biflorum, Scandix australis, Stipa 

bromoides, Veronica cymbalaria. 

L’épipactis de Provence (Epipactis leptochila subsp. provincialis) est une orchidée méditerranéenne très 

localisée en Rhône-Alpes, surtout en Drôme. Dans la RNR, une observation réalisée en 2008 a été déterminée 
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d’après photo fin 2012 par Alain Gévaudan, et l’espèce a enfin été retrouvée en 2013 sur le terrain. Cette 

orchidée est liée aux vieux chênes (mycorhizes) sur sol calcaires caillouteux. 

 

Rareté  : 

6 espèces sont exceptionnelles pour la région Rhône-Alpes, 10 espèces très rares et 27 espèces rares (voir 

tableau 14). 

 

Sources :  

- ANONYME (2011), Catalogue de la flore vasculaire de la région Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, CBN Alpin, CBN 

Massif central, 196 p. 

- Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, 

modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 

octobre 1995, pp. 15099-15101) et 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) 

- Arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes 

complétant la liste nationale 

- ANONYME (2012), Liste rouge de la flore vasculaire menacée de la région Rhône-Alpes, version 4 avril 2012. Dossier 

électronique, Région Rhône-Alpes, CBNA, CBNMC. 

- UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de 

France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique. En 

téléchargement : http://inpn.mnhn.fr, http://www.uicn.fr.  

- UICN France, MNHN, FCBN & SFO (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de 

France métropolitaine. Paris, France. En téléchargement : http://inpn.mnhn.fr, http://www.uicn.fr 

 

 
Tableau 14 Espèces végétales patrimoniales de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Taxon de référence Nom français 
Dernière 

année 
d'obs. 

Doute 
présence  Protection Liste rouge 

régionale 
Rareté 

régionale  
Classe de 

valeur 

Achillea tomentosa L., 1753 Achillée tomenteuse 1980 oui  NT Très rare [RR] - 
Aegilops neglecta Req. ex 
Bertol., 1835 Égilope négligée 1980 oui   Rare [R] - 

Allium roseum L., 1753 Ail rose 1980 oui  VU Exceptionnel  B 

Althaea cannabina L., 1753 Guimauve faux-chanvre 2007 non   Rare [R] - 

Arenaria serpyllifolia var. viscida 
(Haller f. ex Loisel.) DC., 1815 

Sabline à feuilles de 
serpolet, variété 
visqueuse 

2012 non   Rare [R] - 

Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan., 1955 

Micrope dressé 2012 non Protection 
régionale 

   

Biscutella cichoriifolia Loisel., 
1810 

Lunetière à feuilles de 
chicorée 

1980 oui Protection 
régionale 

 Rare [R] - 

Brachypodium distachyon (L.) 
P.Beauv., 1812 

Brachypode à deux épis 2010 non   Rare [R] - 

Bufonia paniculata Dubois ex 
Delarbre, 1800 

Bufonie paniculée 2011 non  NT Rare [R] - 

Carex praecox Schreb., 1771 Laîche précoce 2013 non   Rare [R] - 

Centranthus lecoqii Jord., 1852 Centranthe de Lecoq 2012 non   Rare [R] - 
Cneorum tricoccon L., 1753 Camélée à trois coques 1980 oui   Exceptionnel  - 
Coronilla minima subsp. lotoides 
(W.D.J.Koch) Nyman, 1878 

Coronille faux Lotier 2009 non   Rare [R] - 

Epipactis microphylla (Ehrh.) 
Sw., 1800 

Épipactis à petites 
feuilles  2012 non Protection 

régionale 
   

Epipactis leptochila subsp. 
provincialis (Aubenas & 
Robatsch) J.M.Tison, 2010 

Épipactis de Provence 2013 non  NT Rare [R] C 

Euphorbia nicaeensis All., 1785 Euphorbe de Nice 2012 non   Rare [R] - 

Euphorbia serpens Kunth, 1817 Euphorbe rampante 2009 non   Très rare [RR] - 
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Taxon de référence Nom français 
Dernière 

année 
d'obs. 

Doute 
présence  Protection Liste rouge 

régionale 
Rareté 

régionale  
Classe de 

valeur 

Euphorbia taurinensis All., 1785 Euphorbe de Turin 2012 non   Rare [R] - 
Fumaria vaillantii Loisel., 1809 Fumeterre de Vaillant 2012 non   Rare [R] - 
Galium parisiense subsp. 
divaricatum (Pourr. ex Lam.) 
Rouy, 1903 

Gaillet divariqué 2007 oui   Très rare [RR] - 

Inula spiraeifolia L., 1759 Inule à feuilles de spirée 2011 non   Rare [R] - 
Lens nigricans (M.Bieb.) Godr., 
1843 

Lentille sauvage 2012 non   Très rare [RR] - 

Lotus angustissimus subsp. 
hispidus (Desf. ex DC.) Bonnier 
& Layens, 1894 

Lotier velu 1980 oui   Exceptionnel - 

Melilotus neapolitanus Ten., 
1815 Mélilot de Naples 2007 oui   Rare [R] - 

Ornithopus compressus L., 1753 Ornithope comprimé 2007 non   Rare [R] - 

Picris pauciflora Willd., 1803 Picride pauciflore 2007 non  VU Très rare [RR] B 
Pisum sativum subsp. biflorum 
(Raf.) Soldano, 1992 Pois élevé à deux fleurs 2009 non  NT Très rare [RR] C 

Potentilla hirta L., 1753 Potentille velue 2007 non   Rare [R] - 

Rubia tinctorum L., 1753 Garance des teinturiers 1980 Oui   Très rare [RR] - 

Rumex intermedius DC., 1815 Rumex intermédiaire 2012 non   Rare [R] - 
Sagina apetala Ard. subsp. 
apetala 

Sagine sans pétales 2007 non   Rare [R] - 

Salvia officinalis L., 1753 Sauge officinale 2012 non   Rare [R] - 

Scandix australis L., 1753 Scandix du sud 2012 oui  NT Très rare [RR] - 
Scandix pecten-veneris subsp. 
hispanica (Boiss.) Bonnier & 
Layens, 1894 

Scandix d'Espagne 2012 non  VU Très rare [RR] C 

Scorzonera hispanica L., 1753 Scorzonère d'Espagne 2012 non   Rare [R] - 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 
1863 

Stellaire pâle 2011 non   Rare [R] - 

Stipa bromoides (L.) Dörfl., 1897 Stipe faux Brome 2012 non  NT Exceptionnel B 
Torilis africana var. heterophylla 
(Guss.) Reduron, 2008 

Torilis d'Afrique 2012 non   Rare [R] - 

Trifolium scabrum subsp. 
lucanicum (Guss.) Arcang., 1894 

Trèfle de Lucanie 2011 non   Exceptionnel B 

Trifolium stellatum var. stellatum Trèfle étoilé 2007 non   Rare [R] - 
Urospermum picroides (L.) Scop. 
ex F.W.Schmidt, 1795 

Urosperme fausse 
Picride 

2009 non   Rare [R] - 

Veronica cymbalaria Bodard, 
1798 Véronique cymbalaire 2007 oui   NT Très rare [RR] - 

Vicia johannis Tamamsch., 1954 Vesce de Johan 2012 non  VU Très rare [RR]  
Vicia loiseleurii (M.Bieb.) Litv., 
1932 

Vesce de Loiseleur 2012 non  DD Exceptionnel B 

Vicia villosa Roth subsp. villosa Vesce à fleurs lâches 2007 non   Rare [R] - 
Xeranthemum cylindraceum Sm., 
1813 

Xéranthème fétide 2012 non   Rare [R] - 
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Figure 21 Observations de Vicia loiseleurii en France en 2007 (in Coulot et all., 2007) 

Figure 23 Répartition du trèfle de Lucanie en zone méditerranéenne (carte flore.silene.eu). 

Figure 22 Répartition de la vesce de Johan sur le pourtour méditerranéen (carte flore.Silene.eu) 
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Les mollusques 

Une espèce de mollusque patrimoniale est à mentionner dans la réserve naturelle ; il s’agit de la clausilie 

d’Auduze, espèce endémique du Gard et d’Ardèche. 

 
Tableau 15 Mollusque patrimonial présent dans la réserve naturelle des grads de Naves. 

Catégorie du 
taxon Taxon de référence Nom français Dernière année 

d'observation Statut Classe de 
valeur 

Mollusques 
Clausilia rugosa 
andusiensis Coutagne, 
1886 

Clausilie d’Anduze 2012 Endémique A 

 

Les arthropodes 

4 espèces d’insectes protégées en France (3 papillons et un orthoptère) sont citées dans la réserve naturelle : 

- La proserpine  Zerynthia rumina a été observée à deux reprises en 2006 et 2009. Bien que peu observée, 

l’espèce est probablement présente en effectifs très faibles. Sa plante hôte l’aristoloche pistoloche (Aristolochia 

pistolochia) est bien représentée en petits peuplements disséminés dans les ouvertures caillouteuses sur le 

plateau. 

- Le damier de la succise  Euphydryas aurinia a été vu en 2009, et recherché en vain de 2010 à 2012. L’espèce 

pourrait être présente ou s’installer prochainement sur les pentes, où sont développées des populations 

importantes de sa plante-hôte, la céphalaire à fleurs blanches. 

- La zygène cendrée   Zygaena rhadamanthus  a été observée sur les pentes nord-est en 2009. Sa chenille se 

nourrit sur des plantes du genre Dorycnium (Dorycnium hirsutum, D. pentaphyllum est plus rare ici).  

- La magicienne dentelée  Saga pedo a été notée à plusieurs reprises entre 2006 et 2012 dans des ourlets 

herbacés sur les anciennes terrasses des pentes nord-est. 

 

Quatre autres espèces patrimoniales présentes dans la réserve naturelle, mais qui ne figurent pas dans des 

listes de protection, sont à mentionner : 

 

- Phytobie de Païolive  Phytobia paiolivensis Martinez & Aberlenc : espèce de diptère (mouche) 

nouvelle pour la science découverte dans la réserve naturelle par H-P. Aberlenc (publication à 

paraître), et dont la larve se développe dans le cambium de diverses essences d'arbres et d'arbustes. 

La réserve naturelle constituera le locus typicus (localité type) de cette espèce. 

- Agrilus hastulifer  Ratzeburg, 1837 : cette espèce méditerranéenne, bioindicatrice de vieille forêt à 

vieux Chênes, dans les gros troncs, témoigne de l’ancienneté du boisement, si faible que soit sa 

surface. 

- La grande cétoine bleue  Protaetia mirifica (Mulsant, 1842) : espèce emblématique du bois de 

Païolive, présente en Europe centrale et méridionale jusque sur les rives de la Mer Caspienne. Un seul 

individu femelle a été collecté par H-P. Aberlenc en 2010. H-P. Aberlenc estime que la population 

locale a des effectifs faibles, ou bien qu’il s’agit d’un individu isolé venu de stations favorables les plus 

proches situées 2 km vers l’est. L’extrême aridité de la réserve naturelle, formant un isolat sur un 

plateau aux milieux ouverts, explique peut-être une difficulté pour la cétoine bleue à s’implanter dans 

une station à la marge de ses biotopes favoris de Païolive (Aberlenc, 2012).  

- La cigale des Balkans  Dimissalna dimissa (Hagen, 1856) : espèce orientale découverte en Ardèche 

en 1985 (mais déterminé en 2010 !) et dans le Var en 2011. Cette cigale a été rencontrée par 

Stéphane Puissant (PUISANT, 2012) sur 16 localités, dont la RNR, sur l’ensemble de la moitié nord du 

massif forestier du bois de Païolive, où elle apparaît relativement localisée.  
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- Le bois de Païolive et la réserve naturelle constituent les stations les plus occidentales connues, à 800 

kilomètres à l’ouest de l’aire de répartition de cette nouvelle espèce pour la France. Les populations de 

cigales ne pouvant pas se déplacer, des populations aussi éloignées doivent être considérées comme 

relictuelles et devraient être protégées autant qu’il est possible. La cigale des Balkans est une espèce 

indicatrice de la continuité des boisements. 

 

Le tableau 16 ci-dessous donne la liste des arthropodes patrimoniaux présents dans la réserve naturelle des 

grads de Naves. 

 
Tableau 16 Arthropodes (coléoptères, diptères, lépidoptères, orthoptères) patrimoniaux présents dans la réserve naturelle des grads de Naves. 

Taxon de référence Nom français 
Dernière 

année 
d'observation 

Protection  Liste rouge 
nationale Liste région Classe de 

valeur 

Coléoptères  
Agrilus hastulifer 
Ratzeburg, 1837 

- 2009 - - - A 

Protaetia mirifica 
(Mulsant, 1842) 

Cétoine bleue 2010 - - - A 

Diptères  
Phytobia paiolivensis 
Martinez & Aberlenc 

Phytobie de 
Païolive 2010 - - - A 

Hétéroptères  
Dimissalna dimissa 
(Hagen, 1856) Cigale des Balkans 2010 - - - A 

Lépidoptères  

Arethusana arethusa Mercure 2012  LC (préoccupation 
mineure) 

à surveiller en 
Rhône-Alpes  C 

Carcharodus lavatherae Hespérie de 
l’épiaire 2006  NT (quasi menacé)  C 

Euphydryas aurinia Damier de la 
Sucisse 

2009 Protection 
nationale 

LC (préoccupation 
mineure) 

à surveiller en 
Rhône-Alpes  B 

Fabriciana niobe 
auresiana Chiffré 2006  NT (quasi menacé)  C 

Hipparchia fagi  Sylvandre 2006  LC (préoccupation 
mineure) 

 - 

Hipparchia statilinus Faune 2011  
LC (préoccupation 

mineure) 
et NT (LR Europe) 

 - 

Lycaena alciphron Cuivré mauvin 2009  LC (préoccupation 
mineure) 

 - 

Pyrgus cirsii  Hespérie des cirses 2010  NT (quasi menacé)  C 

Zerynthia rumina  Proserpine 2009 Protection 
nationale 

LC (préoccupation 
mineure) 

à surveiller en 
Rhône-Alpes 

B 

Figure 24 Répartition de la cigale des Balkans (in Puissant et Sueur, 2011) 
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Taxon de référence Nom français 
Dernière 

année 
d'observation 

Protection  Liste rouge 
nationale Liste région Classe de 

valeur 

Zygaena rhadamanthus 
(Esper, 1789) Zygène cendrée 2009 Protection 

nationale   B 

Orthoptères  

Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne 
dentelée 

2012  
priorité 3 (espèce 

menacée, à 
surveiller 

 B 

Platycleis sabulosa  Decticelle des 
sables 

2009  
priorité 3 (espèce 

menacée, à 
surveiller)  

 C 

 

Nous pouvons également mentionner deux espèces de libellules (odonates anisoptères) patrimoniales, pour 

lesquelles la réserve naturelle constitue une zone de maturation, compte-tenu de l’absence de surface en eau :  

- la cordulie splendide  (Macromia splendens), observée le 6 juin 2011. La cordulie splendide est une 

espèce endémique de l’extrème Sud-Ouest de l’Europe (France/péninsule ibérique), classée 

vulnérable sur la liste rouge mondiale, et vulnérable sur la liste rouge Rhône-Alpes. 

- Le gomphe à crochets  Onychogomphus uncatus : espèce quasi-menacée en région Rhône-Alpes et 

en France, observée en 2011. 

 

Sources : 

- ANONYME, 2012. La liste rouge des espèces menacées en France. Papillons de jour de France métropolitaine. IUCN 

France, Muséum National d’Histoire Naturelle, OPIE, Société Entomologique de France. 18 p. 

- Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

- DELIRY, C.(coord.), Groupe Sympetrum.  (2006), Liste rouge des libellules de la région Rhône-Alpes, Groupe de 

Recherche et de protection des Libellules "Sympetrum", Montaulieu, 35 p. 

- DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008-2012. Document préparatoire à une Liste Rouge 

des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française 

d’odonatologie (SFO). Rapport non publié, 47 p. 

- PETITPRETRE J., 1999. Les papillons diurnes de Rhône-Alpes – Atlas préliminaire -. Muséum d'histoire naturelle, 

Ville de Grenoble. 203 p. 

- SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes 

rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

- UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Rhopalocères 

de France métropolitaine. Dossier électronique en téléchargement : http://inpn.mnhn.fr, http://www.uicn.fr. 

- VAN SWAAY C., CUTTELOD A., COLLINS S., MAES D., LÓPEZ MUNGUIRA M., SASIC M., SETTELE J., 

VEROVNIK R., VERSTRAEL T., WARREN M., WIEMERS M. and WYNHOF I. 2010. European Red List of Butterflies. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. 46 p. 
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Les vertébrés 

Les oiseaux 

Compte-tenu de la taille de la réserve naturelle, nous n’avons pas pris en compte pour cette évaluation les 

oiseaux nicheurs à proximité de la réserve naturelle, et pour lesquels la réserve naturelle peut être une zone de 

chasse (circaète-jean-le-blanc, buse variable, bondrée apivore, hirondelle de fenêtre…), mais seulement les 

espèces qui se reproduisent dans la réserve naturelle, nicheur possible, probable ou certaines 

7 espèces d’oiseaux de la réserve naturelle ont une valeur patrimoniale (voir tableau 17). Cependant, certaines 

données sont assez anciennes, comme la fauvette grisette et la fauvette pitchou, et devront être actualisées. 

Dans la réserve naturelle, le cortège des oiseaux caractéristiques des boisements est assez typique de ce type 

de milieu, sans valeur patrimoniale très importante : coucou gris, épervier d'Europe, fauvette orphée, geai des 

chênes, grimpereau des jardins, grive draine, hibou petit-duc, loriot d'Europe, merle noir, mésange bleue, 

mésange charbonnière, pic épeiche, pigeon ramier, pinson des arbres, pouillot de Bonelli, pouillot véloce, roitelet 

à triple bandeau, tourterelle des bois. Leur densité ou le nombre de couple n’est pas connu avec précision. 

 
Tableau 17 Oiseaux patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom français Taxon de 
référence 

Statut 
RNR 

Dernière 
année 

d'observation 

Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

régionale 

Classe de 
valeur 

Alouette lulu Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) 

NPos 2010 Protection 
nationale 

O1  Vulnérable B 

Fauvette grisette Sylvia communis 
Latham, 1787 

NPos 2005 Protection 
nationale 

  NT C 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 
(Gmelin, 1789) 

NPro 2011 Protection 
nationale 

  Vulnérable B 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
(Boddaert, 1783) 

NPro 2006 Protection 
nationale 

O1  LC B 

Hibou petit-duc Otus scops 
(Linnaeus, 1758) 

NPro 2012 Protection 
nationale 

  
Danger 

critique de 
disparition 

A 

Huppe fasciée Upupa epops 
Linnaeus, 1758 

NPos 2010 Protection 
nationale 

  En danger B 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 
(Linnaeus, 1758) 

NPos 2011 Protection 
nationale  Vulnérable  LC C 

NPos : nicheur possible 

NPro : nicheur probable 

NT : faible risque, quasi-menacé 

LC : préoccupation mineure 

 

Sources : 

- Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056) 

- Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

- THIERSANT (de), M.-P. & DELIRY, C. (C. (2008), Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes. 

Version 3 (14 mars 2008), validée par le CSRPN de la région Rhône-Alpes le 30 janvier 2008, CORA Faune Sauvage, 

Lyon, 24 p. 
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Les mammifères 

5 espèces de mammifères, dont quatre espèces de chauves-souris, sont des espèces patrimoniales (voir 

tableau 18). La présence de la genette a été détectée par ses crottoirs, répartis dans la réserve naturelle sur 

l’ensemble de la zone de plateau. 

 
Tableau 18 Mammifères patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom français Taxon de référence 
Dernière 

année 
d'observation  

Protection 
nationale 

Directive 
habitat 

Classe de 
valeur 

Genette Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 2012 Protection 
nationale  C 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 2009 Protection 
nationale A4 C 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 2009 Protection 
nationale A4 C 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 2009 Protection 
nationale A4 C 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 2009 Protection 
nationale A4 C 

 

Sources : 

- Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012) 

- Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

 

 

Les reptiles 

4 espèces patrimoniales sont à mentionner dans la réserve naturelle, et les données concernant les reptiles 

seront à actualiser, comme en particulier le lézard ocellé, à rechercher compte-tenu de sa présence sur le 

plateau juste en périphérie de la réserve naturelle. 

 
Tableau 19 Reptiles patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom français Taxon de référence 
Dernière 

année 
d'observation  

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 

régionale 

Classe de 
valeur 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 2005 PN Vulnérable  B 

Lézard hispanique Podarcis liolepis 2010 PN LC C 

Lézard des murailles Podarcis muralis 2007 PN LC C 

Lézard vert Lacerta bilineata 2011 PN LC C 

 

Sources : 

- Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363) 

- THIERSANT (de), M.-P. & DELIRY, C. (C. (2008), Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes. 

Version 3 (14 mars 2008), validée par le CSRPN de la région Rhône-Alpes le 30 janvier 2008, CORA Faune Sauvage, 

Lyon, 24 p. 

 



 

52 Réserve naturelle régionale des grads de Naves : Plan de gestion 2013-2017 

Les espèces indicatrices de continuité forestière 

Les inventaires conduits lors du premier plan de gestion permettent de noter dans la réserve naturelle plusieurs 

espèces appartenant à différents groupes (mousses, coléoptères, hémiptères, lichens) indicatrices de vieux 

boisements et de continuité forestière. La présence de nos jours de ces espèces, à l’écologie fine et se 

déplaçant peu ou pas, nous indique que des arbres ont toujours été maintenus sur le site, même lors de son 

utilisation agricole et pastorale avant les années 1950. 

 
Tableau 20 Espèces indicatrices de continuité forestières présentes dans la réserve naturelle des grads de Naves. 

Groupe Taxon de référence Nom 
français 

Dernière 
année 

d'observation 
Commentaires 

Bryophytes 
(mousses) Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt. Zygodon 

de Forster 2013 

Cette mousse, très rare en Europe, ne se 
rencontre que sur des troncs de chênes, d’anciens 
arbres émondés par exemple, sur les 
ruissellements situés sous des cavités remplies 
d’eau qui déborde. 

Coléoptères Agrilus hastulifer Ratzeburg, 
1837 

- 2009 

Espèce méditerranéenne, bioindicatrice de vieille 
forêt à vieux Chênes, dans les gros troncs. Cette 
espèce témoigne de l’ancienneté du boisement, si 
faible que soit sa surface. 

Coléoptères Protaetia mirifica (Mulsant, 
1842) 

Cétoine 
bleue 

2010 Un individu collecté. 

Hémiptères Dimissalna dimissa (Hagen, 
1856) 

Cigale des 
Balkans 

2010 

La cigale des Balkans est indicatrice de la 
continuité des boisements. La RNR constitue la 
station la plus occidentale connue, à 800 
kilomètres à l’ouest de son aire de répartition ! Les 
populations de Cigales ne pouvant pas se 
déplacer, des populations aussi éloignées doivent 
être considérées comme relictuelles et devraient 
être protégées autant qu’il est possible. 

Lichen Agonimia allobata (Stizenb.) P. 
James 

- 2012 Lichen corticole sciaphile hyper hygrophile, 
indicateur de longue continuité forestière. 

Lichen Biatoridium monasteriense J. 
Lahm ex Körb. 

 - 2012 Lichen corticole sciaphile lié à des chênaies vertes 
âgées 

Lichen Catapyrenium psoromoides 
(Borrer) R. Sant.  - 2012 

Lichen corticole (sur vieux feuillus, principalement 
Quercus caducifoliés), non ou modérément 
héliophile, non nitrophile, aérohygrophile ou 
mésophile. 

Lichen Collema italicum de Lesd.  - 2012 
Lichen corticole hygrophile, sciaphile à photophile, 
espèce très rare en France (Ardèche, Alpes-
Maritimes, Hérault, Var). 

Lichen Dendriscocaulon umhausense 
(Auersw.) Degel.  - 2011 

Lichen surtout corticole (sur tronc de vieux feuillus 
généralement moussus, très aérohygrophile, 
substratohygrophile ; sciaphile ou photophile mais 
non héliophile) ; indicateur de longue continuité 
forestière. Alliance du Lobarion pulmonariae. 

Lichen Ramonia subsphaeroides 
(Tav.) Vĕzda 

 - 2011 Lichen corticole sciaphile lié à des chênaies vertes 
âgées 
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A.2.4.3.3 Les facteurs limitants et la fonctionnalité des populations d’espèces 

La réserve naturelle des grads de Naves est située sur le plateau des Gras, qui forme un vaste continuum 

écologique des milieux thermophiles secs pour les espèces méditerranéennes des garrigues. Le plateau aux 

alentours de la réserve naturelle est globalement couvert de fourrés, de boisements jeunes et de milieux rocheux 

constitués par des dalles et des murets. Les milieux ouverts, garrigues basses et pelouses annuelles, ont 

tendance à régresser, en raison en particulier de l’absence de pâturage à notre époque. 

La réserve naturelle des grads de Naves peut être comparée à un îlot forestier sur le plateau des gras. 

À 2 km à vol d’oiseau vers l’est, le bois de Païolive, site reconnu par sa forte biodiversité, est une ancienne 

chênaie méditerranéenne sur un relief calcaire de karst. Les boisements en cours de vieillissement de la réserve 

naturelle des grads de Naves ont une origine bien différente, puis qu’ils résultent de l’arrêt de la pression 

agricole (pâturage et culture extensive) sur d’anciennes terrasses laissées en libre évolution depuis plus de 60 

ans. Bien qu’il y ait de vieux arbres, la forêt y est donc bien plus jeune et se reconstitue lentement. Les espèces 

indicatrices de continuité forestière découvertes dans la réserve naturelle indiquent que des arbres y ont toujours 

été maintenus, en particulier pour être émondés et offrir une ombre appréciée sur ces plateaux très chauds en 

été. 

A moins de 1 km de la RNR vers l’est sur le plateau des gras, à mi chemin entre la réserve naturelle et le bois de 

Païolive, le bois du Talon est un vieux boisement méditerranéen de chênes pubescents et verts, classé en 

espace boisé classé. La biodiversité de ce bois privé n’est pas connue, mais il est probable, compte-tenu de sa 

localisation et de la présence de nombreux vieux arbres, qu’il joue un rôle important dans le déplacement des 

espèces forestières entre le bois de Païolive et la réserve naturelle, un corridor forestier sur cette zone du 

plateau des gras de Naves. Cet axe de déplacement n’a cependant pas été mis en évidence. 

Le plateau des gras de Naves est traversé par de petites routes à la circulation peu importante, et qui ne 

semblent pas constituer un obstacle important aux déplacements des espèces. A l’ouest de la réserve naturelle, 

le trafic sur la petite route entre les Vans et Brahic est un peu plus important, surtout en période estivale. 

Le développement de l’urbanisation sur le plateau, en particulier entre la réserve naturelle et le bois du Talon, 

avec la régression des noyaux boisés et des vieux arbres sur le plateau, peut constituer à terme un obstacle au 

déplacement des espèces forestières par mitage et artificialisation. 

 

 

 

 

Figure 25 Continuums écologiques autour de la réserve naturelle. Le vert clair indique le continuum des milieux forestiers de basse altitude 
(RERA), les zones vertes les boisements, le grisé les zones construites. Le réseau routier est indiqué par un trait grisé. 

Bois de Païolive  

Bois 

du Talon 

RNR 

Les Vans 

Vallée du Granzon 
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A.2.4.3.4 L’état de conservation des populations d’espèces 

Les lichens 

 
Tableau 21 Habitat et statut des lichens patrimoniaux dans la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la 

réserve naturelle 

Collema italicum de Lesd. A 

Corticole, sur feuillus, généralement sur le tronc (parfois 
moussu), acidophile ou subneutrophile, mésophile ou 

aérohygrophile, photophile, non ou peu nitrophile. Étage 
mésoméditerranéen  

9 stations sur 
chênes pubescents 

Phaeophyscia hispidula 
(Ach.) Moberg A 

Corticole (sur troncs moussus) ou muscicole (sur bryophytes 
corticoles, terricoles ou saxicoles), acidophile ou 

subneutrophile, mésophile, photophile ou même héliophile, 
héminitrophile  

2 stations sur 
chênes pubescents 
relativement âgés 

Agonimia allobata 
(Stizenb.) P. James 

B 

Corticole, à la base, plus ou moins crevassée ou moussue, 
du tronc de vieux feuillus, acidophile ou subneutrophile, 

assez aéro- et substrato-hygrophile, sciaphile ou photophile 
mais non héliophile, non nitrophile. Étages 

supraméditerranéen, collinéen et montagnard inférieur. 

2 stations sur vieux 
chênes pubescents 

Biatoridium 
monasteriense J. Lahm 

ex Körb. 
B 

Corticole (sur tronc de feuillus) acidophile ou subneutrophile, 
aéro- et substrato-hygrophile, sciaphile ou photophile mais 

non héliophile, non ou moyennement nitrophile. Étages 
thermoméditerranéen supérieur, mésoméditerranéen et 

(rarement) supraméditerranéen ou collinéen 

3 stations sur 
chênes pubescents 
relativement âgés et 

dépérissants 
 

Leptogium furfuraceum 
(Harm.) Sierk B 

Corticole, sur tronc de feuillus (notamment Quercus), surtout 
dans des bois ou forêts claires, subneutrophile ou 

modérément acidophile, aérohygrophile, assez héliophile, 
héminitrophile. De l’étage mésoméditerranéen à l’étage 

montagnard. 

15 stations sur 
chênes pubescents 

Ochrolechia arborea 
(Krey.) Almb. 

B 

Corticole, sur rhytidome lisse ou crevassé de feuillus isolés 
ou peu denses, acidophile, mésophile, photophile ou même 

héliophile, nitrotolérant. Étages supraméditerranéen, 
collinéen et montagnard. 

1 station trouvée sur 
un prunellier 

Phaeophyscia insignis 
(Mereschk.) Moberg. 

B Corticole ou sur mousses corticoles, plus rarement saxicole, 
euryphotique, assez nitrophile. Étage collinéen. 

5 stations sur 
chênes pubescents 

et laurier sauce 

Ramonia subsphaeroides 
(Tav.) Vĕzda 

B 

Corticole, sur rhytidome rugueux et poreux du tronc de 
feuillus (principalement Quercus ilex, mais aussi Q. 

pubescens), assez acidophile, assez aérohygrophile, 
astégophile, sciaphile, non nitrophile. Étage 

mésoméditerranéen supérieur. 

1 station sur vieux 
chêne pubescent 

Les mousses 

 
Tableau 22 Habitat et statut d'une mousse patrimoniale de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la réserve naturelle 

Zygodon de Forster 
Zygodon forsteri A 

Troncs de vieux chênes, sur les 
ruissellements situés sous des 

cavités remplies d’eau qui déborde. 

Mousse très rare, présentant une 
écologie très stricte, découverte sur un 

chêne début 2013.  

 

 

 

 

 

 

Figure 26 Localisation de l'observation de la mousse zygodon de Forster dans la réserve naturelle. 
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La flore vasculaire 

 
Tableau 23 Habitat et statut de la flore patrimoniale de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la réserve naturelle 

Ail rose 
Allium roseum B Champs, vignes, lisières de 

haies méditerranéennes. 
Cité en 1980 mais non revu depuis. A 

rechercher. 

Lunetière à feuilles de 
chicorée 

Biscutella cichoriifolia  
B Parois, falaises ou garrigues 

pierreuses. 

Espèce annuelle citée en 1980 mais non 
revue. Erreur de transcription possible 
(taxon non connu dans les environs 

proches), à rechercher cependant dans 
les milieux rocailleux favorables. 

Picride pauciflore 
Picris pauciflora B Milieux pierreux 

Observé en 2007 sur une station 
rocheuse, mais non recherché ni revu 
ensuite. Probablement très localisé.  

Scandix d'Espagne 
Scandix pecten-veneris 

subsp. hispanica 
B Pelouses annuelles Localisé sur les terrasses supérieures 

entretenues annuellement. 

Stipe faux Brome 
Stipa bromoides 

B Lisières thermophiles de chênaie 
en zone méditerranéenne. 

Disséminé en de petites populations sur 
le plateau, en lisière de chênaies vertes 

ou sous des cades. 
Trèfle de Lucanie 

Trifolium scabrum subsp. 
lucanicum 

B Pelouses annuelles 
Quelques observations de cette sous-
espèce, en particulier sur le chemin 

d’accès à la maison d’habitation. 

Vesce de Loiseleur 
Vicia loiseleurii 

B 

Lisières de chênaies 
pubescentes méditerranéennes, 

uniquement dans le sud de 
l’Ardèche calcaire en Rhône-

Alpes. 

Espèce discrète, disséminée sur le 
plateau. 

Vesce de Johan 
Vicia johannis B Pelouses, garrigues et lisières en 

zone méditerranéenne. 

Peuplement en bordure des pelouses 
fauchées près de la maison d’habitation, 

et en lisière de chênaie pubescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 Localisation d'espèces végétales patrimoniales 
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Les mollusques 
Tableau 24 Habitat et statut d'un mollusque patrimonial de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la réserve naturelle 

Clausilie d’Anduze 
Clausilia rugosa 

andusiensis 
A Tronc des chênes, litière, rochers 

parfois. 

Mollusque endémique d’une petite 
région située du nord du Gard au sud 
de l’Ardèche, observé régulièrement 

sur l’ensemble de la réserve naturelle. 

Les arthropodes 

 
Tableau 25 Habitat et statut d’arthropodes patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la réserve naturelle 

COLEOPTERES 

Agrilus hastulifer A Vieux chênes Observé dans la chênaie à buis. 

Cétoine bleue  
Protaetia mirifica 

A Vieux chênes Une observation dans des chênes à 
l’est de réserve naturelle. 

DIPTERES 

Phytobie de Païolive 
Phytobia paiolivensis 

A 
La larve se développe dans le 

cambium de diverses essences 
d'arbres et d'arbustes. 

Observé dans la chênaie à buis. 

HEMIPTERES 
Cigale des Balkans 
Dimissalna dimissa 

A Cime des chênes Observé dans la chênaie à buis. 

LEPIDOPTERES 

Damier de la Sucisse 
Euphydryas aurinia 

B 
Ourlets herbacés. Espèce liée 

presque exclusivement à la 
céphalaire à fleurs blanches. 

Observé en 2009 sur la terrasse 
supérieure des pentes nord-est. 

Proserpine 
Zerynthia rumina 

B 

Rocailles ensoleillées avec la 
plante hôte. La chenille ne se 

nourrit que des feuilles de 
l’aristoloche pistoloche. 

Observé à deux reprises sur la 
terrasse supérieure des pentes nord-
est ; la plante-hôte est disséminée sur 

le plateau. 
Zygène cendrée 

Zygaena rhadamanthus 
B Garrigues et ourlets. Observé en 2009 sur la terrasse 

supérieure des pentes nord-est. 
ORTHOPTERES 

Magicienne dentelée 
Saga pedo B Ourlets herbacés de garrigues. Observé régulièrement sur les pentes 

nord-est. 

 

Les vertébrés 

 
Tableau 26 Habitat et statut des vertébrés patrimoniaux de la réserve naturelle des grads de Naves. 

Nom de l’espèce Classe de 
valeur Habitat Statut dans la réserve naturelle 

Alouette lulu 
Lullula arborea B Milieux ouverts piquetés d’arbustes. 

Pourrait s’installer dans les pentes. 
Nicheur possible observé une 

année. 

Fauvette orphée 
Sylvia hortensis 

B 
Formation arborée ouverte et 
buissonnante avec espaces 

découverts. 
Oiseau nicheur. 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 

B Fourrés méditerranéens. 

Contacté dans une lande à genêt 
scorpion, à l’ouest de la maison 

d’habitation. Nicheur possible, mais 
non noté depuis 2006. 

Hibou petit-duc 
Otus scops 

A Espaces semi-ouverts avec arbres 
creux. 

Contacté en 2011 et 2012 en deux 
points : un grand chêne en haut des 
terrasses, et dans la chênaie à l’est 

de la maison d’habitation. 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

B 

Recherche de vieux murets ou arbres 
creux pour nicher, et des pelouses 
riches en insectes et à l’herbe rase 

pour se nourrir. 

Vu ou entendu plusieurs années 
sur le plateau. Plusieurs couples 

nichent autour de la réserve 
naturelle sur le plateau, et peut-être 
un selon les années dans la RNR. 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 

B Milieux secs et rocheux, avec 
végétation dense. 

Observé en 2006, à rechercher. 
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Figure 29 Localisation des observations de deux plantes-hôtes de papillons protégés : la céphalaire à fleurs blanches (� carrés roses), 
plante-hôte du damier de la succise, et l'aristoloche pistoloche (� ronds jaunes), plante-hôte de la proserpine. 

Figure 28. Localisation de mollusque et arthropodes patrimoniaux 
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A.2.4.3.5 Synthèse sur les espèces 

 
Tableau 27 Synthèse sur l'état de conservation des espèces patrimoniales. 

Nom de l’espèce 
Classe de 

valeur 
patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive, 
menaces 

Lichens  

Collema italicum de Lesd. A 0 ? 
Phaeophyscia hispidula (Ach.) Moberg A 0 ? 
Agonimia allobata (Stizenb.) P. James B 0 ? 
Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Körb. B 0 ? 
Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk B 0 ? 
Ochrolechia arborea (Krey.) Almb. B 0 ? 
Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg. B 0 ? 
Ramonia subsphaeroides (Tav.) Vĕzda B 0 ? 
Candelariella lutella (Vain.) Räsänen C 0 ? 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau C 0 ? 
Catapyrenium psoromoides (Borrer ) R. Sant. C 0 ? 
Collema polycarpon subsp. corcyrense (Harm.) Pišut C 0 ? 
Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. C 0 ? 
Koerbera biformis A. Massal. C 0 ? 
Lecania olivacella (Nyl.) Zahlbr. C 0 ? 
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon C 0 ? 
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. et  

C 0 ? 
Melaspilea urceolata (Fr.) Almb. C 0 ? 
Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Hafellner et Turk C 0 ? 
Placidium pilosellum (Breuss) Breuss C 0 ? 
Porina byssophila (Körb. ex Hepp) Zahlbr. C 0 ? 
Staurolemma omphalarioides (Anzi) M. Jørg. et Henssen C 0 ? 
Zamenhofia hibernica (P. James et Swinsc.) Clauzade et Cl. Roux C 0 ? 

Bryophytes (mousses)  

Zygodon de Forster Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt. A 0 ? 
Plantes  

Ail rose Allium roseum L., 1753 B 0 ? 
Lunetière à feuilles de chicorée Biscutella cichoriifolia  B 0 ? 
Picride pauciflore Picris pauciflora Willd., 1803 B 1 = 

Scandix d'Espagne Scandix pecten-veneris subsp. hispanica B 1 � 

Trèfle de Lucanie  Trifolium scabrum subsp. lucanicum B 0 ? 

Vesce de Johan Vicia johannis B 1 = 

Vesce de Loiseleur Vicia loiseleurii (M.Bieb.) Litv., 1932 B 1 = 

Achillée tomenteuse Achillea tomentosa L., 1753 C 0 ? 
Bufonie paniculée Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 1800 C altéré � 

Épipactis à petites feuilles Epipactis microphylla  C 1 = 

Épipactis de Provence Epipactis leptochila subsp. provincialis C 0 ? 
Micrope dressé Bombycilaena erecta  C 1 = 

Plumet faux brome, Stipe faux Brome Stipa bromoides C 1 = 

Pois élevé Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) Soldano, 1992 C 0 ? 
Mollusque  

Clausilie d’Anduze  Clausilia rugosa andusiensis  A 1 = ? 

Arthropodes  

Agrilus hastulifer Ratzeburg, 1837 A 0 ? 

Cétoine bleue Protaetia mirifica (Mulsant, 1842) A 0 ? 

Phytobie de Païolive Phytobia paiolivensis Martinez & Aberlenc A 0 ? 

Cigale des Balkans Dimissalna dimissa (Hagen, 1856) A 0 ? 
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Nom de l’espèce 
Classe de 

valeur 
patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive, 
menaces 

Damier de la Sucisse  Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) B 0 ? 

Proserpine  Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) B 0 ? 

Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) B 0 ? 

Mercure Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) C 1 = 

Hespérie des cirses Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) C 0 ? 

Hespérie de l’épiaire Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) C 0 ? 
Chiffré Fabriciana niobe auresiana Fruhstorfer, 1908 C 0 ? 
Magicienne dentelée Saga pedo (Pallas, 1771) B 0 ? 

Vertébrés   

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) B 0 ? 
Fauvette orphée Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) B 0 ? 
Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert, 1783) B 0 ? 
Hibou petit-duc Otus scops (Linnaeus, 1758) A 0 ? 
Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 B 0 ? 
Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus B 0 ? 

 

Classes d'état de conservation 

0 : non connu 

1 : bon état (proche de l’état de référence) 

2 : altéré (écart faible) 

3 : dégradé (écart important) 

4 : menacé (tendance évolutive négative en cours ou prévisible) 
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A.3 Le cadre socio-économique et culturel de la réserve naturelle 

A.3.1 Les représentations culturelles de la réserve naturelle 

La réserve naturelle est peu connue des riverains et des habitants de la région. En effet, compte-tenu du 

contexte particulier (maison d’habitation incluse dans la réserve naturelle, boisements laissés en libre évolution, 

déplacements rendus difficiles hors sentiers, propriété entourée de murs en pierre…), l’ouverture libre du site au 

public n’est pas souhaitée. Les visites de la réserve naturelle en petites groupes accompagnés sont une formule 

adaptée, proposée au premier plan de gestion. 

 

A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la réserve naturelle 

Quelques indices disséminés dans la réserve naturelle témoignent de son ancienne vocation agricole et 

pastorale : 

- la présence de nombreux murets sur toute la réserve naturelle, délimitant de petites terrasses, avec parfois des 

escaliers pour passer de l’une à l’autre ; 

- de nombreux gros tas de pierre résultant d’un épierrement du sol ; 

- une petite construction en pierre sèche, un abri dont il ne reste que les murs ; 

- une cavité servant très probablement de citerne ; 

- un four à chaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 Ancienne citerne. 
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A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle 

Toutes les parcelles qui constituent la réserve naturelle sont privées, et appartiennent à monsieur Bretones. 

 
Tableau 28 Données cadastrales des parcelles constituant la réserve naturelle des grads de Naves. 

Commune Sections Parcelle Surface 
cadastrée (ha) Propriétaire 

Les Vans A07  1289 1,859 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  66 0,174 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  67 0,201 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  68 0,636 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  69 0,02 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  70 0,031 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  71 0,583 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  72 1,853 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  73 0,598 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  74 0,312 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  75 0,654 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  76 1,826 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  77 0,118 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  78 2,086 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  546 0,061 M. Guy BRETONES 
Les Vans (Naves)  B01-164  584 0,989 M. Guy BRETONES 

 

La résidence principale de Monsieur Guy BRETONES est située sur les parcelles 69, 70 et 76 (en bordure). 

La RNR est traversée d’est en ouest par un ancien chemin d’exploitation, indiqué sur le cadastre et peu visible 

sur le terrain ; ce chemin appartient pour moitié aux riverains des parcelles attenantes, donc uniquement à 

Monsieur BRETONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 Carte des parcelles cadastrales de la réserve naturelle des grads de Naves. 



 

62 Réserve naturelle régionale des grads de Naves : Plan de gestion 2013-2017 

A.3.4 Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle 

Aucune activité socio-économique dans la réserve naturelle. Le règlement de la réserve naturelle prévoit dans 

son article II-2 que les activités pastorales, agricoles et sylvicoles sont interdites.  

Par conviction personnelle, le propriétaire monsieur Bretones a retiré il y a plusieurs années ses terrains du 

territoire d’action de l’ACCA, et la chasse n’est plus pratiquée sur sa propriété.  

A.4 La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 

A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 

Les sorties proposées lors du premier plan de gestion sont récapitulées dans le tableau 29 ci-dessous.  

Le nombre de personnes touchées par an est peu important, compte-tenu des caractéristiques de la réserve 

naturelle : accès difficile (murs en périphérie), déplacements difficiles à travers le site, maison du propriétaire au 

centre, enjeux de conservation liés aux vieux boisements. Ces caractéristiques rendent l’ouverture libre au public 

non adaptée sur la réserve naturelle. Les sorties guidées sont une bonne alternative pour faire découvrir la 

réserve naturelle, et le propriétaire y est favorable. 

Aucun équipement pédagogique ou infrastructure d’accueil n’est installé sur le site. La signalétique de la réserve 

naturelle comprend deux panneaux situés aux entrées de la réserve naturelle, sur le chemin d’accès après le 

portail et en bordure du GR, et de petits panneaux de délimitation situés sur les limites de la réserve naturelle. 

 
Tableau 29 Activités pédagogiques réalisées dans la réserve naturelle. 

Animations Public Année  Nombre 
participants  Commentaires Durée 

(j.) 
Sortie de découverte flore et faune Tout public 2008 16   2 

Présentation RNR et du plan de 
gestion 

Etudiants 
BTS GPN 2008 28 

 Etudiants du brevet de technicien 
supérieur en protection de la nature 
d’Aubenas 

1 

Sortie découverte de la RNR  Etudiants 
BTS GPN 

2009 28 
Etudiants du brevet de technicien 
supérieur en protection de la nature 
d’Aubenas 

1 

Sortie botanique Tout public 2009 16  Dans le cadre de la semaine 
botanique du PN Cévennes 

1 

Sortie botanique Tout public 2010 12  Dans le cadre de la semaine 
botanique du PN Cévennes 1 

Journées portes ouvertes Tout public 2010 0  Manque d’information. 1 

Sortie découverte de la RNR Etudiants 
BTS GPN 

2011 28   1 

Sortie botanique Tout public 2011 0 Dans le cadre de la semaine botanique 
du PN Cévennes 

1 

Sortie de découverte des lichens de la 
RNR Tout public 2012 8 Cette sortie fait suite à une 

présentation en salle des lichens. 1 

Opération Fréquence grenouille : 
prospection nocturne dans la vallée 
du Granzon (écoute et observation 
des amphibiens) 

Tout public 2012 8 

Cette sortie fait suite à la projection le 
du film "La grenouille et le crapaud" 
avec diaporama sur les amphibiens 
d'Ardèche. 

1 

Soirée écoute des chauves-souris et 
des insectes dans la RNR. 
Sortie d'initiation à la détection sonore 
des chauves-souris, des sauterelles et 
autres orthoptères 

Tout public 2012 0 Annulation par faute de participants 1 

Sortie dans la RNR, dans le cadre de 
la semaine intercommunale aux Vans Tout public 2012 0 

Annulation faute de participants 
(manque d'attractivité d'une sortie dans 
la RNR). Semaine d'activités gratuite 
pour 7 à 11 ans. 

0 

Sortie dans la RNR Scolaires 2012 22  Collégiens du collège des Vans 1 

Sortie dans la RNR Jeunes 2012 0 Centre de loisirs des Vans. Annulé 
cause accident de l'animatrice. 

0 



 

63 

A.4.2 La capacité à accueillir du public 

Dans la réserve naturelle, les déplacements ne sont pas très aisés du fait du réseau de murets, de la fermeture 

des habitats forestiers, et du terrain accidenté et caillouteux. Le seul itinéraire vraiment accessible actuellement 

est le chemin d’accès à la maison d’habitation, et des cheminements créés le long des murets pour leur 

réfection.  

La capacité d’accueil dans la réserve naturelle est estimée au nombre de personnes présentes lors d’une sortie 

encadrée, soit 12 à 15 personnes, et au maximum jusqu’à une classe complète dans le cas d’activité visant un 

public scolaire. Les principales zones sensibles ou à éviter avec le public sont : 

- La zone 2 : peu accessible, impénétrable (forte pente, fourrés denses) ; 

- La zone 5 et zone 10 : zone sensible, les noyaux forestiers plus anciens ne doivent pas être traversés 

mais de préférence contournés ; 

- La zone 9 : la partie habitée. 

 

L’accès à l’entrée de la réserve naturelle est également à prendre en compte. La petite route sur le plateau des 

gras ne permet pas le passage de cars, et pour les voitures particulières, il n’y a pas vraiment de possibilité de 

se garer, au maximum pour deux ou trois voitures en bord de route.   

Un sentier balisé GR monte sur le plateau depuis le cimetière des Vans, et longe la réserve naturelle au bas de 

sa pente nord-est. Le sentier qui prolonge le GR arrive sur le plateau un peu à l’est de l’entrée de la réserve 

naturelle, après environ 30 minutes de montée. Cet accès est réservé à de bons marcheurs.  

 

 

Figure 32 Zonage de la réserve naturelle. 
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A.4.3 L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle 

Plusieurs thèmes pédagogiques peuvent être développés dans la réserve naturelle (environnement naturel et 

humain), et la liste ci-dessous n’est pas exhaustive : 

- Les forêts méditerranéennes : spécificités, espèces caractéristiques, évolution et enjeux de 

conservation.  

- Les vieilles forêts : intérêts du bois mort, des vieux arbres, étude du cycle naturel d'une forêt (vie et 

mort d'un arbre, cycle de la matière, espèces inféodées : cavicoles, saproxyliques, etc.), la naturalité. 

- La garrigue et les gras calcaires : Découvrir ce qu’est la garrigue, sa formation et son fonctionnement, 

les espèces caractéristiques, etc. ; connaître son évolution et son utilisation au fil du temps ; 

comprendre les enjeux actuels du territoire. 

- Le paysage Vanséen : Lecture de paysage, notions de géologie, approches sur la diversité des milieux 

et les notions de corridors écologiques, aménagement du territoire, urbanisation, etc. 

 

Des approches pédagogiques diversifiées pourront être envisagées, selon les groupes et le type de public. 

L'approche naturaliste sera la plus importante, l'observation et l'étude de la faune et de la flore du site sera 

facilitée par les inventaires naturalistes déjà réalisés sur la réserve et la connaissance du site. Des approches 

artistiques, ludiques et sensorielles compléteront l'activité naturaliste. 

 

 
Tableau 30. Exemples de thèmes pédagogiques pouvant être développés dans la réserve naturelle. 

Milieux Type de public Fragilité Intérêt Accessibilité  Potentiel d'interprétation 

Forêt grand public, 
scolaires, naturalistes 

** *** * 
Bois mort, libre évolution, 
naturalité, vie et mort d'un arbre, 
cycle de la matière… 

Paysage grand public, scolaires * *** *** 

Lecture de paysage, notions de 
géologie, approches sur la 
diversité des milieux et les 
notions de corridors écologiques, 
aménagement du territoire, 
urbanisation… 

Garrigue et gras 
calcaires  

grand public, 
scolaires, naturalistes * *** ** 

Formation, fonctionnement, 
espèces caractéristiques,  
évolution et utilisation au fil du 
temps ; comprendre les enjeux 
actuels du territoire… 

Ancien patrimoine bâti grand public, scolaires * *** ** Terrasses, four à chaux, citernes 
et gestion de l'eau… 
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A.4.4 La place de la réserve naturelle dans le réseau local d’éducation à l’environnement 

La réserve naturelle est gérée par la FRAPNA Ardèche, acteur fort dans le domaine de l'éducation à 

l'environnement. L'équipe salariée réalise tous les ans une trentaine de projets pédagogiques en intervenant 

auprès de différents publics (jeunes, scolaires, groupes constitués, élus, etc.). 

La FRAPNA est également active dans de nombreux réseaux d'éducation à l'environnement et au 

développement durable : 

- le GRAINE Rhône-Alpes (réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement 

durable) ; 

- le réseau des partenaires éducatifs du PNR des Monts d'Ardèche ; 

- le collectif d'éducation à l'environnement Pétales 07 et co-animatrice du groupe Sortir! Ardèche au sein de ce 

réseau ; 

- le réseau RNF (réserves naturelles de France). 

 

La RNR pourra également accueillir des groupes en formation soit pour une découverte naturaliste, en fonction 

de leur cursus et des spécialistes sollicités, soit pour la pratique de l'éducation nature (BTS, licences, BPJEPS, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 Sortie de découverte des lichens dans la réserve naturelle. 
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A.5 La valeur et les enjeux de la réserve naturelle 

A.5.1 La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle 

Le tableau 31 ci-dessous récapitule les habitats et les espèces patrimoniales selon les grandes entités 

écologiques de la réserve naturelle : 

- les milieux forestiers et les lisières ; 

- les garrigues non forestières, basses ou hautes, ouvertes ou plus denses ; 

- les milieux rocheux et dalles. 

 

 
Tableau 31 Tableau récapitulatif des habitats, espèces retenus par l'évaluation de la valeur patrimoniale. � : lichen - � : mousse - � : flore - � : 
coléoptères – D : diptères – H : Hétéroptères -  � : orthoptère – M : Mollusque - � : papillons - � : oiseaux – R : reptiles 

Habitat, espèce, objet géologique Code Corine 
/ Natura 2000  

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive 

Habitats et espèces des milieux forestiers et lisiè res 

Chênaie pubescente calcicole à Chêne vert et 
Viorne tin 41.714 / 9340 A 2 = 

Chênaie verte calcicole à Epipactis à petites 
feuilles 45.31 / 9340 A 2 = 

Chênaie verte calcicole à Viorne tin 45.31 / 9340 A 2 = 

Chênaie pubescente d'affinité 
supraméditerranéenne à Buis 41.714 A 2 = 

� Collema italicum de Lesd.  A 0 ? 
� Phaeophyscia hispidula   A 0 ? 
� Zygodon de Forster Zygodon forsteri  A 0 ? 
� Agrilus hastulifer  A 0 ? 
� Cétoine bleue Protaetia mirifica  A 0 ? 
D : Phytobie Phytobia paiolivensis  A 0 ? 
H : Cigale des Balkans Dimissalna dimissa  A 0 = ? 
M : Clausilie d’Anduze Clausilia rugosa 
andusiensis 

 A 0 = ? 

Ourlet à Stipe faux brome ? B 0 ? 

� Agonimia allobata   B 0 ? 
� Biatoridium monasteriense   B 0 ? 
� Leptogium furfuraceum   B 0 ? 
� Ochrolechia arborea   B 0 ? 
� Phaeophyscia insignis   B 0 ? 
� Ramonia subsphaeroides   B 0 ? 
� Candelariella lutella   C 0 ? 
� Candelariella reflexa   C 0 ? 
� Catapyrenium psoromoides   C 0 ? 
� Koerbera biformis A. Massal.  C 0 ? 
� Melanohalea elegantula   C 0 ? 
� Melaspilea urceolata  C 0 ? 
� Mycobilimbia epixanthoides   C 0 ? 
� Staurolemma omphalarioides   C 0 ? 
� Zamenhofia hibernica   C 0 ? 
� Stipe faux Brome Stipa bromoides  C 1 = 
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Habitat, espèce, objet géologique Code Corine 
/ Natura 2000  

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive 

� Vesce de Loiseleur Vicia loiseleurii  C 1 = 

Habitats et espèces des garrigues non forestières 

Pelouse annuelle calcicole 
supraméditerranéenne oligotrophe à Céraiste 
nain et Hutchinsie des rochers 

34.114 / 6110 A 2 � 

Pelouse annuelle mésoméditerranéenne 
oligotrophe à Trigonelle de Montpellier et 
Micrope dressé 

34.5131 / 
6220 A 2 � 

Pelouse annuelle mésoméditerranéenne 
mésotrophe à Vulpie ciliée et Crépis fétide 

34.5131 / 
6220 A 2 � 

Ourlet à Mélique ciliée et Brachypode rameux 34.511  / 6220 A 3 = 

� Hibou petit-duc Otus scops   A 0 ? 
Garrigue marnicole à Argyrolobe de Zanon et 
Aphyllanthe de Montpellier 34.72 B 2 � 

Pelouse à Fétuque de Coste et Brome dressé cf 34.32 / 
6210 B 0 = 

Pelouses fauchées autour de la maison 
d'habitation ? B 1 = 

Fourré supraméditerranéen à Genévrier 
oxycèdre et Chèvrefeuille étrusque 32.64 / 5210 B 1 = 

Matorral arborescent à Genévrier cade 32.131 / 5210  B 1 = 

� Lunetière à feuilles de chicorée Biscutella 
cichoriifolia  

 B 0 ? 

� Ail rose Allium roseum  B 0 ? 
� Scandix d'Espagne 
Scandix pecten-veneris subsp. hispanica 

 B 1 � 

� Vesce de Johan Vicia johannis  B 1 = 

� Trèfle de Lucanie Trifolium scabrum subsp. 
lucanicum 

 B 0 ? 

� Damier de la Sucisse Euphydryas aurinia  B 0 ? 

� Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus   B 0 ? 

� Proserpine Zerynthia rumina  B 0 ? 

� Magicienne dentelée Saga pedo  B 0 ? 

� Alouette lulu Lullula arborea  B 0 ? 
� Fauvette orphée Sylvia hortensis  B 0 ? 
� Fauvette pitchou Sylvia undata  B 0 ? 
� Huppe fasciée Upupa epops  B 0 ? 
R : Couleuvre de Montpellier Malpolon 
monspessulanus 

 B 0 ? 

� Micrope dressé Bombycilaena erecta  C 1 = 

� Épipactis à petites feuilles Epipactis 
microphylla  

 C 1 = 

� Achillée tomenteuse Achillea tomentosa   C 0 ? 
� Bufonie paniculée Bufonia paniculata   C altéré � 

� Épipactis de Provence Epipactis leptochila 
subsp. provincialis 

 C 0 ? 

� Pois élevé Pisum sativum subsp. biflorum   C 0 ? 
� Mercure Arethusana arethusa  C 1 = 
� Hespérie des cirses Pyrgus cirsii   C 0 ? 

� Hespérie de l’épiaire Carcharodus lavatherae   C 0 ? 

� Chiffré Fabriciana niobe auresiana  C 0 ? 
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Habitat, espèce, objet géologique Code Corine 
/ Natura 2000  

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Classe d'état de 
conservation 

Tendance 
évolutive 

Habitats des milieux rocheux et dalles 

Aven 65. / 8310 B 1 = 

Réseau souterrain terrestre 65. / 8310 B 1 = 

� Picride pauciflore Picris pauciflora  B 1 = 

� Collema polycarpon subsp. corcyrense  C 0 ? 
� Dendriscocaulon umhausense  C 0 ? 
� Lecania olivacella  C 0 ? 
� Leptogium gelatinosum  C 0 ? 
� Placidium pilosellum   C 0 ? 
� Porina byssophila  C 0 ? 
 

Classes d'état de conservation 

0 : non connu 

1 : bon état (proche de l’état de référence) 

2 : altéré (écart faible) 

3 : dégradé (écart important) 

4 : menacé (tendance évolutive négative en cours ou prévisible) 
Tableau 32 Synthèse de la valeur patrimoniale de la réserve naturelle 

Groupes Protection, rareté, menaces 

Habitats 

6 habitats communautaires ; 4 habitats prioritaires ; 5 habitats 
communautaires sous conditions 
1 habitat rare et vulnérable en Rhône-Alpes ; 4 habitats assez rare et 
quasi menacés en Rhône-Alpes 

Fonge Lichens 23 taxons (18 corticoles et 5 saxicoles) ont une valeur patrimoniale : 2 à 
l’échelle internationale, 6 à l’échelle nationale et 15 à l’échelle régionale. 

Flore 
vasculaire Plantes à fleurs et fougères 

3 espèces protégées en Rhône-Alpes ; 
4 espèces vulnérables sur la liste rouge Rhône-Alpes, 8 espèces quasi-
menacées en Rhône-Alpes. Pour une espèce, les données sont 
manquantes (DD). 
5 espèces exceptionnelles en Rhône-Alpes, 9 espèces très rares en 
Rhône-Alpes  

Faune Mollusques Gastéropodes 1 espèce endémique du sud Ardèche et nord Gard 

Arthropodes Arachnides Pas de liste de référence. Plusieurs espèces collectées aux grads de 
Naves sont connues en France seulement des départements littoraux. 

Hémiptères La RNR et Païolive constituent les stations les plus à l’ouest (800 km) de 
l’aire de répartition d’une espèce de cigale. 

Coléoptères Pas de liste de référence. Troisième mention en Ardèche pour Agrilus 
sulcicollis. 

Diptères Une espèce nouvelle pour la science 

Lépidoptères 
3 espèces protégées en France 
3 espèces quasi-menacées en LRN (dont une VU en Europe), 
3 espèces à surveiller en Rhône-Alpes. 

Orthoptères 1 espèce protégée en France ; 
2 espèces menacées, à surveiller sur la liste rouge nationale 

Vertébrés Mammifères 5 espèces protégées en France  

Oiseaux 
Oiseaux nicheurs : 32 espèces protégées ; 1 espèce en danger critique de 
disparition en Rhône-Alpes ; 2 espèces vulnérables en Rhône-Alpes ; 1 
espèce en danger en Rhône-Alpes 

Reptiles 3 espèces protégées ; 1 espèce vulnérable en Rhône-Alpes 
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A.5.2 Les enjeux de la réserve naturelle 

A.5.2.1 Les enjeux de conservation 

Enjeux prioritaires 
Chênaie pubescente  calcicole à chêne vert et viorne tin, Chênaie verte calcicole à viorne tin 
(habitats communautaires), chênaie pubescente à buis : 
- boisements méditerranéens en phase de vieillissement, en libre évolution depuis environ 60 ans ; 
- Vieux arbres et arbres morts, lichens, mousses, champignons, flore, coléoptères… 
- Espèces indicatrices de continuité des boisements : Coléoptères (Agrilus hastulifer, insecte 
bupreste méditerranéen, Cétoine bleue Protaetia mirifica...), Cigale des Balkans Dimissalna 
dimissa, Lichens (Agonimia allobata, Biatoridium monasteriense, Catapyrenium psoromoides,  
Collema italicum, Dendriscocaulon umhausense, Ramonia subsphareoides…)  
 
Pelouse annuelle méditerranéenne  et ourlets à Brachypode rameux (habitat prioritaire DH),  
 

Enjeux secondaires 
Fourrés et matorrals  arborescents à genévriers cades (habitat communautaire) 

Conservation 
des espèces et 
des milieux 
associés 

Pelouses et ourlets , garrigue marnicole à aphyllanthe, milieux herbacés et lisières avec pelouses 
annuelles : 
Diversité des espèces liées [papillons (Damier de la succise, Proserpine, Zygène cendrée, 
Mercure), orthoptères (Magicienne dentelée, Decticelle des sables) flore (achillée tomenteuse, pois 
à deux fleurs, peigne-de-Vénus d’Espagne, ail rose, vesce de Johann, stipe faux-brome, fétuque 
de Coste…)] 
Fermeture par dynamique progressive, colonisation par l'ailante 

Fonctionnalité  
Réserve naturelle de petite surface, avec une forte pression d'urbanisation sur le plateau en 
périphérie, et l'absence de zone tampon.  
Pérennité de la RNR vis à vis du statut foncier et du PLU 

 

La réserve naturelle des grads de Naves est couverte de boisements de chênes et de fourrés, imbriqués avec 

des milieux plus ouverts, pelouses sur anciennes terrasses, dalles rocheuses ou vieux murets.  

Les boisements de la réserve naturelle des grads de Naves, maintenus en libre évolution depuis de nombreuses 

années, constituent un enjeu prioritaire souligné par la présence d’espèces considérées comme indicatrices de 

la continuité des boisements, cigale, coléoptères ou lichens. Ces boisements sont principalement développés 

dans la partie nord et dans la partie sud du plateau. Ce sont des chênaies méditerranéennes à chênes 

pubescents (sur sols plus profonds) ou à chênes verts (sur sols très peu épais), et dans la partie nord plus 

"fraîche" des boisements de chênes pubescents d’affinité supraméditerranéenne au sous-bois dense de buis. 

Les fourrés arbustifs, dominés par la viorne tin et le genévrier cade, constituent un stade de la dynamique de 

recolonisation végétale. Compte-tenu de l’aridité du climat estival, cette recolonisation se poursuit lentement, en 

particulier sur les sols très peu épais du plateau. Sur les pentes marno-calcaires, les fourrés denses de buis, 

viorne tin et cade semblent constituer un stade arbustif presque bloqué, évoluant probablement lentement vers 

des boisements. Sur d’anciennes terrasses du plateau, en lisière d’une chênaie verte, les fourrés de genévrier 

cade se sont développés au point de former des formations arborescentes, qui semblent également ne pas 

évoluer vers des boisements de chênes. 

Les milieux ouverts herbacés, situés en lisières forestières, sur d’anciennes terrasses non colonisées par les 

fourrés, et les milieux rocheux (anciens murets, dalles calcaires…) apportent une importante diversité d’espèces 

(papillons, orthoptères, flore…).  L’ailante constitue une menace potentielle sur ces milieux, par la colonisation 

de certaines terrasses. Le frêne à fleur bien présent (et sous-estimé) et dynamique est une espèce à surveiller. 

 

La réserve naturelle se caractérise également par une faible superficie. Les boisements qui font la valeur de la 

réserve naturelle débordent sur les parcelles voisines du plateau, qui subit une forte pression d’urbanisation 

sans zone tampon. D’autre part, les boisements de la RNR sont assez isolés sur le plateau, et leur connexion 

avec d’autres boisements présents sur le plateau des gras, comme le bois du Talon (à 1 km) ou le bois de 

Païolive (à 2,5 km) serait à étudier. 
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A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine  

 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 

 
Poursuite des inventaires des espèces présentes dan s la réserve naturelle  : 
- coléoptères, araignées, lichens, flore, papillons diurnes, oiseaux nicheurs, chauves-souris, 
mammifères ; 
 
Connaissance de groupes méconnus  : 
- mousses, champignons, hyménoptères, papillons nocturnes, reptiles, mammifères, plantes de 
genres difficiles ; 
 
Surveillance d'espèces potentiellement invasives  : ailante, frêne à fleurs, lilas 
Suivi d'espèces  afin de vérifier la pertinence des actions de gestion sur le patrimoine naturel. 
 
Patrimoine géologique méconnu 
 

 
Les inventaires menés lors du plan de gestion 2008-2012 ont concerné les lichens, la flore, les coléoptères, les 

araignées. Les papillons diurnes, les oiseaux et les orthoptères ont fait l’objet de suivis sur les pentes, et de 

données plus localisées sur le plateau. 

Les inventaires de groupes méconnus, débutés entre 2008 et 2012, doivent se poursuivre lors du prochain plan 

de gestion, en particulier les groupes liés aux boisements vieillissants qui constituent des groupes prioritaires : 

coléoptères saproxyliques, champignons,  bryophytes. Des groupes plus fréquents comme les mammifères ou 

les reptiles n’ont pas été recherchés lors du dernier plan de gestion. Certaines espèces végétales de genres plus 

difficiles, comme les fétuques, les rosiers ou les épervières, seraient également à préciser dans la RNR. Nous 

avons contacté le CBNMC pour étudier la faisabilité d’un inventaire des mousses de la RNR lors du prochain 

plan de gestion. 

 

A.5.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 

 

Communication, 
pédagogie 

 
Sensibilisation de la population locale et du public 
 
Sensibilisation des écoles, centre de loisirs, étudiants 
 
Accueil des scientifiques, naturalistes 
 

 

La réserve naturelle des grads de Naves est un site difficile d’accès et peu pénétrable en raison des fourrés et 

des murets, et ne se prête pas à une libre ouverture au public (petite surface, boisements vieillissants, maison 

d’habitation…). Le plan de gestion 2008-2012 a proposé des actions de sensibilisation du public, des scolaires et 

enfants en temps de loisir, par des sorties guidées dans la réserve naturelle. Ces actions doivent s’amplifier dans 

le prochain plan de gestion sur trois axes : 

 

- Ouvrir la réserve naturelle au public lors des sorties accompagnées par le gestionnaire, en étudiant au 

préalable les possibilités d’un cheminement et la réalisation d’une interprétation du site ; 

- Imaginer des outils pour permettre la découverte de la réserve naturelle sans s’y déplacer ; 

- Participer à des évènements ou une communication commune avec le site du bois de Païolive. 

 

Le propriétaire est tout à fait favorable à la venue de groupes dans la réserve naturelle accompagnés par des 

animateurs ou intervenants de la FRAPNA Ardèche. Une réflexion est à mener sur la mise en place d’un 

itinéraire de découverte de la réserve naturelle, qui pourrait être utilisé lors des sorties, et faire l’objet de 

plaquettes ou documents de lecture ou d’interprétation.  
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A.5.2.4 Synthèse des enjeux 

Ce tableau regroupe les enjeux de conservation, les enjeux de connaissance du patrimoine et les enjeux 

pédagogiques identifiés.   

 

Thèmes Enjeux 

Chênaie pubescente ou verte méditerranéenne  (habitat communautaire) en phase de 
vieillissement, en libre évolution depuis 60 ans : 
- Boisements méditerranéens en phase de vieillissement, en libre évolution depuis environ 60 
ans ; 
- Vieux arbres et arbres morts, lichens, mousses, champignons, flore… 
- Espèces indicatrices de continuité des boisements : Coléoptères (Agrilus hastulifer, Cétoine 
bleue Protaetia mirifica...), Cigale des Balkans Dimissalna dimissa, Lichens (Agonimia allobata, 
Biatoridium monasteriense, Catapyrenium psoromoides, Collema italicum, Dendriscocaulon 
umhausense, Ramonia subsphareoides…)  
 
Pelouse annuelle méditerranéenne  et ourlets à Brachypode rameux (habitat prioritaire) 
  

Fourrés et matorrals arborescents  à genévriers cades  (habitat communautaire) 

Maintien de milieux herbacés ouverts : 
Pelouses et ourlets , garrigue marnicole à aphyllanthe, milieux herbacés et lisières avec 
pelouses annuelles : 
Diversité des espèces liées [papillons (Damier de la succise, Proserpine, Zygène cendrée, 
Mercure), orthoptères (Magicienne dentelée, Decticelle des sables) flore (achillée tomenteuse, 
pois à deux fleurs, peigne-de-Vénus d’Espagne, ail rose, vesce de Johann, stipe faux-brome, 
fétuque de Coste…)] 
Fermeture par dynamique progressive, colonisation par l'ailante 

Conservation 
des espèces et 
des milieux  

Fonctionnalité  : Réserve naturelle de petite surface, avec une forte pression d'urbanisation sur 
le plateau en périphérie, et l'absence de zone tampon. Pérennité de la RNR vis à vis du statut 
foncier et du PLU. 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 

Poursuite des inventaires des espèces présentes dans la réserve naturelle : 
- coléoptères, araignées, lichens, flore, papillons diurnes, oiseaux nicheurs, chauves-souris, 
mammifères ; 
 
Connaissance de groupes méconnus : 
- mousses, champignons, hyménoptères, papillons nocturnes, reptiles, mammifères, plantes de 
genres difficiles... ; 
 
Surveillance d'espèces potentiellement invasives : ailante, frêne à fleurs, lilas… 
 
Suivi d'espèces afin de vérifier la pertinence des actions de gestion sur le patrimoine naturel. 
 
Patrimoine géologique méconnu 
 

Communication, 
pédagogie 

Sensibilisation de la population locale et du public 
Sensibilisation des écoles, centre de loisirs, étudiants 
Accueil des scientifiques, naturalistes 

 

 

 

___________ 
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Section B – Gestion de la Réserve naturelle régiona le 

B.0 Préambule sur la gestion 2008-2012 

Le premier plan de gestion 2008-2012 de la réserve naturelle régionale a permis d’identifier plusieurs enjeux 

prioritaires dans la réserve naturelle : 

 

- Une réserve naturelle de petite dimension, peu fonc tionnelle  

L’étude écologique et foncière conduite sur le plateau des gras et la vallée du Granzon la première année du 

plan de gestion a permis d’identifier et de localiser des enjeux importants en termes de biodiversité sur le 

Granzon. La réserve naturelle est située dans un espace naturel sensible départemental, et la réflexion doit être 

menée en concertation avec la structure animatrice du site, le conseil général, les communes et les partenaires 

locaux. 

 

- Des habitats forestiers vieillissants, non gérés de puis plus de 60 ans  

Ces boisements de chênes laissés en libre évolution présentent le principal intérêt de la réserve naturelle, et il 

est nécessaire d’assurer la conservation de ces vieilles chênaies (objectif à long terme). L’objectif du plan de 

gestion "Conforter les îlots de vieillissement" prévus au plan de gestion a permis de localiser les anciens noyaux 

forestiers sur carte et sur le terrain. Ils correspondent de nos jours aux secteurs comportant des arbres plus 

âgés, souvent émondés, et parfois des arbres morts. Des placettes ont été mises en place pour suivre l’évolution 

de ces milieux. La réserve naturelle participe au réseau des forêts en libre évolution de Rhône-Alpes. 

 

- La fermeture des milieux ouverts, en particulier su r les pentes  

Les milieux herbacés ouverts permettent le maintien d’espèces animales ou végétales non forestières. Mais 

dans la réserve naturelle ces milieux ouverts se colonisent naturellement par des fourrés parfois assez 

dynamiques sur les pentes. D’autre part, le plateau de la réserve naturelle est couvert, en dehors des ensembles 

boisés, d’une imbrication de pelouses sur anciennes terrasses, dalles et anciens murets,  ou de fourrés plus ou 

moins denses. Dans le cadre de l’objectif du plan de gestion "Débroussailler dans la pente", les pentes nord-est 

de la réserve naturelle, située sur des sols marno-calcaires, ont été débroussaillées sur moins d’un hectare, puis 

entretenues annuellement par fauche en février 2010, décembre 2010 et janvier 2012. 

 

- La nécessité d’améliorer les connaissances naturali stes  

Plusieurs experts sont venus dans la réserve naturelle pour étudier des groupes moins connus (chiroptères, 

coléoptères, mollusques, arachnides). D’autres groupes ont été inventoriés (partiellement) à l’occasion de la 

venue de spécialistes dans la réserve naturelle : syrphidés et fourmis (par l’association Païolive), champignons, 

papillons nocturnes. Henri-Pierre Aberlenc, qui a dirigé les inventaires des coléoptères et d’autres groupes 

d’insectes, indique que "la présence dans la Réserve naturelle régionale des grads de Naves de quelques 

espèces intéressantes ou à haute valeur patrimoniale, même si elles sont peu nombreuses, est suffisante en soi 

pour souligner la valeur du site et l’intérêt de son statut de protection". 

 

- La nécessité de développer une action pédagogique  

Des sorties pour le public ont été réalisées en petit nombre lors du plan de gestion. La dernière année a vu les 

premières animations pour jeunes dans la réserve naturelle. 

 

- La nécessité de bien délimiter la réserve naturelle  

La délimitation erronée les premières années de la réserve naturelle a été recalée sur le cadastre. Un géomètre 

est intervenu pour le bornage des parcelles des pentes avant travaux de débroussaillage. Des panneaux suivant 

la charte graphique de la région Rhône-Alpes ont été placés aux entrées de la réserve naturelle. 
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Grandes lignes de l’évaluation du plan de gestion 2008-2012 

Le tableau 34 ci-dessous reprend les différentes opérations du plan de gestion, et indique par des symboles si 

l’objectif visé a été atteint ou non lors du plan de gestion. 

 
Tableau 33 Signification des symboles utilisés 

☺ Objectif atteint 

	 Objectif atteint partiellement 


 Objectif non atteint 
- Opération non prévue au plan de gestion 

 
Tableau 34 Tableau synthétique d'évaluation du plan de gestion 2008-2012 

Objectifs à long 
terme 

Objectifs 
du plan Opérations 2008-2012 

Atteinte 
de 

l'objectif 

SE 01 Effectuer une recherche de la Diane et de la Proserpine, et pré-inventaire 
des papillons ☺ 
SE 02 Poursuivre l'inventaire de la flore, suivre les actions d'ouverture ☺ 
SE 03 Réaliser un inventaire oiseaux : points d’écoute et itinéraires ☺ 
SE 04 Réaliser un pré-inventaire batraciens et reptiles ☺ 
SE 05 Réaliser un premier inventaire chauves-souris ☺ 
SE 06 Réaliser un premier inventaire des mollusques ☺ 
SE 07 Réaliser un premier inventaire odonates ☺ 
SE 08 Cartographier les zones localisant les différents enjeux, rédiger un rapport ☺ 
SE 09 Relever les parcelles du cadastre et les propriétaires ☺ 

Etudier la 
faisabilité d’une 
extension de la 
RNR 

C1 Réaliser une 
étude écologique 
et foncière 

PI 01 Contacter les élus communaux et les propriétaires fonciers ☺ 
SE 10 Repérer d’anciens noyaux forestiers sur anciennes photos aériennes ☺ 
SE 11 Cartographier sur le terrain des ilots repérés, mettre en place un 
protocole de suivi ☺ 

Assurer la 
conservation des 
vieilles chênaies 

C2 Conforter les 
îlots de 
vieillissement 

SE 12 Mise en place du suivi (vieux boisements) ☺ 
TU 01 Délimiter les zones à débroussailler, définir les modalités, et intervenir 
manuellement par taches ☺ 
SE 13 Mettre en place des placettes de suivi (puis suivi botanique des placettes) ☺ 
TU 02 Acquisition de matériel pour l'installation et le suivi de placettes 
permanentes ☺ 

C3 Débroussailler 
les pentes, 
maintenir les 
clairières 
forestières 

Entretenir par débroussaillage léger et fauche exportatrice (plateau) 
 

Conserver une 
mosaïque 
d’habitats 

C4 Surveiller 
l’évolution des 
matorrals à Cades 

SE 14 Localiser les matorrals ; Proposer un protocole ; Mettre en place un suivi 
pour suivre l’évolution des matorrals. ☺ 
SE 15 Délimiter et dénombrer les pieds d’Ailante pour surveiller une éventuelle 
progression ☺ Lutter contre les 

espèces 
envahissantes 

C5 Surveiller la 
colonisation par 
l’ailante SE 16 Étudier l’éradication de l’espèce. ☺ 

SE 06 Réaliser un premier inventaire des mollusques  ☺ 
SE 17 Réaliser un premier inventaire des coléoptères ☺ 
SE 18 Réaliser un premier inventaire des arachnides ☺ 
Inventaire des papillons nocturnes (non prévu au plan de gestion) - 
Premier inventaire des Syrphidés (non prévu au plan de gestion) - 
Inventaire des champignons (non prévu au plan de gestion) - 

Améliorer les 
connaissances 
naturalistes 

A1 Réaliser des 
inventaires de 
groupes méconnus 

Inventaire des fourmis (non prévu au plan de gestion) - 
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Objectifs à long 
terme 

Objectifs 
du plan Opérations 2008-2012 

Atteinte 
de 

l'objectif 

Inventaire des mousses 
 
SE 02 Poursuivre l'inventaire de la flore de la RNR, rechercher de nouvelles 
stations d’espèces patrimoniales ☺ 
SE 19 Poursuivre l'inventaire des lichens ☺ 
SE 20 Réaliser un suivi des lichens (vieux arbres préférentiellement) ☺ 
SE 21 Réaliser un suivi des papillons (zones échantillon sur pentes rouvertes) ☺ 
SE 22 Réaliser un suivi des orthoptères (zones échantillon sur pentes rouvertes) ☺ 
SE 24 Suivi des populations de la Diane et de la Proserpine (détectées à SE1) 	 

A2 - Compléter les 
inventaires et 
vérifier la 
pertinence des 
actions de gestion 
sur le patrimoine 
naturel 

SE 03 Réaliser un suivi des oiseaux ☺ 
A3 - Améliorer les 
connaissances sur 
les habitats 

SE 25 Établir un catalogue des habitats de la réserve au regard des récentes 
expertises du CBNMC ☺ 

Connaître le 
patrimoine 
géologique 

A4 Effectuer un 
inventaire du 
patrimoine 
géologique 

SE 23 Réalisation de l’inventaire du patrimoine géologique - 

PI 02 Réaliser un diaporama de présentation de la Réserve naturelle ☺ 
PI 03 Organiser une action de sensibilisation sur la commune des Vans 
 

Développer une 
action 
pédagogique 

P01 Faire 
connaître la 
réserve naturelle 
aux public PI 04 Organiser très ponctuellement et en nombre limité des sorties de 

découverte de la réserve naturelle. ☺ 
TU 03 Faire procéder au bornage des limites sud de la RNR par un géomètre 
expert agréé. ☺ Délimitation 

cadastrale de la 
réserve naturelle 

O1 Procéder au 
bornage de 
certaines limites 
cadastrales AD 01 Redessiner les nouveaux contours sur SIG ☺ 

PI 05 Faire fabriquer des panneaux.  ☺ 
TU 04 Procéder à la pose des panneaux. ☺ Matérialiser les 

limites de la RNR 
O2 Mettre en place 
une signalétique 

TE 01 Remplacer les panneaux éventuellement détériorés 
 
PI 06 Conception des outils de communication de la RNR 	 Réaliser des 

outils de 
communication 

O3 Faire connaître 
la RNR 

PI 07 Impression des outils 	 
AD 02 Animation foncière (contacter les propriétaires, etc.) 
 
AD 03 Étudier mise en place périmètre de protection 
 
AD 04 Proposition de réglementation ☺ 
AD 05 Constitution dossier renouvellement et extension ☺ 

Accompagner les 
renouvellements 
d’agréments 

O4 Débuter dès 
2008 la procédure 
du renouvellement 
d’agrément 

AD 06 Participation aux réunions du CC spécifiques à cette procédure  	 
AD 07 Mise en œuvre du plan de gestion, la rédaction des bilans annuels, son 
renouvellement, les demandes de financements. Suivre la bonne réalisation des 
opérations programmées, participer au comité consultatif 

☺ 
Assurer le bon 
fonctionnement 
administratif et le 
respect de la 
réglementation 
de la réserve 
naturelle 

O5 Se doter de 
moyens 
techniques, 
humains et 
financiers pour 
mettre en œuvre le 
plan de gestion 
2008-2012 et 
assurer le respect 
de la 
réglementation de 
réserve naturelle 

AD 08 Police 
 

Réviser le plan 
de gestion 

O6 Réviser le plan 
de gestion 

AD 09 Mise en œuvre du plan de gestion, la rédaction des bilans annuels, son 
renouvellement, les demandes de financements.. Suivre la bonne réalisation des 
opérations programmées, participer au comité consultatif 

☺ 
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B.1 Les objectifs à long terme 

Les objectifs à long terme sont "les objectifs qui permettent d'atteindre ou de maintenir un état considéré comme 

idéal pour la réserve (tous les habitats et les habitats d'espèces en bon état de conservation)" (CHIFFAUT, 

2006). 7 objectifs à long terme ont été définis sur la réserve naturelle. 

Le principal objectif à long terme, à l’origine de la création de la réserve naturelle, concerne le maintien de 

boisements non exploités en libre évolution, sur la partie située sur le plateau. Cette évolution est lente, en 

raison des facteurs climatiques et édaphiques, et doit se mesurer sur plusieurs dizaines d’années. La 

comparaison des photos anciennes montre que les boisements se sont reconstitués à partir de vieux chênes 

émondés, et permet de nos jours l’installation d’un boisement de chênes. La gestion principale sur la réserve 

naturelle est ainsi une non-gestion, mais la conservation en parallèle d’une mosaïque d’habitats herbacés 

ouverts (lisières, pelouses…) permet d’accueillir un plus grand nombre d’espèces. Lors du premier plan de 

gestion, des inventaires ont été menés par des spécialistes sur différents groupes présents dans la réserve 

naturelle : lichens, flore, araignées, coléoptères. Cet inventaire de la biodiversité est à poursuivre, et à 

développer sur des groupes méconnus (mousses, champignons, hyménoptères…) ou pour lesquels les données 

sont anciennes (reptiles, mammifères). Les opérations de suivis permettent de vérifier la pertinence sur la 

biodiversité d’actions prévues au plan de gestion. L’action pédagogique doit être développée sur la réserve 

naturelle, afin de mieux faire connaître des habitants de Naves ou des Vans ce petit territoire caractéristique du 

plateau et ses enjeux. Compte tenu des caractéristiques du site, son ouverture libre au public n’est pas 

envisageable, mais d’autres moyens, comme la conduite accompagnée de petits groupes ou la communication, 

seront développés.  

 
Tableau 35 Objectifs à long terme du plan de gestion 2012-2017 

Enjeux Objectifs à long terme 

Premier ordre Prioritaire 

Boisements de chênes en phase de vieillissement, en libre évolution depuis 60 ans : Vieux 
arbres et arbres morts, lichens, mousses, champignons, flore… ; Présence d'espèces 
indicatrices vieux arbres et de continuité des boisements : coléoptères (Agrilus hastulifer, 
cétoine bleue...), cigale des Balkans, lichens… 

A - Maintenir la naturalité 

des boisements 

Second ordre Secondaires 

Maintien et restauration de milieux herbacés ouverts : 
- Pelouses et ourlets, garrigue marnicole à aphyllanthe, milieux herbacés et lisières avec 
pelouses annuelles : Diversité des espèces liées [papillons (damier de la succise, zygène 
cendrée, mercure), orthoptères (magicienne dentelée, decticelle des sables) flore (achillée 
tomenteuse, pois à deux fleurs, peigne-de-Vénus d’Espagne, ail rose, vesce de Johann, stipe 
faux-brome…)] 
- Pelouse annuelle méditerranéenne et ourlets à brachypode rameux (habitat prioritaire) 
- Fermeture par dynamique progressive, colonisation par l'ailante 

Fourrés et matorrals arborescents à genévriers cades (habitat communautaire) 

B - Accroître la diversité 

biologique de la RNR 

Réserve naturelle de petite surface, avec une forte pression d'urbanisation sur le plateau en 
périphérie, et l'absence de zone tampon. Connexion de la RNR avec d’autres boisements du 
plateau (bois en continuité de ceux de la RNR situés chez d’autres propriétaires, bois du 
Talon (à 1 km) sur le plateau des gras, ou bois de Païolive (à 2,5 km). 

En lien avec le site ENS-

Natura 2000 

Poursuite des inventaires des espèces présentes dans la réserve naturelle : 
- coléoptères saproxyliques (groupe prioritaire pour les forêts), araignées, lichens, flore, 
papillons diurnes, oiseaux nicheurs, chauves-souris, mammifères ; 
Connaissance de groupes méconnus : 
- mousses, champignons, hyménoptères, papillons nocturnes, reptiles, mammifères, plantes 
de genres difficiles ; 
Surveillance d'espèces potentiellement invasives : ailante, frêne à fleurs, lilas… 
Suivi d'espèces afin de vérifier la pertinence des actions de gestion sur le patrimoine naturel. 
Patrimoine géologique méconnu 

C - Améliorer les 

connaissances naturalistes 

sur les espèces et les 

habitats 

Sensibilisation de la population locale et du public 
Sensibilisation des écoles, centre de loisirs, étudiants 
Accueil des scientifiques, naturalistes 

D - Développer une activité 

pédagogique sur la réserve 

naturelle 

Sensibilisation de la population locale et du public 
E - Sensibiliser le public à la 

RNR 



 

76 Réserve naturelle régionale des grads de Naves : Plan de gestion 2013-2017 

B.1.1 Les objectifs de conservation des espèces et des milieux associés 

A - Maintenir la naturalité des boisements 

L’objectif du plan de gestion précédent "Assurer la conservation des vieilles chênaies" a été reformulé. 

B - Accroître la diversité biologique de la RNR 

Cet objectif est une reformulation de l’objectif à long terme du plan de gestion précédent "Conserver une 

mosaïque d’habitats". L’objectif "Lutter contre les espèces envahissantes" a été repris dans le plan 2013-2017 

comme un objectif du plan de gestion. 

B.1.2 Les objectifs de connaissance du patrimoine naturel 

C - Améliorer les connaissances naturalistes sur le s espèces et les habitats 

Il s’agit d’une simple reformulation de l’intitulé de l’objectif à long terme du plan de gestion précédent " Améliorer 

les connaissances naturalistes ", comprenant la connaissance du patrimoine géologique. 

B.1.3 Les objectifs de communication, pédagogie 

D - Développer une activité pédagogique sur la rése rve naturelle 

E - Sensibiliser le public à la RNR 

L’objectif à long terme du plan de gestion précédent "Développer une action pédagogique" a été scindé en deux 

objectifs à long terme complémentaires pour mettre l’accent sur l’action pédagogique et la communication. 

L’objectif "Réaliser des outils de communication" du précédent plan a été rattaché à cet objectif dans le plan 

2013-2017. 

Les deux objectifs à long terme du plan de gestion 2008-2012 "Délimitation cadastrale de la réserve naturelle" et 

"Matérialiser les limites de la RNR" n’ont pas été repris dans le plan de gestion car ces objectifs ont été atteints. 

B.1.4 Les objectifs de gestion humaine, administrative et financière 

F - Garantir la protection du site, assurer le resp ect de la réglementation 

G - Assurer le suivi administratif, technique, fina ncier et de programmation de la réserve naturelle 

Les objectifs à long terme du plan de gestion précédent ont été reformulés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. Une pelouse située sur ancienne terrasse du plateau, évoluant lentement vers des ourlets puis des fourrés. 
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B.2 Les objectifs du plan de gestion 

Les objectifs du plan de gestion constituent la déclinaison opérationnelle des objectifs à long terme. Ils visent à 

réduire les facteurs dégradants et à renforcer les facteurs favorables afin de se rapprocher des objectifs à long 

terme. Ces objectifs doivent être BIEN CIBLES, MESURABLES, ACCESSIBLES (avec les moyens dont dispose 

le gestionnaire), REALISTES (atteignables), TEMPORELS (résultats à obtenir pendant le déroulement du plan 

de gestion), et rédigés de façon à permettre leur évaluation. 

 
Tableau 36 Les objectifs du plan de gestion. 

Thèmes Objectifs à long terme Objectifs du plan de 
gestion 2013-2017 Priorité Facteurs influençant la gestion 

A 
Maintenir la naturalité 

des boisements 

Laisser les boisements en 
libre évolution. 1 

Dynamique végétale lente (climat, sol peu 
profond), libre évolution sans gestion forestière 

depuis plus de 60 ans. 

Conserver des milieux 
herbacés sur les terrasses 
des pentes nord-est. 

1 

Conserver ou restaurer 
des milieux herbacés 
ouverts sur certaines 
anciennes terrasses du 
plateau. 

2 

Entretenir des milieux 
herbacés dans la partie 
habitée. 

2 

Limiter les espèces 
introduites envahissantes.  2 

Lien dynamique entre pelouses, ourlets, lisières 
et pré manteau. Fragmentation et fermeture des 

milieux de pelouses sur le plateau. Difficulté 
d'accès des zones à entretenir. Zone fauchée 

autour de la maison d’habitation. Fortes pentes 
des terrasses nord-est. Présence localisé 

d'ailante. Dynamique de l’ailante, du lilas et du 
frêne à fleurs. 

C
on

se
rv

at
io

n 
de

s 
es

pè
ce

s 
et

 d
es

 m
ili

eu
x 

as
so

ci
és

 

B 
Accroître la diversité 
biologique de la RNR 

Conserver des 
peuplements de 
genévriers cades 
arborescents. 

2 Dynamique et régénération lente du matorral 
arborescent, risque potentiel d’incendie. 

Compléter les inventaires 
engagés dans le plan 
précédent. 

2 
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C 
Améliorer les 

connaissances 
naturalistes sur les 

espèces et les habitats 

Favoriser les inventaires 
de groupes méconnus et 
la recherche scientifique 
dans la RNR. 

2 

Conditions météorologiques.  Compétence et 
disponibilité des experts. Formation à la base de 
données Serena. Manque de connaissance et 
d’experts pour certains groupes.  

Créer les outils pour 
favoriser l'accueil du 
public dans la réserve 
naturelle. 

2 
D 

Développer une activité 
pédagogique sur la 

réserve naturelle 

Animer des sorties dans 
la RNR. 2 

Accessibilité du site par le public, en prenant 
compte de la partie habitée et les enjeux de 
conservation. Dynamique de la végétation. 

Déplacements difficiles dans la RNR, manque de 
chemins, pas de connexion avec le GR. Risque 

de chute ou blessure. Pas d'ouverture libre, mais 
avec accompagnement par le gestionnaire. 

Limitation de la taille des groupes. Partenariat 
avec l’éducation nationale, formation des 

animateurs et enseignants. Compétences et 
pédagogie des intervenants. 
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E 
Sensibiliser le public à 

la RNR 

Informer le public sur la 
réserve naturelle  2 

La réserve naturelle est encore mal connue de la 
population locale. Les outils de présentation de 

la RNR sont à imaginer, et nécessitent un travail 
en groupe de concertation, en lien avec ce qui 

ce fait dans l'ENS. Charte graphique de la région 
Rhône-Alpes. 

F 
Garantir la protection 

du site, assurer le 
respect de la 

réglementation 

Mettre en place et 
entretenir la signalétique. 1 

Visibilité des limites de la réserve naturelle. 
Usure ou dégradation des panneaux. Charte 

graphique des RNR de Rhône-Alpes. 
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G 
Assurer le suivi 

administratif, 
technique, financier et 
de programmation de 
la réserve naturelle 

Se doter des moyens 
humains, techniques et 
financiers pour mettre en 
œuvre le plan de gestion. 

1 Collecte et synthèse des données, rédaction des 
bilans annuels et de l’évaluation quinquennale. 
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B.3 Les opérations du plan de gestion 

Les opérations du plan de gestion mettent en œuvre concrètement les moyens qui contribuent à la réalisation 

des objectifs du plan de gestion. Chaque opération est reliée à un objectif du plan de gestion, lui-même relié à 

un objectif à long terme. L’organisation de l’arborescence est donnée dans le tableau 37. Pour la codification des 

opérations, nous avons suivi la codification des opérations proposée dans le guide méthodologique des plans de 

gestion des réserves naturelles (CHIFFAUT, 2006) : 

AD : gestion administrative. 

PI : pédagogie et information (accueil, animation, information, médiation, communication), 

PO : police de la nature et gardiennage de la réserve, 

SE : suivi écologique (inventaires complémentaires, opérations de surveillance, suivis des actions de gestion….), 

TE : travaux d'entretien (tâches répétitives d'entretien, de maintenance de mobiliers extérieurs…), 

TU : travaux uniques (travaux de restaurations tels que le débroussaillage, le bûcheronnage…). 

 

Pour chaque opération, les critères et les indicateurs mesurables permettront d’évaluer si l’objectif fixé est ou 

non atteint. 

 

Les fiches descriptives des opérations sont détaillées en annexe 7. 

 
Tableau 37 Arborescence du plan de gestion 

Objectifs à long 
terme 

Objectifs du 
plan de gestion 

2013-2017 
Code Opérations 

Facteurs 
influençant la 

gestion 
Critères 

Indicateurs 
d'évaluation 
des objectifs 

TE1 
Laisser les 
boisements en non 
gestion 

SE1 
Réaliser un suivi 
floristique des 
chênaies 

SE2 Mettre en œuvre le 
suivi dendrométrique 

A. Maintenir la 
naturalité des 
boisements 

A1. Laisser les 
boisements en 
libre évolution 

SE3 Poursuivre le suivi 
des lichens forestiers 

Dynamique 
végétale lente, 
libre évolution. 

Surface boisée. Liste 
des espèces 
considérées comme 
des indicatrices de 
longue continuité 
forestière. Volume 
de bois mort. 

Surface en libre 
évolution. 
Maintien ou 
augmentation du 
nombre et/ou du 
recouvrement 
des espèces 
forestières. 

TE2 
Entretenir les 
terrasses des pentes 
nord-est 

SE4 
Réaliser un suivi 
botanique des pentes 
nord-est 

B2. Conserver 
des milieux 
herbacés sur les 
terrasses des 
pentes nord-est 

SE5 
Réaliser un suivi des 
papillons des pentes 
nord-est 

TU1 

Localiser et délimiter 
les pelouses du 
plateau à conserver 
ou entretenir par 
fauche 

TU2 

Installer des placettes 
de suivi botanique 
sur les pelouses du 
plateau avant leur 
entretien 

TE3 
Ouvrir puis entretenir 
les pelouses du 
plateau 

SE6 
Réaliser un suivi 
botanique des 
pelouses du plateau 

B. Accroïtre la 
diversité 
biologique de la 
RNR 

B3. Conserver 
ou restaurer des 
milieux 
herbacés oiverts 
sur certaines 
anciennes 
terrasses du 
plteau 

SE7 
Réaliser un suivi des 
papillons des 
pelouses du plateau 

Lien dynamique 
entre pelouses, 
ourlets, lisières et 
pré manteau. 
Fragmentation et 
fermeture des 
milieux de 
pelouses sur le 
plateau. Difficulté 
d'accès des zones 
à entretenir. Zone 
fauchée autour de 
la maison 
d’habitation. 
Fortes pentes des 
terrasses nord-
est. Présence 
localisée de 
l'ailante. 
Dynamique de 
l’ailante, du lilas et 
du frêne à fleurs. 

Structure de la 
végétation, 
recouvrement des 
ligneux, 
recouvrement des 
espèces annuelles, 
présence d'espèces 
caractéristiques de 
milieux ouverts 
méditerranéens dans 
un relevé 
phytosociologique 
(flore) ou par 
transects (papillons). 

 
 
Surface de 
pelouses 
annuelles, 
pelouses sèches 
ou garrigues 
basses. Taux de 
recouvrement 
des ligneux 
inférieur à 30%. 
Maintien ou 
augmentation 
des espèces 
végétales 
annuelles 
(Trachynion) et 
de la flore des 
pelouses ou 
garrigues basses 
(Helianthemo-
Aphyllanthion, 
Rosmarinetea...). 
Maintien de 
peuplements de 
céphalaire à 
fleurs blanches. 
Présence d'un 
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Objectifs à long 
terme 

Objectifs du 
plan de gestion 

2013-2017 
Code Opérations 

Facteurs 
influençant la 

gestion 
Critères 

Indicateurs 
d'évaluation 
des objectifs 

TE4 

Entretenir par fauche 
annuelle (prévention 
des risques 
d'incendies) la partie 
habitée 

SE8 

Réaliser un suivi 
botanique des zones 
fauchées de la partie 
habitée 

B4 Entretenir 
des milieux 
herbacés dans 
la partie habitée. 

SE9 

Réaliser un suivi des 
papillons des zones 
fauchées de la partie 
habitée 

cortège de 
papillons 
caractéristique 
des complexes 
de pelouses et 
garrigues. 
Maintien de la 
magicienne 
dentelée. 

B5 Limiter les 
espèces 
introduites 
envahissantes. 

TE5 
Mettre en place des 
actions de lutte 
contre l'ailante 

Localisation des 
ailantes, dynamique 
(selon trois classes 
semis, jeune plant, 
petit arbuste). 

Régression du 
nombre 
d'individus dans 
chaque classe, 
et de la surface 
concernée. 

B6 Conserver 
des 
peuplements de 
genévriers 
cades 
arborescents. 

SE10 Réaliser un suivi du 
matorral à cades 

Dynamique et 
régénération lente 
du matorral 
arborescent, 
risque potentiel 
d’incendie. 

Structure de la 
végétation, 
recouvrement des 
ligneux. 

Maintien des 
surfaces de 
junipéraies 
forestières, de 
peuplements 
denses. Liste et 
recouvrement 
des espèces 
compagnes. 

SE11 
Poursuivre 
l'inventaire des 
lichens 

SE12 

Poursuivre 
l'inventaire de la 
flore, des habitats et 
des espèces 
patrimoniales 

SE13 Compléter l'inventaire 
des araignées 

SE14 
Actualiser l'inventaire 
des orthoptères de la 
réserve naturelle 

SE15 Actualiser l'inventaire 
des mammifères 

SE16 
Compléter l'inventaire 
des coléoptères 
saproxyliques 

C7 Compléter 
les inventaires 
engagés dans le 
plan précédent. 

TU3 
Actualiser la 
cartographie des 
habitats de la RNR 

SE17 
Réaliser un inventaire 
des bryophytes de la 
réserve naturelle 

SE18 
Réaliser un inventaire 
des champignons de 
la RNR 

SE19 
Réaliser un inventaire 
des papillons 
nocturnes 

SE20 Réaliser un inventaire 
des reptiles 

C. Améliorer les 
connaissances 
naturalistes sur 
les espèces et 
les habitats  

C8 Favoriser les 
inventaires de 
groupes 
méconnus et la 
recherche 
scientifique 
dans la RNR. 

SE21 Compléter l'inventaire 
des invertébrés de la 
RNR par le tri et la 
détermination des 
échantillons collectés 
dans les pièges 
Malaise en 2009 dans 

Conditions 
météorologiques.  
Compétence et 
disponibilité des 
experts. 
Formation à la 
base de données 
Serena.  Manque 
de connaissance 
de certains 
groupes, difficulté 
de trouver des 
experts.  

Liste des espèces, 
nombre de données, 
localisation, statut de 
reproduction, de 
rareté. 

Liste commentée 
des espèces et 
de leurs statuts 
(rareté, 
présence, 
reproduction…). 
Réalisation d'une 
nouvelle carte 
des habitats 
naturels. 
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Objectifs à long 
terme 

Objectifs du 
plan de gestion 

2013-2017 
Code Opérations 

Facteurs 
influençant la 

gestion 
Critères 

Indicateurs 
d'évaluation 
des objectifs 

la RNR 

SE22 
Réaliser un premier 
inventaire des 
hyménoptères 

SE23 

Réaliser un état des 
populations de la 
magicienne dentelée 
sur la réserve 
naturelle 

TU4 Installer un nichoir à 
chouettes 

Occupation du 
nichoir. 

Nidification d'un 
couple de 
chouette hulotte 
ou d'effraie. 

SE24 

Réaliser un inventaire 
des 
micromammifères par 
l'analyse des pelotes 
de réjection 

Nombre de pelotes 
collectées par an, 
nombre d'espèces 
déterminées. 

Liste commentée 
des espèces et 
de leurs statuts. 

PI1 

Etudier la mise en 
place pour le public 
d'un itinéraire de 
découverte dans la 
réserve naturelle 

TU5 

Réaliser un 
diagnostic 
géologique de la 
réserve naturelle et 
de son 
environnement 

PI2 
Réaliser un travail 
d'interprétation du 
site 

PI3 

Réaliser des outils 
pédagogiques 
découlant de 
l'interprétation 

D9 Créer les 
outils pour 
favoriser 
l'accueil du 
public dans la 
réserve 
naturelle. 

TU6 

Réaliser un 
débroussaillage léger 
pour faciliter le 
passage sur 
l'itinéraire prévu 

PI4 

Encadrer des sorties 
pour jeunes 
(scolaires et temps 
de loisirs) dans la 
réserve naturelle 

D. Développer 
une activité 
pédagogique sur 
la réserve 
naturelle. 

D10 Animer des 
sorties dans la 
RNR. 

PI5 Proposer des sorties 
pour le public local 

Accessibilité du 
site par le public, 
en prenant 
compte les enjeux 
de conservation. 
Dynamique de la 
végétation. 
Déplacements 
difficiles dans la 
RNR, manque de 
chemins, pas de 
connexion avec le 
GR, risque de 
chute ou blessure. 
Pas d'ouverture 
libre, mais visite 
avec 
accompagnement. 
Limitation de la 
taille des groupes. 
Partenariat avec 
l’éducation 
nationale, 
formation des 
animateurs et 
enseignants. 
Compétences et 
pédagogie des 
intervenants. 

Longueur du tracé. 
Nombre de visiteurs 
dans la réserve 
naturelle en sorties 
accompagnées. 
Nombre d'animations 
scolaires. 

Réalisation d'un 
itinéraire, d'un 
descriptif (livret, 
dépliant…). Au 
moins deux 
sorties pour le 
public par an. 
Nombre de 
personnes par 
sorties. Au moins 
deux sorties de 
classes dans la 
RNR par an. 

PI6 

Concevoir une 
exposition photos 
et/ou un film sur la 
réserve naturelle 

PI7 
Participer à des 
évènements pour le 
public local 

PI8 

Actualiser et éditer la 
plaquette de 
présentation de la 
réserve naturelle 

E. Sensibiliser le 
public à la RNR. 

E11 Informer le 
public sur la 
réserve 
naturelle. 

PI9 
Rédiger articles et 
communiqués pour la 
presse locale 

La réserve 
naturelle est 
encore mal 
connue de la 
population locale. 
Les outils de 
présentation de la 
RNR sont à 
imaginer, et 
nécessitent un 
travail en groupe 
de concertation, 
en lien avec ce 
qui ce fait dans 
l'ENS. Charte 
graphique de la 
région Rhône-
Alpes. 

Nombre de 
personnes touchées. 
Un évènement 
chaque année pour 
le public. Nombre 
d'article de presse. 

Réalisation d'une 
exposition 
photos ou d'un 
film. Réalisation 
d'un article par 
an dans le 
bulletin municipal 
de Naves. 
Réalisation et 
diffusion de la 
plaquette de 
présentation de 
la réserve 
naturelle. 
Réalisation d'un 
plan de gestion 
simplifié diffusé 
aux membres du 
comité 
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Objectifs à long 
terme 

Objectifs du 
plan de gestion 

2013-2017 
Code Opérations 

Facteurs 
influençant la 

gestion 
Critères 

Indicateurs 
d'évaluation 
des objectifs 

consultatif. 

TU7 Procéder à la pose 
d'un panneau 

F. Garantir la 
protection du 
site, assurer le 
respect de la 
réglementation. 

F12 Mettre en 
place et 
entretenir la 
signalétique TU8 

Remplacer les 
panneaux de 
signalisation de la 
RNR 

Visibilité des 
limites de la 
réserve naturelle. 
Usure ou 
dégradation des 
panneaux. Charte 
graphique des 
RNR de Rhône-
Alpes. 

Localisation du 
panneau à poser. 
Remplacement de 
panneaux détériorés. 

Pose d'un 
panneau. 
Nombre de 
panneaux 
détériorés 
remplacés. 

AD1 

Assurer 
l'encadrement des 
équipes, le suivi 
administratif et 
financier. Être  
présent au COPIL. 
(Directeur) 

AD2 

Assurer le suivi 
technique, la collecte 
des données, la 
rédaction des 
rapports 

TU9 

Acquérir 
l'équipement et le 
matériel nécessaire 
au bon déroulement 
des opérations 

G 
Assurer le suivi 
administratif, 
technique, 
financier et de 
programmation 
de la réserve 
naturelle. 

G13 Se doter 
des moyens 
humains, 
techniques et 
financiers pour 
mettre en œuvre 
le plan de 
gestion. 

AD3 

Evaluer le second 
plan de gestion 2013-
2017 et rédiger le 
troisième plan de 
gestion 2018-2022 

Collecte et 
synthèse des 
données, 
rédaction des 
bilans annuels et 
de l’évaluation 
quinquennale.  

Production de bilans, 
respect des délais. 
Acquisition du 
matériel. Nombre de 
données collectées 
dans Serena. 

Rédaction d’un 
bilan annuel. 
Réunion 
annuelle du 
comité 
consultatif. 
Participation aux 
réunions et 
échanges avec 
l’ENS. Nombre 
de données 
transmises au 
pôle biodiversité. 

 

 

 

 

Figure 35 Zonage de la réserve naturelle pour les opérations de gestion. 
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B.4 La programmation du plan de gestion 

B.4.1 Le plan de travail quinquennal 

Le calendrier récapitulatif des opérations est donné dans le tableau 38. 

 
Tableau 38 Calendrier des opérations sur les cinq ans (D : Devis  S : Stagiaire). 

Code Opérations 2013 2014 2015 2016 2017 

TE1 Laisser les boisements en non gestion 0 0 0 0 0 

SE1 Réaliser un suivi floristique des chênaies   3       

SE2 Mettre en œuvre le suivi dendrométrique     4     

SE3 Poursuivre le suivi des lichens forestiers   4       

TE2 Entretenir les terrasses des pentes nord-est D D D D D 

SE4 Réaliser un suivi botanique des pentes nord-est    2 2 2 2 

SE5 Réaliser un suivi des papillons des pentes nord -est   3,33 3,33 3,33 3,33 

TU1 Localiser et délimiter les pelouses du plateau à co nserver ou 
entretenir par fauche 2         

TU2 Installer des placettes de suivi botanique sur les pelouses du 
plateau avant leur entretien 2         

TE3 Ouvrir puis entretenir les pelouses du plateau   D D D D 

SE6 Réaliser un suivi botanique des pelouses du pla teau   1,5 1,5 1,5 1,5 

SE7 Réaliser un suivi des papillons des pelouses du  plateau   3,33 3,33 3,33 3,33 

TE4 Entretenir par fauche annuelle (prévention des risq ues 
d'incendies) la partie habitée X X X X X 

SE8 Réaliser un suivi botanique des zones fauchées de l a partie 
habitée   0,5 0,5 0,5 0,5 

SE9 Réaliser un suivi des papillons des zones fauchées de la partie 
habitée   3,33 3,33 3,33 3,33 

TE5 Mettre en place des actions de lutte contre l'a ilante 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

SE10 Réaliser un suivi du matorral à cades           

SE11 Poursuivre l'inventaire des lichens 4   4   4 

SE12 Poursuivre l'inventaire de la flore, des habitats e t des espèces 
patrimoniales   2 2 2 2 

SE13 Compléter l'inventaire des araignées   D D     

SE14 Actualiser l'inventaire des orthoptères de la réserve naturelle       D   

SE15 Actualiser l'inventaire des mammifères   1 1 1 1 

SE16 Compléter l'inventaire des coléoptères saproxy liques   D       

TU3 Actualiser la cartographie des habitats de la R NR 2         

SE17 Réaliser un inventaire des bryophytes de la RN R   D       

SE18 Réaliser un inventaire des champignons de la R NR 3 3 3 3 3 

SE19 Réaliser un inventaire des papillons nocturnes  2 2 2 2 2 

SE20 Réaliser un inventaire des reptiles   2 2 2 2 

SE21 
Compléter l'inventaire des invertébrés de la RNR pa r le tri et la 
détermination des échantillons collectés dans les p ièges Malaise 
en 2009 dans la RNR 

  D       

SE22 Réaliser un premier inventaire des hyménoptère s   D D     

SE23 Réaliser un état des populations de la magicienne d entelée sur la 
réserve naturelle   S       

TU4 Installer un nichoir à chouettes D         

SE24 Réaliser un inventaire des micromammifères par l'an alyse des 
pelotes de réjection       D   

PI1 Etudier la mise en place pour le public d'un itinér aire de 
découverte dans la réserve naturelle   5       
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Code Opérations 2013 2014 2015 2016 2017 

TU5 Réaliser un diagnostic géologique de la réserve nat urelle et de son 
environnement D         

PI2 Réaliser un travail d'interprétation du site   10       

PI3 Réaliser des outils pédagogiques découlant de l 'interprétation   5       

TU6 Réaliser un débroussaillage léger pour faciliter le  passage sur 
l'itinéraire prévu   D       

PI4 Encadrer des sorties pour jeunes (scolaires et temp s de loisirs) 
dans la réserve naturelle 2 4 4 4 4 

PI5 Proposer des sorties pour le public local 2 2 2 2 2 

PI6 Concevoir une exposition photos et/ou un film sur l a réserve 
naturelle   5 5 5   

PI7 Participer à des évènements pour le public loca l 1 1 1 1 1 

PI8 Actualiser et éditer la plaquette de présentation d e la réserve 
naturelle   2       

PI9 Rédiger articles et communiqués pour la presse locale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

TU7 Procéder à la pose d'un panneau   D       

TU8 Remplacer les panneaux de signalisation de la R NR 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

AD1 Assurer l'encadrement des équipes, le suivi adminis tratif et 
financier. Être  présent au COPIL. (Directeur) 4 4 4 4 4 

AD2 Assurer le suivi technique, la collecte des données , la rédaction 
des rapports 12 23 17 16 14 

TU9 Acquérir l'équipement et le matériel nécessaire au bon 
déroulement des opérations D D       

AD3 Evaluer le second plan de gestion 2013-2017 et rédi ger le 
troisième plan de gestion 2018-2022         25 

 

 

B.4.2 La programmation indicative des moyens humains 

 

Nombre de jours par ans pour les opérations effectuées en interne 

 
Tableau 39 Nombre de jours par opérations pour les opérations effectuées en régie. 

Code Opérations 2013 2014 2015 2016 2017 

TE1 Laisser les boisements en non gestion 0 0 0 0 0 

SE1 Réaliser un suivi floristique des chênaies   3       

SE2 Mettre en œuvre le suivi dendrométrique     4     

SE3 Poursuivre le suivi des lichens forestiers   4       

SE4 Réaliser un suivi botanique des pentes nord-est    2 2 2 2 

SE5 Réaliser un suivi des papillons des pentes nord -est   3,33 3,33 3,33 3,33 

TU1 Localiser et délimiter les pelouses du plateau à co nserver ou 
entretenir par fauche 2         

TU2 Installer des placettes de suivi botanique sur les pelouses du plateau 
avant leur entretien 2         

SE6 Réaliser un suivi botanique des pelouses du pla teau   1,5 1,5 1,5 1,5 

SE7 Réaliser un suivi des papillons des pelouses du  plateau   3,33 3,33 3,33 3,33 

SE8 Réaliser un suivi botanique des zones fauchées de la partie habitée   0,5 0,5 0,5 0,5 

SE9 Réaliser un suivi des papillons des zones fauch ées de la partie habitée    3,33 3,33 3,33 3,33 

TE5 Mettre en place des actions de lutte contre l'a ilante 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

SE11 Poursuivre l'inventaire des lichens 4   4   4 

SE12 Poursuivre l'inventaire de la flore, des habitats e t des espèces 
patrimoniales   2 2 2 2 

SE15 Actualiser l'inventaire des mammifères   1 1 1 1 
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Code Opérations 2013 2014 2015 2016 2017 

TU3 Actualiser la cartographie des habitats de la R NR 2         

PI1 Etudier la mise en place pour le public d'un itinér aire de découverte 
dans la réserve naturelle   5       

PI2 Réaliser un travail d'interprétation du site   10       

PI3 Réaliser des outils pédagogiques découlant de l 'interprétation   5       

PI4 Encadrer des sorties pour jeunes (scolaires et temp s de loisirs) dans 
la réserve naturelle 2 4 4 4 4 

PI5 Proposer des sorties pour le public local 2 2 2 2 2 

PI6 Concevoir une exposition photos et/ou un film s ur la réserve naturelle   5 5 5   

PI7 Participer à des évènements pour le public loca l 1 1 1 1 1 

PI8 Actualiser et éditer la plaquette de présentati on de la réserve naturelle   2       

PI9 Rédiger articles et communiqués pour la presse locale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

TU8 Remplacer les panneaux de signalisation de la R NR 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

AD1 Assurer l'encadrement des équipes, le suivi adminis tratif et financier. 
Être  présent au COPIL. (Directeur) 4 4 4 4 4 

AD2 Assurer le suivi technique, la collecte des données , la rédaction des 
rapports 12 23 17 16 14 

TU9 Acquérir l'équipement et le matériel nécessaire au bon déroulement 
des opérations D D       

AD3 Evaluer le second plan de gestion 2013-2017 et rédi ger le troisième 
plan de gestion 2018-2022         25 

 

 

Programmation indicative des moyens humains du gestionnaire 

 
Tableau 40 Nombre de jours par poste et par an 

Postes 2013 2014 2015 2016 2017 
Animateur 5,5 14,5 12,5 12,5 7,5 
Chargé d'études 23 68 43 34 61 
Directeur 4 4 4 4 4 
Total 32,5 86,5 59,5 50,5 72,5 

 

Coûts journalier des différents postes 

Directeur : 380 € 

Chargé d’études : 280 € 

Animateur : 210 € 
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B.4.3 La programmation indicative des moyens financiers 

 

AD : gestion administrative. 

PI : pédagogie et information (accueil, animation, information, médiation, communication), 

PO : police de la nature et gardiennage de la réserve, 

SE : suivi écologique (inventaires complémentaires, opérations de surveillance, suivis des actions de gestion….), 

TE : travaux d'entretien (tâches répétitives d'entretien, de maintenance de mobiliers extérieurs…), 

TU : travaux uniques (travaux de restaurations tels que le débroussaillage, le bûcheronnage…). 

 

 
Tableau 41 Programmation indicative des moyens financiers 

Fonctionnement 
  2013 2014 2015 2016 2017 Total 
AD 4 880,00 € 7 960,00 € 6 280,00 € 6 000,00 € 12 440,00 € 37560 
PI 1 190,00 € 1 610,00 € 1 610,00 € 1 610,00 € 1 610,00 € 7630 
SE 1 120,00 € 24 129,64 € 10 497,20 € 7 057,20 € 5 877,20 € 48681,24 
TE 1 240,00 € 3 240,00 € 2 240,00 € 3 240,00 € 2 240,00 € 12200 
TU 1 225,00 € 1 605,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 3145 

Total 9655 38544,64 20732,2 18012,2 22272,2 109 216,24 
       

Investissement 
 2013 2014 2015 2016 2017  
PI 0,00 € 7 070,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 9170 
TU 2 310,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4310 

Total 2310 9070 1050 1050 0 13 480 
       

Total 
 2013 2014 2015 2016 2017  

 11965 47614,64 21782,2 19062,2 22272,2 122 696,24 
 

B.4.4 Financement 

La participation du conseil régional s’élève à 80 % du plan de financement prévisionnel, la FRAPNA finance la 

part restante. 

 

  part  2013 2014 2015 2016 2017 Total 
Région Rhône-Alpes 80% 9572 38091,712 17425,76 15249,76 17817,76 98157,79 

FRAPNA Ardèche 20% 2393 9522,928 4356,44 3812,44 4454,44 24539,45 

Total   11965 47614,64 21782,2 19062,2 22272,2 122696,24 
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Figure 36 Anciennes terrasses entourées de boisements de chênes dans la réserve naturelle. 
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Annexe 1. Délibération de classement de la réserve 
naturelle régionale des grads de Naves par la 
commission permanente du Conseil régional 
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Annexe 2. Règlement de la réserve naturelle des gra ds 
de Naves 
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Annexe 3. Plan d’occupation des sols 
 

Situation de la réserve naturelle des grads de Naves sur le POS de la commune de Les Vans (décembre 2003) 

 

Zone ND : zone naturelle protégée inconstructible. 
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Annexe 4. Liste des espèces observées dans la réser ve 
naturelle régionale des grads de Naves 

Champignons 

Taxon de référence Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Boletus erythropus Pers. : Fr. Boletaceae Boletales 2011 

Boletus queletii Schulzer von Müggenburg Boletaceae Boletales 2012 

Boletus satanas Lenz Boletaceae Boletales 2011 

Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quélet Gyroporaceae Boletales 2012 

Xerocomus armeniacus (Quélet) Quélet Boletaceae Boletales 2012 

Hygrocybe conica (J.C. Sch. : Fr.) Kummer Hygrophoraceae Tricholomatales 2012 

Hygrocybe konradii Haller Hygrophoraceae Tricholomatales 2012 

Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer Marasmiaceae Tricholomatales 2012 

Crinipellis scabella (Alb. & Schw. : Fr.) Murrill Marasmiaceae Tricholomatales 2012 

Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray Mycenaceae Tricholomatales 2012 

Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer Tricholomataceae Tricholomatales 2012 

Lyophyllum infumatum (Bresadola) Kühner Lyophyllaceae Tricholomatales 2012 

Omphalotus olearius (de Candolle : Fr.) Fayod Omphalotaceae Tricholomatales 2012 

Tricholoma orirubens Quélet Tricholomataceae Tricholomatales 2012 

Entoloma icterinum (Fr. : Fr.) Moser Entolomataceae Entolomatales 2012 

Schizophyllum commune Fr. : Fr. Schizophyllaceae Schizophyllales 2011 

Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange Cortinariaceae Agaricales 2012 

Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet Hymenogasteraceae Agaricales 2012 

Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet Hymenogasteraceae Agaricales 2012 

Inocybe cookei Bresadola Inocybaceae Agaricales 2012 

Inocybe jurana (Patouillard) Saccardo Inocybaceae Agaricales 2012 

Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer Strophariaceae  2012 

Lactarius acerrimus Britzelmayr Russulaceae Russulales 2012 

Lactarius atlanticus M. Bon Russulaceae Russulales 2012 

Lactarius decipiens Quélet Russulaceae Russulales 2012 

Lactarius zonarius (Bull.) Fr. Russulaceae Russulales 2012 

Russula delica Fr. Russulaceae Russulales 2012 

Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers. Sclerodermataceae Boletales 2012 

Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel Lycoperdaceae Lycoperdales 2012 

Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd Polyporaceae Polyporales 2012 

Morchella esculenta var. rotunda Persoon Morchellaceae Pezizales 2010 

 

Plantes 

Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Abies pinsapo Boiss., 1838 Sapin d'Espagne Pinaceae Pinales 2011 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille Sapindaceae Sapindales 2012 

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier Sapindaceae Sapindales 2012 

Acer negundo L., 1753 Érable negundo Sapindaceae Sapindales 1980 

Achillea tomentosa L., 1753 Achillée tomenteuse Asteraceae Asterales 1980 

Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 Égilope négligée Poaceae Poales 1980 

Aegilops ovata L., 1753 Égilope ovale Poaceae Poales 2010 

Aethionema saxatile (L.) R.Br. Aéthionéma des rochers Brassicaceae Brassicales 2006 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine Rosaceae Rosales 2011 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux-vernis du Japon, Ailanthe Simaroubaceae Sapindales 2012 
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Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 Bugle jaune, Bugle petit-pin Lamiaceae Lamiales 2007 

Allium L., 1753 Ail Amaryllidaceae Asparagales 2012 
Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 
1830 

Ail à nombreuses fleurs Amaryllidaceae Asparagales 2007 

Allium roseum L., 1753 Ail rose Amaryllidaceae Asparagales 1980 

Althaea cannabina L., 1753 Guimauve faux-chanvre Malvaceae Malvales 2007 

Althaea hirsuta L., 1753 Guimauve hérissée Malvaceae Malvales 2012 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calices persistants Brassicaceae Brassicales 2011 

Alyssum simplex Rudolphi, 1799 Alysson des champs Brassicaceae Brassicales 2012 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier Rosaceae Rosales 2012 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal Orchidaceae Asparagales 2012 

Anthemis arvensis L., 1753 Anthémis des champs Asteraceae Asterales 2007 

Anthericum liliago L., 1753 Phalangère à fleurs de lys Asparagaceae Asparagales 2012 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 Aphyllanthe de Montpellier Asparagaceae Asparagales 2012 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius Brassicaceae Brassicales 2012 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue Brassicaceae Brassicales 2011 

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838 Arabette à fruits aplatis Brassicaceae Brassicales 2012 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 
Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados 
(Rchb.) Nyman, 1878 Sabline grêle Caryophyllaceae Caryophyllales 2011 

Arenaria serpyllifolia var. viscida (Haller 
f. ex Loisel.) DC., 1815 

Sabline à feuilles de serpolet, 
variété visqueuse 

Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 
1968 Argyrolobe de Linné Fabaceae Fabales 2012 

Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite Aristolochiaceae Piperales 2012 

Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche Aristolochiaceae Piperales 2012 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé Poaceae Poales 2012 

Asparagus acutifolius L., 1753 Asperge sauvage Asparagaceae Asparagales 2012 

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale Asparagaceae Asparagales 2011 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie Rubiaceae Gentianales 2012 

Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 Capillaire noir Aspleniaceae Polypodiales 2011 

Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach Aspleniaceae Polypodiales 2012 

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles Aspleniaceae Polypodiales 2012 
Asplenium trichomanes subsp. 
pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst., 
1980 

Capillaire des murailles à rachis 
épais Aspleniaceae Polypodiales 2011 

Asplenium trichomanes subsp. 
quadrivalens D.E.Mey., 1964 Doradille fausse-capillaire Aspleniaceae Polypodiales 2007 

Astragalus monspessulanus L., 1753 Astragale de Montpellier Fabaceae Fabales 2010 

Avena sativa L., 1753 Avoine cultivée Poaceae Poales 2007 
Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 
1974 

Avoine faux-brome Poaceae Poales 2012 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 
1868 Avoine pubescente Poaceae Poales 2012 

Biscutella cichoriifolia Loisel., 1810 Lunetière à feuilles de chicorée Brassicaceae Brassicales 1980 
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) 
Heywood 

Biscutelle Brassicaceae Brassicales 2012 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 
1981 Trèfle bitumeux Fabaceae Fabales 2012 

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 
1955 

Micrope dressé Asteraceae Asterales 2012 

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 
1812 Brachypode à deux épis Poaceae Poales 2010 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. 
& Schult., 1817 

Brachypode de Phénicie Poaceae Poales 2010 

Brachypodium retusum (Pers.) 
P.Beauv., 1812 Brachypode rameux Poaceae Poales 2012 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult., 1817 

Brachypode des rochers Poaceae Poales 2012 
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Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 Brachypode des bois Poaceae Poales 2011 

Bromus arvensis L., 1753 Brome des champs Poaceae Poales 1980 

Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé Poaceae Poales 2012 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou Poaceae Poales 2007 

Bromus madritensis L., 1755 Brome de Madrid Poaceae Poales 2010 

Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile Poaceae Poales 2007 

Bromus tectorum L., 1753 Brome des toits Poaceae Poales 2012 
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre, 
1800 

Bufonie paniculée Caryophyllaceae Caryophyllales 2011 

Bunias erucago L., 1753 Bunias fausse-roquette Brassicaceae Brassicales 2007 

Bupleurum baldense Turra, 1764 Buplèvre du Mont Baldo Apiaceae Apiales 2009 

Bupleurum praealtum L., 1756 Buplèvre élevé Apiaceae Apiales 2012 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun Buxaceae Buxales 2012 

Campanula erinus L., 1753 Campanule à petites fleurs Campanulaceae Asterales 2007 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce Campanulaceae Asterales 2007 
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella 
(Reut.) Hobk., 1869 Bourse-à-pasteur rougeâtre Brassicaceae Brassicales 2007 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée Brassicaceae Brassicales 2011 

Carduus pycnocephalus L., 1763 Chardon à tête dense Asteraceae Asterales 2012 
Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) 
W.Koch, 1923 

Laîche de Leers Cyperaceae Poales 2012 

Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller Cyperaceae Poales 2012 

Carex pairae F.W.Schultz, 1868 Laîche de Paira Cyperaceae Poales 2013 

Carex praecox Schreb., 1771 Laîche précoce Cyperaceae Poales 2007 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 
1953 

Desmazérie rigide Poaceae Poales 2012 

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) 
Carrière, 1855 Cèdre de l'Atlas Pinaceae Pinales 2009 

Celtis australis L., 1753 Micocoulier de provence Cannabaceae Rosales 2007 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811 Centranthe chausse-trappe Caprifoliaceae Dipsacales 2012 

Centranthus lecoqii Jord., 1852 Centranthe de Lecoq Caprifoliaceae Dipsacales 2012 

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Centranthe rouge Caprifoliaceae Dipsacales 2007 
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex 
Roem. & Schult., 1818 Céphalaire à fleurs blanches Caprifoliaceae Dipsacales 2012 

Cerastium brachypetalum Desp. ex 
Pers., 1805 

Céraiste à pétales courts Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré Caryophyllaceae Caryophyllales 2010 

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Cercis siliquastrum L., 1753 Arbre de Judée Fabaceae Fabales 2012 

Cervaria rivini Gaertn., 1788 Peucédan Herbe aux cerfs Apiaceae Apiales 2012 

Clematis flammula L., 1753 Clématite flamme Ranunculaceae Ranunculales 2012 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies Ranunculaceae Ranunculales 2012 
Clinopodium ascendens (Jord.) Samp., 
1913 Calament ascendent Lamiaceae Lamiales 2007 

Clinopodium menthifolium (Host) Stace, 
1989 

Sarriette à feuilles de Menthe Lamiaceae Lamiales 2009 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 Calament glanduleux Lamiaceae Lamiales 2011 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune Lamiaceae Lamiales 2012 

Cneorum tricoccon L., 1753 Camélée à trois coques Rutaceae Sapindales 1980 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des haies, Vrillée Convolvulaceae Solanales 2012 

Convolvulus cantabrica L., 1753 Liseron des monts Cantabriques Convolvulaceae Solanales 2012 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin Cornaceae Cornales 2012 

Coronilla minima L. subsp. minima Coronille mineure Fabaceae Fabales 2007 

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine Fabaceae Fabales 2012 
Coronilla minima subsp. lotoides 
(W.D.J.Koch) Nyman, 1878 Coronille faux Lotier Fabaceae Fabales 2009 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, Coronille scorpion Fabaceae Fabales 2011 
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1837 

Cotinus coggygria Scop., 1771 Arbre à perruque Anacardiaceae Sapindales 2012 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style Rosaceae Rosales 2012 

Crepis pulchra L., 1753 Crépide élégante Asteraceae Asterales 2012 

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes Asteraceae Asterales 2012 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 
1914 

Crépide à feuilles de pissenlit Asteraceae Asterales 2012 

Crucianella angustifolia L., 1753 Crucianelle à feuilles étroites Rubiaceae Gentianales 2011 

Cupressus sempervirens L., 1753 Cyprès d'Italie Cupressaceae Cupressales 2012 

Cynosurus echinatus L., 1753 Crételle hérissée Poaceae Poales 1980 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 
1843 Cytise à feuilles sessiles Fabaceae Fabales 2012 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata Pied-de-poule Poaceae Poales 2012 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré Poaceae Poales 2011 
Dactylis glomerata subsp. hispanica 
(Roth) Nyman, 1882 Dactyle d'Espagne Poaceae Poales 2012 

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole Thymelaeaceae Malvales 2012 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. 
pentaphyllum 

Dorycnie à cinq feuilles Fabaceae Fabales 1980 

Echium vulgare var. vulgare Vipérine vulgaire Boraginaceae Boraginales 2007 
Epipactis leptochila subsp. provincialis 
(Aubenas & Robatsch) J.M.Tison, 2010 Épipactis de Provence Orchidaceae Asparagales 2008 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800 Épipactis à petites feuilles Orchidaceae Asparagales 2012 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue Geraniaceae Geraniales 2012 

Erophila verna (L.) Chevall., 1827 Drave printanière Brassicaceae Brassicales 2012 

Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre Apiaceae Apiales 2012 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque Celastraceae Celastrales 2012 

Euphorbia characias L., 1753 Euphorbe des vallons Euphorbiaceae Malpighiales 2012 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès Euphorbiaceae Malpighiales 2012 

Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe fluette Euphorbiaceae Malpighiales 2012 

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin Euphorbiaceae Malpighiales 2007 

Euphorbia nicaeensis All., 1785 Euphorbe de Nice Euphorbiaceae Malpighiales 2012 

Euphorbia serpens Kunth, 1817 Euphorbe rampante Euphorbiaceae Malpighiales 2009 

Euphorbia serrata L., 1753 Euphorbe dentée Euphorbiaceae Malpighiales 2012 

Euphorbia taurinensis All., 1785 Euphorbe de Turin Euphorbiaceae Malpighiales 2012 
Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen 
& Markgr.-Dann. subsp. arvernensis 

Fétuque d'Auvergne Poaceae Poales 2012 

Festuca arvernensis subsp. costei (St.-
Yves) Auquier & Kerguélen, 1978 Fétuque de Coste Poaceae Poales 2012 

Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 
1890 

Fétuque marginée Poaceae Poales 2012 

Festuca marginata subsp. gallica (Hack. 
ex Charrel) Breistr., 1966 Fétuque de France Poaceae Poales 2011 

Festuca pratensis Huds., 1762 Fétuque des prés Poaceae Poales 2012 

Ficus carica L., 1753 Figuier commun Moraceae Rosales 2012 

Fraxinus ornus L., 1753 Orne, Frêne à fleurs Oleaceae Lamiales 2012 

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis Herbe à la veuve Papaveraceae Ranunculales 2008 

Fumaria vaillantii Loisel., 1809 Fumeterre de Vaillant Papaveraceae Ranunculales 2012 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge Rubiaceae Gentianales 2012 

Galium parisiense L., 1753 Gaillet de Paris Rubiaceae Gentianales 2011 
Galium parisiense subsp. divaricatum 
(Pourr. ex Lam.) Rouy, 1903 

Gaillet divariqué Rubiaceae Gentianales 2007 

Genista scorpius (L.) DC., 1805 Genêt scorpion Fabaceae Fabales 2012 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes Geraniaceae Geraniales 2012 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé Geraniaceae Geraniales 2007 

Geranium lucidum L., 1753 Géranium luisant Geraniaceae Geraniales 2009 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles Geraniaceae Geraniales 2012 
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Geranium pusillum L., 1759 Géranium fluet Geraniaceae Geraniales 2007 
Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 

Herbe à Robert pourpre Geraniaceae Geraniales 2011 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert Geraniaceae Geraniales 2012 
Geranium robertianum subsp. 
purpureum (Vill.) Nyman, 1878 

Géranium pourpre Geraniaceae Geraniales 2012 

Geranium sanguineum L., 1753 Géranium sanguin Geraniaceae Geraniales 1980 

Gladiolus italicus Mill., 1768 Glaïeul des moissons, Glaïeul 
d'Italie 

Iridaceae Asparagales 2012 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant Araliaceae Apiales 2012 
Helianthemum apenninum (L.) Mill., 
1768 Hélianthème des Apennins Cistaceae Malvales 2012 

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. 
subsp. grandiflorum 

Hélianthème nummulaire Cistaceae Malvales 1980 

Helianthemum oelandicum subsp. 
italicum (L.) Ces., 1844 Hélianthème d'Italie Cistaceae Malvales 2007 

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 
1794 

Immortelle des dunes Asteraceae Asterales 2009 

Hieracium bifidum Kit., 1815 Épervière bifide Asteraceae Asterales 2012 

Hieracium glaucinum Jord., 1848 Épervière précoce Asteraceae Asterales 2012 

Hieracium L., 1753 Epervière Asteraceae Asterales 2012 

Hieracium pilosella L., 1753 Piloselle Asteraceae Asterales 2007 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 
1826 

Orchis bouc Orchidaceae Asparagales 2012 

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet Fabaceae Fabales 2012 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 Coronille arbrisseau Fabaceae Fabales 2012 

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres Brassicaceae Brassicales 2012 

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé Hypericaceae Malpighiales 2012 
Hypericum perforatum var. 
angustifolium DC., 1815 

Millepertuis à feuilles étroites Hypericaceae Malpighiales 2007 

Inula salicina L., 1753 Inule à feuilles de saule Asteraceae Asterales 2012 

Inula spiraeifolia L., 1759 Inule à feuilles de spirée Asteraceae Asterales 2011 

Iris germanica L., 1753 Iris d'Allemagne Iridaceae Asparagales 2012 

Jasminum fruticans L., 1753 Jasmin jaune Oleaceae Lamiales 2012 

Juniperus L., 1753 Genévier rampant horticole Cupressaceae Cupressales 2012 

Juniperus oxycedrus L., 1753 Genévrier oxycèdre Cupressaceae Cupressales 2012 

Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace Asteraceae Asterales 2012 

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole Asteraceae Asterales 2007 

Lamium amplexicaule L., 1753 Lamier amplexicaule Lamiaceae Lamiales 2012 

Lamium hybridum Vill., 1786 Lamier hybride Lamiaceae Lamiales 2011 

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse sans feuilles Fabaceae Fabales 2012 

Lathyrus cicera L., 1753 Gessette Fabaceae Fabales 2012 

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles Fabaceae Fabales 2012 

Lathyrus setifolius L., 1753 Gesse à feuilles fines Fabaceae Fabales 2012 

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 Gesse à fruits ronds Fabaceae Fabales 2012 

Lathyrus sylvestris L., 1753 Gesse des bois Fabaceae Fabales 2011 

Laurus nobilis L., 1753 Laurier-sauce Lauraceae Laurales 2012 

Lavandula latifolia Medik., 1784 Lavande à larges feuilles Lamiaceae Lamiales 2012 

Lens nigricans (M.Bieb.) Godr., 1843 Lentille sauvage Fabaceae Fabales 2012 
Leucanthemum pallens (J.Gay ex 
Perreym.) DC., 1838 Marguerite pâle Asteraceae Asterales 2011 

Leucanthemum pallens subsp. 
leucolepis (Briq. & Cavill.) Favarger, 
1975 

Leucanthème Asteraceae Asterales 2012 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune Asteraceae Asterales 2010 

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 Linaire simple Plantaginaceae Lamiales 2007 

Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane Caprifoliaceae Dipsacales 2012 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies Caprifoliaceae Dipsacales 2012 
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Lotus angustissimus subsp. hispidus 
(Desf. ex DC.) Bonnier & Layens, 1894 Lotier velu Fabaceae Fabales 1980 

Lotus delortii Timb.-Lagr. ex 
F.W.Schultz, 1852 

Lotier de Delort Fabaceae Fabales 2007 

Medicago L., 1753 Luzerne Fabaceae Fabales 2012 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline Fabaceae Fabales 2011 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine Fabaceae Fabales 2012 
Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 
1841 

Luzerne de Montpellier Fabaceae Fabales 2010 

Medicago orbicularis (L.) Bartal., 1776 Luzerne orbiculaire Fabaceae Fabales 2012 

Medicago rigidula (L.) All., 1785 Luzerne rigide Fabaceae Fabales 2011 

Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée Fabaceae Fabales 2007 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée Fabaceae Fabales 2012 
Medicago sativa subsp. falcata (L.) 
Arcang., 1882 

Luzerne sauvage Fabaceae Fabales 2009 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée Poaceae Poales 2012 
Melica ciliata subsp. magnolii (Godr. & 
Gren.) K.Richt., 1890 Mélique de Magnol Poaceae Poales 2012 

Melilotus Hill, 1753 Mélilot Fabaceae Fabales 2011 

Melilotus neapolitanus Ten., 1815 Mélilot de Naples Fabaceae Fabales 2007 

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal Fabaceae Fabales 2012 
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 
1973 Tabouret perfolié Brassicaceae Brassicales 2012 

Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) 
Jauzein, 2010 

Minuartie à fleurs lâches Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet Asparagaceae Asparagales 2012 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes Asparagaceae Asparagales 2012 

Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs Boraginaceae Boraginales 2012 

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux Boraginaceae Boraginales 2009 
Myosotis speluncicola (Schott ex Boiss.) 
Rouy, 1881 

Myosotis des grottes Boraginaceae Boraginales 1980 

Olea europaea L., 1753 Olivier d'Europe Oleaceae Lamiales 2012 

Ononis minutissima L., 1753 Bugrane très grêle Fabaceae Fabales 2012 

Ononis pusilla L., 1759 Bugrane naine Fabaceae Fabales 2012 

Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806 Orchis de Provence Orchidaceae Asparagales 2010 

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre Orchidaceae Asparagales 2012 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun Lamiaceae Lamiales 2007 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 Caucalis à grandes fleurs Apiaceae Apiales 2012 

Ornithopus compressus L., 1753 Ornithope comprimé Fabaceae Fabales 2007 

Orobanche L., 1753 Orobanche Orobanchaceae Lamiales 2009 

Papaver argemone var. argemone Coquelicot douteux Papaveraceae Ranunculales 2007 

Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire des murs Urticaceae Rosales 2007 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood, 1964 

Oeillet prolifère Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829 Oeillet saxifrage Caryophyllaceae Caryophyllales 2011 
Phleum pratense subsp. serotinum 
(Jord.) Berher, 1887 

Fléole de Bertoloni Poaceae Poales 2012 

Phyllostachys Bambou Poaceae Poales 2012 

Picris pauciflora Willd., 1803 Picride à fleurs peu nombreuses Asteraceae Asterales 2007 

Pinus halepensis Mill., 1768 Pin d'Halep Pinaceae Pinales 2012 

Pinus pinea L., 1753 Pin parasol Pinaceae Pinales 2007 

Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe Anacardiaceae Sapindales 2006 
Pisum sativum subsp. biflorum (Raf.) 
Soldano, 1992 

Pois élevé Fabaceae Fabales 2009 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé Plantaginaceae Lamiales 2012 

Poa bulbosa L. subsp. bulbosa Pâturin bulbeux Poaceae Poales 2007 

Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux Poaceae Poales 2012 

Poa bulbosa subsp. vivipara (Koeler)  Poaceae Poales 2009 
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Arcang., 1882 

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé Poaceae Poales 2012 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés Poaceae Poales 2012 
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) 
Dumort., 1824 

Pâturin à feuilles étroites Poaceae Poales 2012 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun Poaceae Poales 2010 

Polypodium cambricum L., 1753 Polypode austral Polypodiaceae Polypodiales 2011 

Polypodium vulgare L., 1753 Polypode vulgaire Polypodiaceae Polypodiales 2009 

Potentilla hirta L., 1753 Potentille velue Rosaceae Rosales 2007 

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 Potentille printanière Rosaceae Rosales 2012 

Prunus armeniaca L., 1753 Abricotier commun Rosaceae Rosales 2012 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai Rosaceae Rosales 1980 

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967 Amandier amer Rosaceae Rosales 2012 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise Rosaceae Rosales 2007 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie Rosaceae Rosales 2012 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier Rosaceae Rosales 2012 

Quercus ilex L., 1753 Chêne vert Fagaceae Fagales 2012 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent Fagaceae Fagales 2012 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse Ranunculaceae Ranunculales 2012 

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 Reichardie Asteraceae Asterales 2007 

Rhamnus alaternus L., 1753 Alaterne Rhamnaceae Rosales 2012 

Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 Nerprun des rochers Rhamnaceae Rosales 2012 

Rosa agrestis Savi, 1798 Rosier des haies, Églantier 
agreste 

Rosaceae Rosales 2009 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des 
haies 

Rosaceae Rosales 2012 

Rosa corymbifera Borkh., 1790 Rosier à fleurs en corymbe Rosaceae Rosales 2012 

Rosa L., 1753 Rosier, églantier Rosaceae Rosales 2012 

Rosmarinus officinalis L., 1753 Romarin officinale Lamiaceae Lamiales 2012 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse Rubiaceae Gentianales 2012 

Rubia tinctorum L., 1753 Garance des teinturiers Rubiaceae Gentianales 1980 

Rubus canescens DC., 1813 Ronce blanchâtre Rosaceae Rosales 2012 

Rubus L., 1753 Ronce Rosaceae Rosales 2011 

Rubus ulmifolius Schott, 1818 Rosier à feuilles d'orme Rosaceae Rosales 2012 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés Polygonaceae Caryophyllales 2010 

Rumex intermedius DC., 1815 Rumex intermédiaire Polygonaceae Caryophyllales 2012 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx Asparagaceae Asparagales 2012 

Sagina apetala Ard. subsp. apetala Sagine sans pétales Caryophyllaceae Caryophyllales 2007 

Salvia officinalis L., 1753 Sauge officinale Lamiaceae Lamiales 2012 

Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle Rosaceae Rosales 2012 
Sanguisorba verrucosa (Link ex G.Don) 
Ces., 1842 Sanguisorbe à fruits verruqueux Rosaceae Rosales 2007 

Saponaria ocymoides L., 1753 Saponaire faux-basilic Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts Saxifragaceae Saxifragales 2011 

Scandix australis L., 1753 Scandix du sud Apiaceae Apiales 2012 
Scandix pecten-veneris L. subsp. 
pecten-veneris Scandix Peigne-de-Vénus Apiaceae Apiales 2007 

Scandix pecten-veneris subsp. 
hispanica (Boiss.) Bonnier & Layens, 
1894 

Scandix d'Espagne Apiaceae Apiales 2012 

Scorzonera graminifolia L. Scorzonère à feuilles de 
graminées   1980 

Scorzonera hirsuta L., 1771 Scorsonère à feuilles poilues Asteraceae Asterales 2012 

Scorzonera hispanica L., 1753 Scorzonère d'Espagne Asteraceae Asterales 2012 
Securigera varia (L.) Lassen subsp. 
varia Coronille changeante Fabaceae Fabales 2007 

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille, Orpin acre Crassulaceae Saxifragales 2012 
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Sedum album L., 1753 Orpin blanc Crassulaceae Saxifragales 2012 

Sedum anopetalum DC., 1808 Orpin à pétales droits Crassulaceae Saxifragales 2009 

Sedum dasyphyllum L., 1753 Orpin à feuilles serrées Crassulaceae Saxifragales 2007 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 Orpin de Nice, Sédum de Nice Crassulaceae Saxifragales 2012 

Sedum sexangulare L., 1753 Orpin doux, Orpin à six angles Crassulaceae Saxifragales 2011 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Asteraceae Asterales 2007 

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs Rubiaceae Gentianales 2012 

Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet, 1982 

Compagnon blanc Caryophyllaceae Caryophyllales 2008 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé Caryophyllaceae Caryophyllales 2012 

Sorbus domestica L., 1753 Cormier Rosaceae Rosales 2012 

Stachys annua (L.) L., 1763 Épiaire annuelle Lamiaceae Lamiales 1980 

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite Lamiaceae Lamiales 2012 

Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse Asteraceae Asterales 2010 

Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863 Mouron pâle Caryophyllaceae Caryophyllales 2011 

Stipa bromoides (L.) Dörfl., 1897 Stipe faux Brome Poaceae Poales 2012 

Syringa vulgaris L., 1753 Lilas Oleaceae Lamiales 2012 
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex 
Besser, 1821 Pissenlit à feuilles lisses Asteraceae Asterales 2012 

Taraxacum section Ruderalia  Asteraceae Asterales 2012 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne Lamiaceae Lamiales 2012 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun Lamiaceae Lamiales 2012 
Torilis africana var. heterophylla (Guss.) 
Reduron, 2008 Torilis d'Afrique Apiaceae Apiales 2012 

Tragopogon L., 1753 Salsifis Asteraceae Asterales 2012 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs Fabaceae Fabales 2011 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre Fabaceae Fabales 2012 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés Fabaceae Fabales 2012 

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum Trèfle scabre Fabaceae Fabales 2007 
Trifolium scabrum subsp. lucanicum 
(Guss.) Arcang., 1894 

Trèfle de Lucanie Fabaceae Fabales 2011 

Trifolium stellatum var. stellatum Trèfle étoilé Fabaceae Fabales 2007 

Trifolium striatum L. subsp. striatum Trèfle strié Fabaceae Fabales 2007 

Ulmus minor Mill. subsp. minor  Ulmaceae Rosales 2007 

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme Ulmaceae Rosales 2012 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt, 1795 

Urosperme fausse Picride Asteraceae Asterales 2009 

Valerianella Miller, 1754 Valérianelle Caprifoliaceae Dipsacales 2007 

Veronica agrestis L., 1753 Véronique agreste Plantaginaceae Lamiales 2007 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs Plantaginaceae Lamiales 2012 
Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) 
D.A.Webb, 1972 

Véronique germandrée Plantaginaceae Lamiales 2007 

Veronica cymbalaria Bodard, 1798 Véronique cymbalaire Plantaginaceae Lamiales 2007 
Veronica hederifolia L. subsp. 
hederifolia Véronique à feuilles de Lierre Plantaginaceae Lamiales 2008 

Veronica polita Fr., 1819 Véronique luisante Plantaginaceae Lamiales 2007 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne Adoxaceae Dipsacales 2011 

Viburnum tinus L., 1753 Viorne tin, Fatamot Adoxaceae Dipsacales 2012 

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca Fabaceae Fabales 1980 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée Fabaceae Fabales 2012 

Vicia hybrida L., 1753 Vesce hybride Fabaceae Fabales 2012 

Vicia johannis Tamamsch., 1954 Vesce de Johann Fabaceae Fabales 2012 

Vicia lathyroides L., 1753 Vesce printannière Fabaceae Fabales 2012 

Vicia loiseleurii (M.Bieb.) Litv., 1932 Vesce de Loiseleur Fabaceae Fabales 2012 

Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune Fabaceae Fabales 2011 



 

41 

Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 
1780 Vesce à feuilles étroites Fabaceae Fabales 2012 

Vicia tenuifolia Roth subsp. tenuifolia Vesce à petites feuilles Fabaceae Fabales 2012 
Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) 
Hook.f., 1870 

Vesce à petites feuilles Fabaceae Fabales 2011 

Vicia villosa Roth subsp. villosa Vesce à fleurs lâches Fabaceae Fabales 2007 

Vicia villosa Roth, 1793 Vesce velue Fabaceae Fabales 2009 
Viola alba subsp. dehnhardtii (Ten.) 
W.Becker, 1902 

Violette Violaceae Malpighiales 2012 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Violaceae Malpighiales 2007 

Vulpia ciliata Dumort., 1824 Vulpie ambiguë Poaceae Poales 2012 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat Poaceae Poales 2007 
Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) 
Rouy 

Vulpie faux Brome   2012 

Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 Vulpie unilatérale Poaceae Poales 2012 

Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 Xéranthème fétide Asteraceae Asterales 2012 

 

Araignées 

Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Exechophysis bucephalus (O. P.-Cambridge)     Araneae 2010 

Leptyphantes herbicola Simon   Linyphiidae Araneae 2011 

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)   Linyphiidae Araneae 2009 

Setaphis parvula (Lucas, 1846)   Gnaphosidae Araneae 2011 

Theridium   Theridiidae Araneae 2010 

Araneus sturmi (Hahn, 1831)   Araneidae Araneae 2010 

Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863)   Mimetidae Araneae 2011 

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)   Lycosidae Araneae 2009 

Oxyopes lineatus Latreille, 1806   Oxyopidae Araneae 2011 

Cyrba algerina (Lucas, 1846)   Salticidae Araneae 2011 

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)   Salticidae Araneae 2009 

Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846)   Salticidae Araneae 2009 

Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846)   Salticidae Araneae 2010 

Zoropsis media Simon, 1878   Zoropsidae Araneae 2010 

Amaurobius erberi (Keyserling, 1863)   Amaurobiidae Araneae 2011 

Lathys humilis (Blackwall, 1855)   Dictynidae Araneae 2011 

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)   Scytodidae Araneae 2011 

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)   Dysderidae Araneae 2011 

Segestria florentina (Rossi, 1790)   Segestriidae Araneae 2011 

Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)   Gnaphosidae Araneae 2010 

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866)   Gnaphosidae Araneae 2009 

Spermophora senoculata (Dugès, 1836)   Pholcidae Araneae 2009 

Anelosimus aulicus (C.L. Koch, 1838)   Theridiidae Araneae 2011 

Episinus maculipes Cavanna, 1876   Theridiidae Araneae 2009 

Theridion pictum (Walckenaer, 1802)   Theridiidae Araneae 2011 

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)   Theridiidae Araneae 2011 

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)   Theridiidae Araneae 2011 

Enoplognatha testacea Simon, 1884   Theridiidae Araneae 2011 

Linyphia triangularis (Clerck, 1758)   Linyphiidae Araneae 2009 

Leptyphantes tenuis (Blackwall, 1852)   Linyphiidae Araneae 2009 

Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875)   Linyphiidae Araneae 2011 

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)   Linyphiidae Araneae 2009 

Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871)   Linyphiidae Araneae 2011 
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Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Neriene radiata (Walckenaer, 1842)   Linyphiidae Araneae 2009 

Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905)   Araneidae Araneae 2009 

Cyclosa conica (Pallas, 1772)   Araneidae Araneae 2011 

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)   Araneidae Araneae 2011 

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)   Araneidae Araneae 2011 

Thomisus onustus Walckenaer, 1805   Thomisidae Araneae 2010 

Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)   Thomisidae Araneae 2011 

Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)   Thomisidae Araneae 2011 

Synema globosum (Fabricius, 1775)   Thomisidae Araneae 2011 

Xysticus audax (Schrank, 1803)   Thomisidae Araneae 2011 

Xysticus lanio C.L. Koch, 1835   Thomisidae Araneae 2009 

Philodromus dispar Walckenaer, 1826   Philodromidae Araneae 2011 

Philodromus aureolus (Clerck, 1758)   Philodromidae Araneae 2009 

Philodromus rufus Walckenaer, 1826   Philodromidae Araneae 2009 

Olios argelasius (Walckenaer, 1806)   Sparassidae Araneae 2010 

Micrommata ligurinum (C.L. Koch, 1845)   Sparassidae Araneae 2011 

Anyphaena sabina L. Koch, 1866   Anyphaenidae Araneae 2009 

Clubiona leucaspis Simon, 1932   Clubionidae Araneae 2009 

Scotina celans (Blackwall, 1841)   Liocranidae Araneae 2011 

Liophrurillus flavitarsis (Lucas, 1846)   Corinnidae Araneae 2011 

Hahnia ononidum Simon, 1875   Hahniidae Araneae 2011 

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)   Pisauridae Araneae 2011 

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832)   Lycosidae Araneae 2011 

Neon rayi (Simon, 1875)   Salticidae Araneae 2010 

Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868)   Salticidae Araneae 2011 

Saitis barbipes (Simon, 1868)   Salticidae Araneae 2011 

Evarcha jucunda (Lucas, 1846)   Salticidae Araneae 2009 

Philaeus chrysops (Poda, 1761)   Salticidae Araneae 2011 

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)   Salticidae Araneae 2009 

Heliophanus tribulosus Simon, 1868   Salticidae Araneae 2011 

Icius hamatus (C.L. Koch, 1846)   Salticidae Araneae 2011 

Linyphiidae Blackwall, 1859   Linyphiidae Araneae 2010 

Amaurobius   Amaurobiidae Araneae 2011 

Araniella   Araneidae Araneae 2011 

Callilepis   Gnaphosidae Araneae 2011 

Clubiona Latreille, 1804   Clubionidae Araneae 2011 

Crustulina   Theridiidae Araneae 2011 

Enoplognatha   Theridiidae Araneae 2011 

Gibbaranea   Araneidae Araneae 2010 

Heliophanus   Salticidae Araneae 2011 

Leptodrassus   Gnaphosidae Araneae 2011 

Maso Simon, 1884   Linyphiidae Araneae 2011 

Micrommata   Sparassidae Araneae 2011 

Misumena   Thomisidae Araneae 2009 

Nigma   Dictynidae Araneae 2011 

Nomisia   Gnaphosidae Araneae 2011 

Oxyopes   Oxyopidae Araneae 2011 

Oxyptila   Araneae Araneae 2011 

Philodromus   Philodromidae Araneae 2011 

Segestria   Segestriidae Araneae 2010 

Tmarus   Thomisidae Araneae 2010 

Trochosa   Lycosidae Araneae 2011 

Xysticus   Thomisidae Araneae 2011 

Zelotes Gistel, 1848   Gnaphosidae Araneae 2011 
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Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Zoropsis   Zoropsidae Araneae 2011 

Harpactea   Dysderidae Araneae 2011 

Walckenaeria   Linyphiidae Araneae 2011 

Lepthyphantes   Linyphiidae Araneae 2011 

Euophrys   Salticidae Araneae 2010 

Cheiracanthium   Miturgidae Araneae 2009 

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)   Agelenidae Araneae 2011 

Clubiona comta C.L. Koch, 1839   Clubionidae Araneae 2011 

Nigma puella (Simon, 1870)   Dictynidae Araneae 2009 

Nomisia celerrima (Simon, 1914)   Gnaphosidae Araneae 2011 

Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846)   Gnaphosidae Araneae 2011 

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)   Gnaphosidae Araneae 2009 

Zelotes fulvopilosus (Simon, 1878)   Gnaphosidae Araneae 2011 

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)   Linyphiidae Araneae 2009 

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884   Linyphiidae Araneae 2011 

Maso sundevalli (Westring, 1851)   Linyphiidae Araneae 2010 

Microneta viaria (Blackwall, 1841)   Linyphiidae Araneae 2011 

Moebelia penicillata (Westring, 1851)   Linyphiidae Araneae 2009 

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864   Miturgidae Araneae 2009 

Euophrys rufibarbis (Simon, 1868)   Salticidae Araneae 2011 

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)   Salticidae Araneae 2009 

Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)   Salticidae Araneae 2009 

Segestria pusiola Simon, 1882   Segestriidae Araneae 2009 

Dipoena convexa (Blackwall, 1870)   Theridiidae Araneae 2009 
Aphantaulax seminigra trimaculata Simon, 
1878   Gnaphosidae Araneae 2009 

Callilepis schuszteri (Herman, 1879)   Gnaphosidae Araneae 2009 

Trichoncus helveticus Denis, 1965   Linyphiidae Araneae 2011 

Arctosa personata (L. Koch, 1872)   Lycosidae Araneae 2011 

Orchestina simoni Dalmas, 1916   Oonopidae Araneae 2009 

Crustulina scabripes Simon, 1881   Theridiidae Araneae 2011 

Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836)   Linyphiidae Araneae 2009 
Pellenes nigrociliatus (Simon in L. Koch, 
1875)   Salticidae Araneae 2011 

Heliophanus kochi Simon, 1868   Salticidae Araneae 2011 

Philodromus bistigma Simon, 1870   Philodromidae Araneae 2009 

Tmarus horvathi Kulczynski, 1895   Thomisidae Araneae 2009 

Euscorpius flavicaudis (De Geer, 1778) Scorpion à pieds jaunes Euscorpiidae Scorpiones 2012 

 

Coléoptères 

Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)   Cetoniidae 2009 

Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)   Geotrupidae 2009 

Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842   Melolonthidae 2009 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)   Cetoniidae 2010 

Protaetia affinis (Andersch, 1797)   Cetoniidae 2010 

Protaetia morio (Fabricius, 1781)   Cetoniidae 2010 

Protaetia oblonga (Gory & Percheron, 1833)   Cetoniidae 2009 

Agrilus hastulifer Ratzeburg, 1837   Buprestidae 2009 

Agrilus sulcicollis Boisduval & Lacordaire, 1835   Buprestidae 2009 

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758   Elateridae 2010 

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)   Lampyridae 2012 
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Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)   Cerambycidae 2009 

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)   Cerambycidae 2009 

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)   Cerambycidae 2009 

Leptura aurulenta Fabricius, 1792   Cerambycidae 2009 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 Grand Capricorne Cerambycidae 2009 

Cerambyx miles Bonelli, 1812   Cerambycidae 2009 

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775   Cerambycidae 2009 

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)   Cerambycidae 2010 

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)   Cerambycidae 2009 

Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)   Cerambycidae 2009 

Poecilium alni (Linnaeus, 1767)   Cerambycidae 2009 

Callimus angulatus (Schrank, 1789)   Cerambycidae 2009 

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)   Cerambycidae 2009 

Cerambyx welensii (Küster, 1846)   Cerambycidae 2009 

Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837)   Cerambycidae 2009 

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)   Cerambycidae 2009 

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)   Cerambycidae 2009 

Nalassus assimilis (Küster, 1850)   Tenebrionidae 2008 

Protaetia mirifica (Mulsant, 1842) Cétoine bleue Cetoniidae 2010 

Protaetia cuprea (Fabricius, 1775)   Cetoniidae 2010 

 

Diptères 

Taxon de référence Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Phytobia paiolivensis Martinez & Aberlenc Agromyzidae 2009 
Gitona distigma Meigen, 1830 Drosophilidae 2012 

Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817) Syrphidae  2009 

Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818) Syrphidae  2009 

Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) Syrphidae  2009 

Merodon albifrons Meigen, 1822 Syrphidae 2009 
Myathropa florea (Linnaeus, 1758) Syrphidae 2009 
Volucella zonaria (Poda, 1761) Syrphidae  2009 

Plioreocepta poeciloptera (Schrank, 1776) Tephritidae 2012 
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Hyménoptères 

Taxon de référence Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) Formicidae 2012 

Camponotus aethiops (Latreille, 1798) Formicidae 2012 

Camponotus lateralis (Olivier, 1791) Formicidae 2012 

Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) Formicidae 2012 

Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae 2012 

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) Formicidae 2012 

Lasius myops Forel, 1894 Formicidae 2012 

Lasius bicornis (Foerster, 1850) Formicidae 2012 

Formica gagates Latreille, 1798 Formicidae 2012 

Camponotus truncatus (Spinola, 1808) Formicidae 2012 

Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae 2012 

 

Lépidoptères 

Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Adela aldrovandella (Villers, 1789)  Adelidae 2007 

Anthocharis belia Linne, 1767 Aurore de Provence Pieridae 2012 

Coenonympha pamphilus thyrsis Freyer, 1845  Nymphalidae 2011 

Epicallia villica (Linnaeus, 1758) L'écaille fermière Arctiidae 2012 

Fabriciana niobe auresiana Fruhstorfer, 1908 Chiffre Nymphalidae 2006 

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) Proserpine Papilionidae 2009 

Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) Hespérie des cirses Hesperiidae 2010 

Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de la Mauve Hesperiidae 2012 

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) Hespérie de l'épiaire Hesperiidae 2006 

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Virgule Hesperiidae 2012 

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand nègre des bois Nymphalidae 2012 

Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène, Circé Nymphalidae 2011 

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) Mercure, Petit Agreste Nymphalidae 2012 

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) Sylvandre Nymphalidae 2006 

Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767) Chevron blanc, Faune Nymphalidae 2012 

Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit sylvandre Nymphalidae 2005 

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Argeste Nymphalidae 2006 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis, Argus des Bois, Égérie Nymphalidae 2011 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Satyre, Mégère Nymphalidae 2012 

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Némusien Nymphalidae 2012 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun Nymphalidae 2012 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil Nymphalidae 2012 

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) Ocellé rubané Nymphalidae 2011 

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894) Ocellé de le Canche Nymphalidae 2011 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil Nymphalidae 2011 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande Tortue Nymphalidae 2006 

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Morio Nymphalidae 2005 

Aglais io (Linnaeus, 1758)  Nymphalidae 2012 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain Nymphalidae 2006 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-Dame,  Nymphalidae 2010 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue Nymphalidae 2012 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-diable Nymphalidae 2006 

Limenitis reducta Staudinger, 1901 Sylvain azuré Nymphalidae 2012 

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) Pacha à deux queues Nymphalidae 2005 
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Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée Nymphalidae 2012 

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) Mélitée des Centaurées Nymphalidae 2011 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain Nymphalidae 2011 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Damier de la Sucisse Nymphalidae 2009 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne Nymphalidae 2011 

Libythea celtis (Laicharting, 1782) Échancré Nymphalidae 2005 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun Lycaenidae 2012 

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) Cuivré mauvin Lycaenidae 2009 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des nerpruns Lycaenidae 2012 

Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) Azuré du Thym Lycaenidae 2012 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane Lycaenidae 2012 

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la ronce (Argus vert) Lycaenidae 2012 

Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) Thécla du Chêne Lycaenidae 2006 

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé Pieridae 2012 

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou Pieridae 2012 

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier Pieridae 2012 

Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871) Piéride du sainfoin Pieridae 2005 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron Pieridae 2011 

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Citron de Provence Pieridae 2011 

Euchloe crameri Butler, 1869 Piéride des Biscutelles Pieridae 2006 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore Pieridae 2012 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon Papilionidae 2012 

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé Papilionidae 2012 

Peridea anceps (Goeze, 1781) La timide Notodontidae 2012 

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) La triple tache Notodontidae 2012 

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) Le grand paon de nuit Saturniidae 2012 

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) La livrée des arbres Lasiocampidae 2012 

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) Le sphinx du chêne Sphingidae 2012 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)  Sphingidae 2011 

Anthocharis Boisduval, Rambur, Dumesnil & Graslin, 1833  Pieridae 2010 

Colias Fabricius, 1807  Pieridae 2006 

Gonepteryx  Pieridae 2010 

Hipparchia Fabricius, 1807  Nymphalidae 2011 

Pieris Schrank, 1801  Pieridae 2012 

Thymelicus Hübner, 1819  Hesperiidae 2006 

Conisania  Noctuidae 2012 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine Hesperiidae 2009 

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque Hesperiidae 2011 

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) Hespérie de la mauve du Sud Hesperiidae 2011 

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du prunier Lycaenidae 2006 

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) Thécla des Nerpruns Lycaenidae 2011 

Satyrium ilicis (Esper, 1779) Thécla de l'yeuse Lycaenidae 2011 

Satyrium esculi (Hübner, 1804) Thécla du kermès Lycaenidae 2006 

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) Thécla de l'amarel Lycaenidae 2006 

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) Azuré de l'esparcette Lycaenidae 2005 

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Bel-argus Lycaenidae 2009 

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Faune, L'Arachné Nymphalidae 2011 

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre Nymphalidae 2006 

Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette, Nacré violet Nymphalidae 2005 

Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) Moyen nacré Nymphalidae 2011 

Colias crocea Fourcroy, 1785 Souci Pieridae 2012 

Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 Aurore de Provence Pieridae 2006 

Pieris mannii (Mayer, 1851) Piéride de l'ibéride Pieridae 2005 
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Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave Pieridae 2010 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet Pieridae 2012 

Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) Zygène cendrée Zygaenidae 2009 

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) La zeuzère du maronnier Cossidae 2012 

Pachypasa limosa (de Villiers, 1827) Le lasiocampe du cyprès Lasiocampidae 2012 

Polyploca ridens (Fabricius, 1787) La rieuse Drepanidae 2012 

Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) L'éphyre pupillée Geometridae 2012 

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)  Geometridae 2012 

Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) La phalène calabraise Geometridae 2012 

Cataclysme riguata (Hübner, 1813) La veinée Geometridae 2012 

Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) L'eupithécie rouillée Geometridae 2012 

Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) La larentie de la clématite Geometridae 2012 

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) La phalène du fusain Geometridae 2012 

Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) La boarmie rhomboïdale Geometridae 2012 

Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) La phalène de l'aquiline Geometridae 2012 

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) L'écaille pourprée Arctiidae 2012 

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) La lithosie quadrille Arctiidae 2012 

Agrotis puta (Hübner, 1803) L'élagueuse Noctuidae 2012 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) Le hibou Noctuidae 2012 

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) La noctuelle des jachères Noctuidae 2012 

Paradrina flavirena (Guenée, 1852)  Noctuidae 2012 

Dicycla oo (Linnaeus, 1758) Le double zéro Noctuidae 2012 

Mythimna sicula (Treitschke, 1835) La leucanie sicilienne Noctuidae 2012 

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) Le point blanc Noctuidae 2012 

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) L'argentée Noctuidae 2012 

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) La téniocampe constante Noctuidae 2012 

Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) La conspicillaire Noctuidae 2012 

Spudaea ruticilla (Esper, 1791) La xanthie de l'yeuse Noctuidae 2012 

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) La nébuleuse Noctuidae 2012 

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) La passagère Erebidae 2012 

Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) L'ophiuse à pois à crapauds Noctuidae 2012 

Callistege mi (Clerck, 1759)  Noctuidae 2010 

Pyrois effusa (Boisduval, 1828)  Noctuidae 2012 

Coscinia striata (Linnaeus, 1758) L'écaille striée Arctiidae 2012 

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) La noctuelle radicée Noctuidae 2012 

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  Lycaenidae 2011 

 

Odonates 

Taxon de référence Nom français  
Dernière 

année 
d'observation  

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue  2005 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) Anax porte-selle 2011 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 2011  

Anax parthenope (Selys, 1839) Anax napolitain 2009  

Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823) Gomphe à pinces  2010 

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) Gomphe à crochets  2011 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulégastre annelé  2005 

Macromia splendens (Pictet, 1834) Cordulie splendide  2011 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée  2005 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié 2012 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe 2012 
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Orthoptères 

Taxon de référence Nom français Famille Dernière année 
d'observation 

Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 1957  Acrididae 2012 

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) OEdipode automnale Acrididae 2011 

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) Criquet égyptien Acrididae 2012 

Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Criquet de Barbarie Acrididae 2006 

Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836) Caloptène ochracé Acrididae 2012 

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Criquet italien Acrididae 2006 

Calliptamus Serville, 1831  Acrididae 2012 

Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) Criquet des adrets Acrididae 2005 

Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux Acrididae 2005 

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste Acrididae 2006 

Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste Acrididae 2012 

Chorthippus Fieber, 1852  Acrididae 2010 

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) Criquet des Pins Acrididae 2012 

Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) Criquet des mouillères Acrididae 2005 

Oedaleus decorus (Germar, 1825) Oedipode soufrée Acrididae 2009 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) OEdipode turquoise Acrididae 2006 
Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 
1758) 

Oedipode turquoise Acrididae 2010 

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) OEdipode rouge Acrididae 2011 

Oedipoda Latreille, 1829  Acrididae 2012 

Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) Criquet noir-ébène Acrididae 2006 

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu Acrididae 2012 

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Oedipode aigue-marine Acrididae 2006 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 Grillon champêtre Gryllidae 2012 

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794)  Tettigoniidae 2009 

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) Dectique à front blanc Tettigoniidae 2012 

Ephippiger diurnus cunii Bolivar, 1877  Tettigoniidae 2009 

Ephippiger diurnus Dufour, 1841 Ephippigère des vignes Tettigoniidae 2011 

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) Ephippigère des vignes Tettigoniidae 2006 

Ephippiger ephippiger cunii Bolívar, 1877 Ephippigère du Vallespir Tettigoniidae 2012 

Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825) Decticelle splendide Tettigoniidae 2011 

Isophya pyrenaea (Serville, 1838) Barbitiste des Pyrénées Tettigoniidae 2012 

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) Leptophye ponctuée Tettigoniidae 2012 

Phaneroptera nana Fieber, 1853 Phanéroptère méridional Tettigoniidae 2012 

Phaneroptera Serville, 1831  Tettigoniidae 2012 

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) Decticelle des roselières Tettigoniidae 2012 

Pholidoptera Wesmaël, 1838  Tettigoniidae 2010 

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre Tettigoniidae 2012 

Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle chagrinée Tettigoniidae 2005 

Platycleis Fieber, 1853  Tettigoniidae 2012 

Platycleis intermedia (Serville, 1838) Decticelle intermédiaire Tettigoniidae 2011 

Platycleis sabulosa Azam, 1901 Decticelle des sables Tettigoniidae 2009 

Saga pedo (Pallas, 1771) Magicienne dentelée Tettigoniidae 2012 

Sepiana sepium (Yersin, 1854) Decticelle échassière Tettigoniidae 2012 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte Tettigoniidae 2012 

Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) Phanéroptère liliacé Tettigoniidae 2012 

Yersinella raymondi (Yersin, 1860) Decticelle frêle Tettigoniidae 2012 
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Mammifères 

Taxon de référence Nom français Famille Ordre 
Dernière 

année 
d'observation  

Crocidura russula (Hermann, 1780) Crocidure musette Soricidae Insectivora 2008  

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d'Europe Talpidae Insectivora  2008 

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler Vespertilionidae Chiroptera  2009 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune Vespertilionidae Chiroptera  2009 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl Vespertilionidae Chiroptera  2009 

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Molosse de Cestoni Molossidae Chiroptera  2009 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux Canidae Carnivora  2008 

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen Mustelidae Carnivora  2008 

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette d'Europe Mustelidae Carnivora  2008 

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Genette Viverridae Carnivora 2012 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier Suidae Artiodactyla 2012 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil Cervidae Artiodactyla 2012 

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Campagnol terrestre Muridae Rodentia  2005 

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) Campagnol roussâtre Muridae Rodentia  2008 

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) Campagnol agreste Muridae Rodentia 2008 
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre Muridae Rodentia 2008 
Mus musculus Linnaeus, 1758 Souris grise Muridae Rodentia 2008 
Mus spretus Lataste, 1883 Souris d'Afrique du Nord Muridae Rodentia 2008 
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Lérot Myoxidae Rodentia 2008 
Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir gris Myoxidae Rodentia 2008 
Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d'Europe Leporidae Lagomorpha 2011  

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne Leporidae Lagomorpha  2008 
Erinaceus europaeus europaeus 
Linnaeus, 1758 

Hérisson d'Europe Erinaceidae Insectivora  2008 

 

Oiseaux 

Nom français Taxon de référence RNR 2009 2010 2011 2012 2008-12 

Perdrix rouge Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) N X X   N 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 N      

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) M   X  M 

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Er X    Er 

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Np, M X X   Np, M 

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) Np, M X  X  Np, M 

Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) H  X   H 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Np  X  X Np 

Busard des roseaux Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) M    X M 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) M   X  M 

Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) N, M  X X X N, M 

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Np, M   X X Np, M 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) M X    M 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 N, M X X X X N, M 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Tunstall, 1771 Np X    Np 

Bécasse des bois Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 M     M 

Goéland leucophée Larus michahellis Naumann, 1840 Er   X  Er 

Pigeon biset Columba livia Gmelin, 1789 Np    X Np 

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 N, M X X X  N, M 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 
1838) 

N  X   N 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) N  X X  N 

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 N  X X X N 

Effraie des clochers Tyto alba (Scopoli, 1769) 86-87      

Petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758) N   X X N 
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Nom français Taxon de référence RNR 2009 2010 2011 2012 2008-12 

Grand-duc d'Europe  Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 86-87      

Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 86-87      

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Np X X X X Np 

Martinet à ventre blanc Apus melba (Linnaeus, 1758) Np    X  

Guêpier d'Europe  Merops apiaster Linnaeus, 1758 M, Er X X   M, Er 

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 N X X X X N 

Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 N  X X X N 

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) N X X X  N 

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) N    X N 

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) N   X X N 

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 M    X M 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Np X X X  Np 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Np, M X X X X M 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Np X  X  M 

Pipit rousseline Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 86-87      

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) M      

Bergeronnette printanière Motacilla flava Linnaeus, 1758 M  X   M 

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 Np  X   Np 

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) N, M, H X    N 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) N, M, H X X X X N, M, H 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 
1831 

N X X X X N 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) 

N X X X X N 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758) 

N X X X X N 

Tarier pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) N      

Traquet oreillard Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) 86-87      

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 N, H X X X  N, H 

Grive litorne  Turdus pilaris Linnaeus, 1758 H      

Grive musicienne  Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 N, M, H X  X M, H 

Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 H      

Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 N, M X    N, M 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) N X X X X N 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) N X X X X N 

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 86-87M     

Fauvette orphée Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) N   X X N 

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 N      

Fauvette pitchou Sylvia undata (Boddaert, 1783) N      

Fauvette passerinette Sylvia cantillans (Pallas, 1764) N X X X X N 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) N X X X X N 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) N X  X  N 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) N, M X X X X N, M 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 
1758) 

M X  X X M 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) N      

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) M      

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) N X X X X N 

Mésange huppée Parus cristatus Linnaeus, 1758 N?    X N? 

Mésange noire Parus ater Linnaeus, 1758 M      

Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 N X X X X N 

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 N X X X X N 

Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 N    X N 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 
1820 

N X X X X N 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) N X X X X N 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator Linnaeus, 1758 86-87      
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Nom français Taxon de référence RNR 2009 2010 2011 2012 2008-12 

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) N X X X X N 

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) Np X   X Np 

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 N X  X X N 

Grand Corbeau Corvus corax Linnaeus, 1758 Np  X X X Np 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Np, M X  X  Np, M 

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) N X X X  N 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 N, M X X X X N, M 

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) N X X X X N 

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) N X X X X N 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) N X    N 

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) M   X X M 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) N, M X X X X N?, M 

Beccroisé des sapins Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 M    X M 

Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758) H  X   H 

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 N X X X X N 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 M X    M 

 Nombre d'espèces  46 44 48 46 74 

 

Reptiles 

Taxon de référence Nom français Famille 
Dernière 

année 
d'observation  

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert Lacertidae 2011  

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) Lézard hispanique Lacertidae 2010 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Lacertidae  2007 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Couleuvre de Montpellier Colubridae  2005 
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Annexe 5. Inventaire de la biodiversité sur le site  
étendu de Païolive (13 000 ha) 
Nombre d’espèces pour les groupes inventoriés dans le cadre de l’inventaire général de la biodiversité par 

l’association Païolive. 

 

ETAT DE L'INVENTAIRE GENERAL DE LA BIODIVERSITE A P AIOLIVE 

Niveaux d'inventaires 1 : Liste des espèces  2 : Atlas et statut des 
espèces 

Espèces 
inventoriées 

Espèces 
potentielles 

ALGUES Première liste par 
Alain Couté   140 ???? 

FONGE Première liste par 
W.Lhermenier   120 ???? 

MOUSSES et 
HEPATIQUES Presque achevé Réalisé 310   

LICHENS Première liste Connu pour certains 
milieux 404   

TRACHEOPHYTES Première liste à 
valider   1500   

EPONGES néant     ???? 
ANNELIDES nén     ???? 
ARAIGNEES En cours  commencé 200 400 

MYRIAPODES néant     ???? 
NEMATODES néant     ???? 
ROTIFERES néant     ???? 

TARTIGRADES néant     ???? 

COLLEMBOLES Première liste en 
cours     ???? 

PROTOURES néant     ???? 
DIPLOURES néant     ???? 
INSECTES     2002 7000 ? 

THYSANOURES néant     ???? 
ODONATES Inventaire achevé Réalisé 47   

EPHEMEROPTERA néant 2 familles au moins 2 ???? 
ORTHOPTERA, Blattes, 

Dermaptères, Mantes Premier inventaire Réalisé 72   

TERMITES néant       
PLECOPTERA néant       

THRIPS néant       
PHTIRAPTERA néant       

PSOQUES néant       

HEMIPTERA Cicado + 
Fulgoromorpha 

En cours (pourcentage 
infime du total)   16   

HEMIPTERA 
Sternorhyncha néant       

Cigales Inventaire réalisé   6   

HETEROPTERES En cours (pourcentage 
infime du total)   9   

COLEOPTERA Inventaire en cours   820   
STREPSIPTERA néant     ???? 
NEUROPTERA et 
groupes proches Inventaire en cours   5   

MECOPTERA néant     ???? 
TRICHOPTERA néant     ???? 
LEPIDOPTERES Inventaire avancé   632   
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ETAT DE L'INVENTAIRE GENERAL DE LA BIODIVERSITE A P AIOLIVE 

Niveaux d'inventaires 1 : Liste des espèces  2 : Atlas et statut des 
espèces 

Espèces 
inventoriées 

Espèces 
potentielles 

HYMENOPTERA 
Parasitica 

Inventaire initié 
(pourcentage infime 

du total) 
  65 ???? 

Fourmis Inventaire en cours   58 150 

ABEILLES 
Inventaire initié 

(pourcentage infime 
du total) 

  ????   

autres HYMENOPTERA néant   65 ???? 

DIPTERES avancé pour les 
Syrphes   199 2000?? 

Puces néant     ???? 
MOLLUSQUES Premier inventaire   80   

POISSONS Inventaire réalisé Réalisé 26   
BATRACIENS - 

REPTILES Inventaire réalisé Bien connu 23   

OISEAUX Inventaire réalisé Connu pour certains 
milieux 150   

CHIROPTERES Inventaire réalisé En cours 24   
MICRO-MAMMIFERES Inventaire réalisé En cours 25   

AUTRES MAMMIFERES Inventaire réalisé Connu  20   
Total     5 024 12 000 ? 
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Annexe 6. Unités écologiques de la réserve naturell e 
 

La réserve naturelle a été divisée en 11 unités écologiques, qui permettent de localiser les opérations du plan de 

gestion (voir fiches suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Les unités écologiques de la réserve naturelle. 
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Annexe 7. Registre des opérations 
 

n° de 
fiche Code Opérations 

1 TE1 Laisser les boisements en non gestion 
2 SE1 Réaliser un suivi floristique des chênaies 
3 SE2 Mettre en œuvre le suivi dendrométrique (protocole RNF) 
4 SE3 Poursuivre le suivi des lichens forestiers 
5 TE2 Entretenir les terrasses des pentes nord-est 
6 SE4 Réaliser un suivi botanique des pentes nord-est 
7 SE5 Réaliser un suivi des papillons des pentes nord-est 
8 TU1 Localiser et délimiter les pelouses du plateau à conserver ou entretenir par fauche 
9 TU2 Installer des placettes de suivi botanique sur les pelouses du plateau avant leur entretien 
10 TE3 Ouvrir puis entretenir les pelouses du plateau 
11 SE6 Réaliser un suivi botanique des pelouses du plateau 
12 SE7 Réaliser un suivi des papillons des pelouses du plateau 
13 TE4 Entretenir par fauche annuelle (prévention des risques d'incendies) la partie habitée 
14 SE8 Réaliser un suivi botanique des zones fauchées de la partie habitée 
15 SE9 Réaliser un suivi des papillons des zones fauchées de la partie habitée 
16 TE5 Mettre en place des actions de lutte contre l'ailante 
17 SE10 Réaliser un suivi du matorral à cades 
18 SE11 Poursuivre l'inventaire des lichens 
19 SE12 Poursuivre l'inventaire de la flore, des habitats et des espèces patrimoniales 
20 SE13 Compléter l'inventaire des araignées 
21 SE14 Actualiser l'inventaire des oiseaux nicheurs, sur les boisements du plateau en particulier 
22 SE15 Actualiser l'inventaire des orthoptères de la réserve naturelle 
23 SE16 Actualiser l'inventaire des mammifères 
24 SE17 Compléter l'inventaire des coléoptères saproxyliques 
25 TU3 Actualiser la cartographie des habitats de la RNR 
26 SE18 Réaliser un inventaire des bryophytes de la réserve naturelle 
27 SE19 Réaliser un inventaire des champignons de la RNR 
28 SE20 Réaliser un inventaire des papillons nocturnes 
29 SE21 Réaliser un inventaire des reptiles 

30 SE22 Compléter l'inventaire des invertébrés de la RNR par le tri et la détermination des 
échantillons collectés dans les pièges Malaise en 2009 dans la RNR 

31 SE23 Réaliser un premier inventaire des hyménoptères 
32 SE24 Réaliser un état des populations de la magicienne dentelée sur la réserve naturelle 
33 TU4 Installer un nichoir à chouettes 
34 SE25 Réaliser un inventaire des micromammifères par l'analyse des pelotes de réjection 

35 PI1 Etudier la mise en place pour le public d'un itinéraire de découverte dans la réserve 
naturelle 

36 TU5 Réaliser un diagnostic géologique de la réserve naturelle et de son environnement 
37 PI2 Réaliser un travail d'interprétation du site 
38 PI3 Réaliser des outils pédagogiques découlant de l'interprétation 
39 TU6 Réaliser un débroussaillage léger pour faciliter le passage sur l'itinéraire prévu 
40 PI4 Encadrer des sorties pour jeunes (scolaires et temps de loisirs) dans la réserve naturelle 
41 PI5 Proposer des sorties pour le public local 
42 PI6 Concevoir une exposition photos et/ou un film sur la réserve naturelle 
43 PI7 Participer à des évènements pour le public local 

44 PI8 Promouvoir des enquêtes participatives sur la faune ou la flore auprès des habitants de 
Naves ou des Vans 

45 PI9 Actualiser et éditer la plaquette de présentation de la réserve naturelle 
46 PI10 Rédiger articles et communiqués pour la presse locale 
47 TU7 Procéder à la pose d'un panneau 
48 TU8 Remplacer les panneaux de signalisation de la RNR 
49 AD1 Assurer le secrétariat, le suivi administratif et financier 
50 AD2 Assurer le suivi technique, la collecte des données, la rédaction des rapports 
51 TU9 Acquérir l'équipement et le matériel nécessaire au bon déroulement des opérations 

52 AD3 Evaluer le second plan de gestion 2013-2017 et rédiger le troisième plan de gestion 2018-
2022 
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n°1 - TE1 Laisser les boisements en non gestion 

 

Localisation  

Plateau, plus particulièrement les zones 5, 6, 7, 10 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : A. Maintenir la naturalité des boisements. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : A1 Laisser les boisements en libre évolution. 

 

Description de l’opération  

Depuis plus de 60 ans, les boisements de l'actuelle réserve naturelle sont laissés en libre évolution. L'opération 

"laisser les boisements en non gestion" concrétise la poursuite de cet objectif prioritaire de laisser vieillir les 

boisements sans intervention. Les inventaires menés montrent l'intérêt à ne pas intervenir, et à laisser vieillir la 

forêt naturellement en conservant de vieux arbres vivants et des arbres morts. 

 

Critères et indicateurs de suivi  

Surface boisée. Liste des espèces considérées comme des indicatrices de longue continuité forestière. Volume 

de bois mort. 

Surface en libre évolution. Maintien ou augmentation du nombre et/ou du recouvrement des espèces forestières. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TE1 - Laisser 
les boisements 
en non gestion 

0 0 0 0 0 janvier - 
décembre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 
Intervenants  

En interne 
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n°2 – SE1 Réaliser un suivi floristique des chênaies 

 

Localisation  

Plateau, placettes sur les zones 5 et 10 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : A. Maintenir la naturalité des boisements. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : A1 Laisser les boisements en libre évolution. 

 

Description de l’opération  

Un suivi des vieux boisements a été initié lors du plan de gestion précédent. L'opération est reconduite afin 

d'obtenir des résultats sur une longue période. Le suivi est réalisé sur des placettes déjà installées dans les 

noyaux forestiers comportants de vieux arbres. Leur recherche nécessitera de rénover le balisage et les repères 

permettant de les localiser.  

La méthode utilisée pour ce suivi est celle des relevés phytosociologiques : inventaire floristique de toutes les 

espèces végétales présentes dans chaque placette par strate (arborescente, arbustive haute, arbustive basse et 

herbacée), et estimation du recouvrement de chacune d'elles par un coefficient d'abondance-dominance. Les 

résultats seront comparés avec les relevés réalisés lors du premier plan de gestion (comparaison des listes 

floristiques et des recouvrements). Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou 

transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans 

le logiciel Serena. 

 

Critères et indicateurs de suivi  

Surface boisée. Liste des espèces considérées comme des indicatrices de longue continuité forestière. Volume 

de bois mort. 

Surface en libre évolution. Maintien ou augmentation du nombre et/ou du recouvrement des espèces forestières. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE1 - Réaliser 
un suivi 
floristique des 
chênaies 

  3       mai-juin   840,00 €       840,00 € 

 
Intervenants  

En interne 



 

59 

n°3 – SE2 Mettre en œuvre le suivi dendrométrique 

 

Localisation  

Plateau, zones 5, 6, 7 et 10 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : A Maintenir la naturalité des boisements. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : A1 Laisser les boisements en libre évolution. 

 

Description de l’opération  

Il s'agit de la mise en place sur la réserve naturelle du protocole de suivi dendrométrique des réserves 

forestières proposé par Réserve naturelles de France. Ce protocole dendrométrique simple permet 

d’appréhender de façon simultanée : 

- la caractérisation du peuplement et notamment du bois mort ; 

- l’analyse des flux de bois vivants et de bois morts ; 

- le suivi de la composition en essence ; 

- le suivi des gros bois ; 

- le suivi du capital sur pied ; 

- et le suivi du renouvellement. 

Dans la RNR, 7 à 8 placettes circulaires seront installées sur les 7,5 ha de boisement du plateau, au centre d'un 

quadrillage pré-établi. L'échantillonage des placettes est réalisé par deux personnes : l’une au centre de la 

placette prend les azimuts et saisie les données sur la feuille de terrain, l’autre prend les mesures, juge l’intérêt 

écologique de chaque arbre et donne sa distance au centre de la placette. La localisation de chaque placette 

sera réalisée à partir de repères sur le terrain, et matérialisés par des marques visibles. Le pas de temps prévu 

entre la réalisation de deux suivis est de 10 ans. Les données brutes seront saisies directement dans le logiel 

Serena, ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une 

importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le suivi dendrométrique n’est pas prévu actuellement sur le site, mais serait envisageable selon la méthodologie 

à employer, en lien avec ce qui aura été réalisé dans la réserve naturelle. 

 

Critères et indicateurs de suivi  

Surface boisée. Liste des espèces considérées comme des indicatrices de longue continuité forestière. Volume 

de bois mort. 

Surface en libre évolution. Maintien ou augmentation du nombre et/ou du recouvrement des espèces forestières. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE2 - Mettre en 
œuvre le suivi 
dendrométrique 

    4     avril-septembre     1 120,00 
€ 

    1 120,00 € 

 

Intervenants  

En interne 
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n°4 – SE3 Poursuivre le suivi des lichens forestiers 

 

Localisation  

Plateau, placettes sur les zones 5 et 10 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : A Maintenir la naturalité des boisements. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : A1 Laisser les boisements en libre évolution. 

 

Description de l’opération  

Dans la RNR, les boisements laissés en libre évolution sont a priori les milieux les plus intéressants pour la flore 

lichénique corticole. Les vieux arbres sont des habitats privilégiés pour certaines espèces de lichens que l’on ne 

rencontre pas dans les jeunes peuplements. La continuité forestière est également un facteur propice à la 

présence d’espèces patrimoniales. L'opération consiste à faire l'inventaire des placettes lichens installées au 

premier plan de gestion : 14 relevés lichens sur 5 placettes sur vieux arbres. Les espèces identifiables à l’oeil nu 

sont notées avec un coefficient d’abondance. La méthode du prélèvement partiel est utilisée pour les espèces 

crustacées dont la détermination demande un examen microscopique et aussi pour déceler des espèces non 

visibles à l’oeil nu. Les résultats feront l'objet d'un rapport : résultat des échantillonnages et comparaison avec 

2009, intérêt patrimonial, liste dea taxons. Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, 

ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation 

prochaine dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le suivi des lichens n’a pas débuté sur le site, mais est en réflexion. Un inventaire des lichens corticoles a été 

réalisé en 2011 pour le WWF et l’association Païolive. 

 

Critères et indicateurs de suivi  

Surface boisée. Liste des espèces considérées comme des indicatrices de longue continuité forestière. Volume 

de bois mort. 

Surface en libre évolution. Maintien ou augmentation du nombre et/ou du recouvrement des espèces forestières. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE3 - 
Poursuivre le 
suivi des 
lichens 
forestiers 

  4       janvier - 
décembre 

  1 120,00 
€ 

      1 120,00 € 

 
 

Intervenants  

En interne 
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n°5 – TE2 Entretenir les terrasses des pentes nord-est 

 

Localisation  

Pentes nord-est : zone 1 Terrasses supérieures et zone 3 Terrasses inférieures 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B2 Conserver des milieux herbacés sur les terrasses des pentes nord-

est. 

 

Description de l’opération  

Les terrasses des pentes nord-est de la réserve naturelle ont fait l'objet lors du premier plan de gestion d'un 

débroussaillage partiel suivi par un entretien, avec pour objectif la restauration de milieux herbacés ouverts et la 

faune associée. L'entretien de ces terrasses sera réalisé par fauche automnale ou hivernale, et en respectant les 

préconisations suivantes : 

- Respect des dates de fauche indiquées par le gestionnaire ; 

- Pas de fauche sous les genévriers cades (à moins de 1,5 mètres du tronc) ; 

- Pas de coupe des pieds de céphalaires à fleurs blanches, qui peuvent abriter des nids de damier de la succise 

; les pieds et zones à éviter seront localisés et délimités par le gestionnaire lors d'une visite préalable sur le site 

avec le prestataire ; 

- Les terrasses supérieures (zone 1) seront entretenues annuellement avec exportation de la matière organique 

(dépôt en tas en bordure de la parcelle) ; 

- les terrasses inférieures (zone 3) feront l'objet d'un débroussaillage léger deux fois par plan (en 2104 et en 

2016), en se limitant aux parties les plus plates, et en excluant les zones pentues entre deux terrasses et les 

parties trop pierreuses. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Les milieux concernés par cette opération sont différents de ceux présents dans le site ENS-Natura 2000. 

 

Indicateurs de suivi  

Surface entretenue de pelouses annuelles, pelouses sèches ou garrigues basses. Respect des préconisations. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TE2 - Entretenir 
les terrasses 
des pentes 
nord-est 

D D D D D septembre-
décembre 

1 100,00 
€ 

2 100,00 
€ 

1 100,00 
€ 

2 100,00 
€ 

1 100,00 
€ 

7 500,00 € 

 
 

Intervenants  

Prestataire 
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n°6 – SE4 Réaliser un suivi botanique des pentes nord-est 

 

Localisation  

Pentes nord-est : placettes zone 1 Terrasses supérieures et zone 3 Terrasses inférieures 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B2 Conserver des milieux herbacés sur les terrasses des pentes nord-

est. 

 

Description de l’opération  

Le suivi botanique permet d'évaluer la pertinence de l'entretien des terrasses (TE5) sur la biodiversité. La 

méthode suivie est celle des relevés phytosociologiques sur quadrats permanents (placettes rectangulaires) 

installés au premier plan de gestion : liste des espèces, estimation des recouvrement (coefficient d’abondance-

dominance), analyse des résultats. La méthode sera complétée par des relevés réalisés de manière aléatoire, 

afin de compléter ou actualiser la liste des espèces présentes sur l'ensemble de la zone ouverte. De nouvelles 

placettes pourrons être installées afin de compléter le maillage. Les données brutes seront saisies directement 

dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible 

pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Critères de suivi  

Structure de la végétation, recouvrement des ligneux, recouvrement des espèces annuelles, présence d'espèces 

caractéristiques de milieux ouverts méditerranéens dans un relevé phytosociologique. 

 

Indicateurs de suivi  

Surface de pelouses annuelles, pelouses sèches ou garrigues basses. Taux de recouvrement des ligneux 

(Rhamno-Quercion) inférieur à 30%. Maintien ou augmentation des espèces végétales annuelles (Trachynion) et 

de la flore des pelouses ou garrigues basses (Helianthemo-Aphyllanthion, Rosmarinetea...).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE4 - Réaliser 
un suivi 
botanique des 
pentes nord-est  

  2 2 2 2 mai-juin   560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 2 240,00 € 

 
 

Intervenants  

En interne 
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n°7 – SE5 Réaliser un suivi des papillons des pentes nord-est 

 

Localisation  

Pentes nord-est : zone 1 Terrasses supérieures et zone 3 Terrasses inférieures 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B2 Conserver des milieux herbacés sur les terrasses des pentes nord-

est. 

 

Description de l’opération  

Le suivi des papillons diurnes permet d'évaluer la pertinence de l'entretien des terrasses sur la biodiversité. 

Quatre zones échantillons ont été définies lors du premier plan de gestion sur les secteurs réouverts : aux 

alentours de la ruine en bas de parcelle, en bord de sentier en bas de parcelle, dans la partie centrale de la zone 

3 Terrasses inférieures, sur la zone 4 Terrasses supérieures. Les zones échantillons seront parcourues une fois 

par mois d’avril à août. Les relevés seront effectués aux heures d’activité importante des papillons, soit au moins 

trois heures après le lever du soleil, en choisissant les jours à conditions météorologique favorables (temps 

ensoleillé, vent nul ou faible, température > 20°C). Les zones échantillons seront parcourues à faible vitesse, et 

les papillons dénombrés par identification à vue ou après capture au filet (avec relâcher immédiat). Les 

conditions de vent (nul, faible, modéré, fort / rafales et direction), nébulosité (ciel bleu, couvert…), et température 

seront précisées. Les données seront saisies directement dans Serena, ou transmises dans un tableur excel 

fourni par le gestionnaire et permettant l’importation de données.  

Les passages seront complétés le même jour par les suivis papillons sur le plateau (SE 12) et sur les zones 

fauchées de la partie habitée (SE 15). Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou 

transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans 

le logiciel Serena. 

 

Indicateurs de suivi  

Présence d'un cortège de papillons caractéristique des complexes de pelouses et garrigues. Présence et 

effectifs des espèces patrimoniales (proserpine, damier de la succise, zygène cendrée, mercure, hermite). 

 

Programmation et coûts de l’opération  

Un passage par mois d’avril à août à deux personnes, pour permettre de réaliser les trois suivis papillons du plan 

de gestion dans la même journée. 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE5 - Réaliser 
un suivi des 
papillons des 
pentes nord-est  

  3,33 3,33 3,33 3,33 mai-août   932,40 € 932,40 € 932,40 € 932,40 € 3 729,60 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°8 – TU1 Localiser et délimiter les pelouses du plateau à conserver ou entretenir 
par fauche 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B3 Conserver ou restaurer des milieux herbacés ouverts sur certaines 

anciennes terrasses du plateau. 

 

Description de l’opération  

Il s’agit de rechercher sur le plateau les anciennes pelouses qui feront l’objet d’entretien (pour des pelouses ou 

ourlets herbacés) ou de restauration (début de colonisation par des ligneux). Une grille comparative pourra être 

réalisée afin d’analyser les différents sites repérés, en recherchant de préférence une relative accessibilité, les 

possibilités de réaliser des continuités entre pelouses, et les secteurs abrités du vent et favorables aux insectes. 

La localisation des pelouses sera reportée sur SIG. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Cette opération est à rapprocher de l’action réalisée sur les clairières forestières de Païolive (entretien et 

ouverture, suivi par des inventaires faune et flore). Elle concerne ici de petites surfaces d’ourlets préforestiers, 

les résultats seront à comparer. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre et surface des sites détectés. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU1 - Localiser 
et délimiter les 
pelouses du 
plateau à 
conserver ou 
entretenir par 
fauche 

2         avril-octobre 560,00 €         560,00 € 

 
 

Intervenants  

En interne 
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n°9 – TU2 Installer des placettes de suivi botanique sur les pelouses du plateau 
avant leur entretien 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B3 Conserver ou restaurer des milieux herbacés ouverts sur certaines 

anciennes terrasses du plateau. 

 

Description de l’opération  

L'installation de placettes de suivi permet de suivre l'évolution de la végétation sur les zones entretenues ou 

restaurées. 

La méthode de suivi est celle des "quadrats permanents", méthode qui apparaît aussi fiable mais plus simple à 

mettre en oeuvre que les suivis par lignes permanentes (Daget et Poissonnet) ou que les échantillonnages par 

poignées (De Vries). En outre les données obtenues sont plus faciles à interpréter car elles ne nécessitent pas 

de traitements statistiques (Choisnet, 2007). 

Quatre ou cinq placettes rectangulaires d'une surface de 1,5 à 2 m² chacune (selon la dimension des pelouses) 

seront installées sur les pelouses avant leur ouverture. L'installation d'une placette nécessite d'enterrer 4 tubes 

métalliques à chaque angle. Un détecteur de métaux permet pour le suivi les années suivantes de localiser 

précisément les placettes. Un relevé phytosociologique constituant l’état initial avant entretien sera effectué sur 

chaque placette. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre et localisation des placettes. Relevés de l’état initial. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU2 - Installer 
des placettes 
de suivi 
botanique sur 
les pelouses du 
plateau avant 
leur entretien 

2         janvier - 
décembre 560,00 €         560,00 € 

 
 

Intervenants  

En interne 
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n°10 – TE3 Ouvrir puis entretenir les pelouses du plateau 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B3 Conserver ou restaurer des milieux herbacés ouverts sur certaines 

anciennes terrasses du plateau. 

 

Description de l’opération  

Le maintien ou l'entretien de milieux ouverts existants sur le plateau, sur d'anciennes terrasses en lisières de 

fourrés ou de boisements, est souhaitable pour permettre le maintien de certaines espèces (en particulier 

plantes à fleurs, insectes…). Une opération de réouverture d'anciennes pelouses est prévue la première année 

de l'opération, par débroussaillage léger et éventuellement coupe de petits arbustes colonisant des pelouses. 

Les années suivantes, l'entretien des pelouses sera réalisé par fauche ou débroussaillage léger entre septembre 

et décembre, sur les zones délimitées par le gestionnaire lors de la visite préalable de terrain, par temps sec aux 

heures chaudes d’une journée ensoleillée. La matière végétale sera exportée et déposée en tas à proximité.  

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Cette opération pourrait être confiée aux brigades vertes, dont la mission principale est la gestion du réseau de 

sentiers (débroussaillage, rénovation du petit patrimoine bâti, entretien paysager, élaboration et pose de la 

signalétique). 

 

Indicateurs de suivi  

Surface entretenue de pelouses entretenues ou restaurées. Respect des préconisations. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TE3 - Ouvrir 
puis entretenir 
les pelouses du 
plateau 

  D D D D septembre-
décembre 

  1 000,00 
€ 

1 000,00 
€ 

1 000,00 
€ 

1 000,00 
€ 

4 000,00 € 

 
 

Intervenants  

Prestataire 
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n°11 – SE6 Réaliser un suivi botanique des pelouses du plateau 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B3 Conserver ou restaurer des milieux herbacés ouverts sur certaines 

anciennes terrasses du plateau. 

 

Description de l’opération  

Le suivi botanique permet d'évaluer la pertinence de l'entretien des pelouses du plateau (TE10) sur la 

biodiversité, la flore en particulier. La méthode suivie est la réalisation de relevés phytosociologiques (méthode 

sigmatiste) sur des quadrats permanents (placettes rectangulaires) installés à l'opération TU9 : liste des 

espèces, estimation des recouvrement (coefficient d’abondance-dominance), analyse des résultats. La méthode 

sera complétée par des relevés réalisés de manière aléatoire, afin de compléter ou actualiser la liste des 

espèces présentes sur l'ensemble de la zone ouverte. de nouvelles placettes seront installées afin de compléter 

le maillage. Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, 

dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Critères de suivi  

Structure de la végétation, recouvrement des ligneux, recouvrement des espèces annuelles, présence d'espèces 

caractéristiques de milieux ouverts méditerranéens dans un relevé phytosociologique. 

 

Indicateurs de suivi  

Surface de pelouses annuelles, pelouses sèches ou garrigues basses. Taux de recouvrement des ligneux 

(Rhamno-Quercion) inférieur à 30%. Maintien ou augmentation des espèces végétales annuelles (Trachynion) et 

de la flore des pelouses ou garrigues basses (Helianthemo-Aphyllanthion, Rosmarinetea...).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE6 - Réaliser 
un suivi 
botanique des 
pelouses du 
plateau 

  1,5 1,5 1,5 1,5 mai-juin   420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 1 680,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°12 – SE7 Réaliser un suivi des papillons des pelouses du plateau 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B 

Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B3 Conserver ou restaurer des milieux herbacés ouverts sur certaines 

anciennes terrasses du plateau. 

 

Description de l’opération  

Cette opération de suivi des papillons diurnes permet d'évaluer la pertinence de l'entretien des pelouses du 

plateau sur la biodiversité. Des zones échantillons seront définies sur les secteurs réouverts. Ces zones 

échantillons seront parcourues une fois par mois d’avril à août. Les relevés seront effectués aux heures d’activité 

importante des papillons, soit au moins trois heures après le lever du soleil, en choisissant les jours à conditions 

météorologique favorables (temps ensoleillé, vent nul ou faible, température > 20°C). Les zones échantillons 

seront parcourues à faible vitesse, et les papillons dénombrés par identification à vue ou après capture au filet 

(avec relâcher immédiat). Les conditions de vent (nul, faible, modéré, fort / rafales et direction), nébulosité (ciel 

bleu, couvert…), et température seront précisées. Les données brutes seront saisies directement dans Serena, 

ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation 

dans le logiciel Serena. Le bilan annuel des prospections feront l’objet d’un rapport, présentant la méthodologie, 

la liste commentée des taxons, la localisation des observations. Les données brutes seront saisies directement 

dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible 

pour une importation dans le logiciel Serena. 

Les passages seront complétés le même jour par les suivis papillons sur le plateau (SE 12) et sur les zones 

fauchées de la partie habitée (SE 15). 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Un suivi des lépidoptères a été réalisé en 2005 (état initial) et en 2010 sur les clairières du bois de Païolive, suite 

à leur entretien. Les résultats seraient à comparer, même si les milieux présentent des différences.  

 

Indicateurs de suivi  

Présence d'un cortège de papillons caractéristique des complexes de pelouses et garrigues. Présence et 

effectifs des espèces patrimoniales (proserpine, damier de la succise, zygène cendrée, mercure, hermite). 

 

Programmation et coûts de l’opération 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE7 - Réaliser 
un suivi des 
papillons des 
pelouses du 
plateau 

  3,33 3,33 3,33 3,33 mai-août   932,40 € 932,40 € 932,40 € 932,40 € 3 729,60 € 

 

Intervenants  

En interne 
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n°13 – TE4 Entretenir par fauche annuelle (prévention des risques d'incendies) la 
partie habitée 

 

Localisation  

Zone 9 habitation et abords 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B4 Entretenir des milieux herbacés dans la partie habitée. 

 

Description de l’opération  

La fauche des abords de la maison d'habitation, obligatoire dans le cadre de la prévention des risques 

d'incendies, est réalisée régulièrement chaque année par le propriétaire. L'opération TE13 entérine cette 

pratique existante, et prévoit une petite concertation avec le propriétaire pour préciser les périodes de fauche, les 

zones entretenues, et éventuellement préserver des espèces patrimoniales qui pourraient être présentes. 

 

Indicateurs de suivi  

Dates de fauche, surfaces concernées. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TE4 - Entretenir 
par fauche 
annuelle 
(prévention des 
risques 
d'incendies) la 
partie habitée 

X X X X X mai-juin 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 
Intervenants  

Propriétaire 
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n°14 – SE8 Réaliser un suivi botanique des zones fauchées de la partie habitée 

 

Localisation  

Zone 9 habitation et abords 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B4 Entretenir des milieux herbacés dans la partie habitée. 

 

Description de l’opération  

Ce suivi à pour objectif d'évaluer l'impact de l'entretien des zones fauchées autour de la maison d’habitation sur 

la biodiversité, à partir de l'indicateur "flore". La première année de l'opération, installation de placettes 

rectangulaires (1 à 2m²) et réalisation de leur état initial par relevés phytosociologiques (méthode sigmatiste) : 

liste des espèces présentes, estimation des recouvrement (coefficient d’abondance-dominance), analyse des 

résultats.  La méthode sera complétée par des relevés réalisés de manière aléatoire, afin de compléter ou 

actualiser la liste des espèces présentes sur l'ensemble de la zone. Les relevés seront renouvellé les années 

suivantes. Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, 

dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le suivi botanique et faunistique des zones fauchées autour des habitations n’est pas prévu dans le document 

de gestion du site, mais les résultats seront intéressant à communiquer au public pour favoriser la prise en 

compte de la biodiversité dans ces opérations obligatoires. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste des espèces, présence d'espèces patrimoniales. Maintien ou augmentation de la proportion d'espèces 

végétales annuelles (Trachynion) et de la flore des pelouses ou garrigues basses (Helianthemo-Aphyllanthion, 

Rosmarinetea...). 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE8 - Réaliser 
un suivi 
botanique des 
zones fauchées 
de la partie 
habitée 

  0,5 0,5 0,5 0,5 mai-juin   140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 560,00 € 

 

 
Intervenants  

En interne 
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n°15 – SE9 Réaliser un suivi des papillons des zones fauchées de la partie habitée 

 

Localisation  

Zone 9 habitation et abords 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B 

Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B4 Entretenir des milieux herbacés dans la partie habitée. 

 

Description de l’opération  

Ce suivi à pour objectif d'évaluer l'impact de l'entretien des zones fauchées autour de la maison d’habitation sur 

la biodiversité, à partir de l'indicateur "papillons de jour". Des zones échantillons seront définies sur les secteurs 

entretenus. Ces zones échantillons seront parcourues une fois par mois d’avril à août. Les relevés seront 

effectués aux heures d’activité importante des papillons, soit au moins trois heures après le lever du soleil, en 

choisissant les jours à conditions météorologique favorables (temps ensoleillé, vent nul ou faible, température > 

20°C). Les zones échantillons seront parcourues à faible vitesse, et les papillons dénombrés par identification à 

vue ou après capture au filet (avec relâcher immédiat). Les conditions de vent (nul, faible, modéré, fort / rafales 

et direction), nébulosité (ciel bleu, couvert…), et température seront précisées. Les données seront saisies 

directement dans Serena, ou transmises dans un tableur excel fourni par le gestionnaire et permettant 

l’importation de données.  

Les passages seront complétés le même jour par les suivis papillons sur le plateau (SE 12) et sur les zones 

fauchées de la partie habitée (SE 15). Les données brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou 

transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans 

le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le suivi botanique et faunistique des zones fauchées autour des habitations n’est pas prévu dans le document 

de gestion du site, mais les résultats seront intéressant à communiquer au public pour favoriser la prise en 

compte de la biodiversité dans ces opérations obligatoires. 

 

Indicateurs de suivi  

Présence d'un cortège de papillons caractéristique des complexes de pelouses et garrigues. Présence et 

effectifs des espèces patrimoniales (proserpine, damier de la succise, zygène cendrée, mercure, hermite). 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE9 - Réaliser 
un suivi des 
papillons des 
zones fauchées 
de la partie 
habitée 

  3,33 3,33 3,33 3,33 mai-août   932,40 € 932,40 € 932,40 € 932,40 € 3 729,60 € 

 

Intervenants  

En interne 
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n°16 – TE5 Mettre en place des actions de lutte contre l'ailante 

 

Localisation  

Zone 5 Plateau sud-est, Zone 9 habitation et abords 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B5 Limiter les espèces introduites envahissantes. 

 

Description de l’opération  

Lors du premier plan de gestion, les ailantes présents dans la réserve naturelle ont été suivis et cartographiés. 

Deux types d’actions sont maintenant prévues pour limiter la progression de cette espèce invasive : 

- L’arrachage des semis et jeunes plants 

- L’écorçage d'individus plus grands présents sur les terrasses de la RNR 

Les zones ou arbustes sur lesquels les actions seront mises en places seront localisées et suivies les années 

suivantes. Les données seront saisies dans le logiciel Serena, et cartographiées sous SIG. 

Il est également prévu une action de surveillance d’autres espèces invasives, et plus particulièrement du frêne à 

fleurs qui semble assez dynamique.  

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le suivi botanique et faunistique des zones fauchées autour des habitations n’est pas prévu dans le document 

de gestion du site, mais les résultats seront intéressant à communiquer au public pour favoriser la prise en 

compte de la biodiversité dans ces opérations obligatoires. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre de plants arrachés, régression du nombre d'individus dans chaque classe, et régression de la surface 

concernée. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TE5 - Mettre en 
place des 
actions de lutte 
contre l'ailante 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 janvier - 
décembre 

140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 700,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°17 - SE10 Réaliser un suivi du matorral à cades 

 

Localisation  

Zone 7 Plateau sud-ouest 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : B. Accroître la diversité biologique de la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : B6 Conserver des peuplements de genévriers cades arborescents. 

 

Description de l’opération  

Le suivi du matorral arborescent à genévrier cade a été mis en place lors du premier plan de gestion par 

l’installation et le suivi de placettes. Compte-tenu de la faible dynamique de cet habitat, le suivi est poursuivi sur 

un pas de temps de 10 ans, plus long que celui initialement prévu.  L’opération n’est donc indiqué ici que pour 

mémoire pour l prochain plan de gestion. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Non prévu sur le site. 

 

Indicateurs de suivi  

Maintien des surfaces de junipéraies forestières, de peuplements denses. Liste et recouvrement des espèces 

compagnes. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE10 - Réaliser 
un suivi du 
matorral à 
cades 

          report           0,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°18 - SE11 Poursuivre l'inventaire des lichens 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

L’inventaire des lichens de la réserve naturelle a été engagé depuis 2005 et poursuivi dans le premier plan de 

gestion, et ont mis en évidence plusieurs espèces patrimoniales. En 2012, une nouvelle espèce de lichen pour 

l’Ardèche a encore été découverte dans la réserve naturelle. L’inventaire des lichens se poursuit lors de ce plan 

de gestion. 

Les prospections seront à cibler en particulier sur les taxons indicateurs de contuinité forestière, ou sur les 

espèces de dalles et cavités ou terricoles. Des prélèvements seront effectués pour les espèces délicates à 

déterminer sur le terrain, ou pour découvrir des espèces non visibles à l’oeil nu. 

Le bilan des prospections feront l’objet d’un rapport présentant la méthodologie, la liste commentée des taxons, 

la localisation des observations. Les données brutes seront transmises au format Excel, dans un tableau fourni 

par le gestionnaire et compatible pour une prochaine importation dans le logiciel Serena. 

  

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

L’inventaire des lichens n’est pas encore défini dans le document de gestion du site. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leur valeur patrimoniale (statuts de rareté, indicateur de continuité 

forestières...).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE11 - 
Poursuivre 
l'inventaire des 
lichens 

4   4   4 janvier - 
décembre 

1 120,00 
€ 

  1 120,00 
€ 

  1 120,00 
€ 

3 360,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°19 - SE12 Poursuivre l'inventaire de la flore, des habitats et des espèces 
patrimoniales 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

La flore de la réserve naturelle a fait l’objet d’inventaire régulier lors du précédent plan de gestion : Quatre 

espèces vulnérables sur la liste rouge régionales, trois espèces protégées, 8 espèces exceptionnelles pour 

Rhône-Alpes (comme l'ail rose, la picride pauciflore,  le scandix d'Espagne ou la vesce de Johan). L’inventaire 

de la flore cherchera en particulier à actualiser les observations des espèces non revues depuis quelques 

années dans la réserve naturelle, et à quantifier les populations d’espèces patrimoniales, protégées, vulnérables 

ou exceptionnelles en Rhône-Alpes. Pour les habitats, des relevés phytosociologiques seront régulièrement 

réalisés afin d’affiner nos connaissances des groupements végétaux sur la réserve naturelle. Les données 

brutes seront saisies directement dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni 

par le gestionnaire et compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

La cartographie des habitats naturels est déjà prévue sur le site Natura 2000.  

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts (rareté, présence, reproduction…).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE12 - 
Poursuivre 
l'inventaire de 
la flore, des 
habitats et des 
espèces 
patrimoniales 

  2 2 2 2 février-octobre   560,00 € 560,00 € 560,00 € 560,00 € 2 240,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°20 – SE13 Compléter l'inventaire des araignées 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

Les araignées constituent un groupe assez peu étudié en France. Lors du premier plan de gestion de la réserve 

naturelle, un premier inventaire des araignées a fourni une liste de 98 espèces. L’inventaire est poursuivi lors du 

second plan de gestion, en recherchant en particulier des espèces nouvelles connues sur le plateau des gras, 

ou des espèces plus forestières. Le bilan des prospections feront l’objet d’un rapport présentant la méthodologie, 

la liste commentée des taxons, la localisation des observations. Les données brutes seront transmises au format 

Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une prochaine importation dans le logiciel 

Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Opération non prévue pour le site ENS-Natura 2000 de Païolive, mais un inventaire a été réalisé pour 

l’association Païolive. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts (rareté, présence, reproduction…).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE13 - 
Compléter 
l'inventaire des 
araignées 

  D D     février-octobre   2 000,00 
€ 

2 000,00 
€     4 000,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°21 – SE14 Actualiser l'inventaire des orthoptères de la réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération 

Les orthoptères, criquets et sauterelles, ont fait l’objet d’un suivi dans les pentes rouvertes lors du premier plan 

de gestion.  Les inventaires ont montré la présence d’une espèce est protégée, et d’une espèce menacée 

(Magicienne dentelée, Decticelle des sables). L’opération SE22 prévoit d’actualiser l’inventaire des orthoptères 

par des relevés sur l’ensemble de la réserve naturelle, en particulier sur les différents milieux du plateau 

(boisements, ourlets, pelouses…). Des prospections nocturnes seront également effectuées en soirée et début 

de nuit avec l’aide d’un détecteur d’ultrasons pour chacune de ces journées. Les inventaires réalisés sur les 

parcelles seront effectués au filet-fauchoir. Les spécimens du groupe Chorthippus bbm seront déterminés à 

l’ouïe (écoute et reconnaissance de la stridulation des mâles). Un indice d’abondance sera attribué à chaque 

espèce contactée afin de cerner son abondance. Les espèces d’identification plus délicate seront ramenées au 

laboratoire et au besoin, des spécialistes seront consultés. Afin d’identifier un maximum d’espèces, 3 passages 

seront réalisés fin mai ou début juin pour les espèces précoces, courant juillet, et dernière quinzaine d’août à 

début septembre. L’inventaire est prévu deux années, en 2014 et en 2016. Les données brutes seront saisies 

directement dans le logiel Serena, ou transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et 

compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Un suivi des orthoptères a été réalisé sur les clairières du bois de Païolive suite à leur entretien en 2005 (état 

initial) et en 2010. Les résultats seraient à comparer, même si les milieux présentent des différences.  

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts (rareté, présence, reproduction…).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE14 - 
Actualiser 
l'inventaire des 
orthoptères de 
la réserve 
naturelle 

      D   mai-septembre       1 800,00 
€ 

  1 800,00 € 

 

Intervenants 

Prestataire  
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n°22 – SE15 Actualiser l'inventaire des mammifères 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

Le bilan des connaissances sur la réserve naturelle montre une mauvaise connaissance globale du groupe des 

mammifères, avec des données non actualisées datant pour certaines espèces de plusieurs années.  

La méthodologie d’inventaire proposée est celle de l’installation d’un piège photographique, qui sera déplacé en 

différents points de la réserve naturelle, le long de passages ou près de crottoirs. L’analyse des photos 

enregistrées permet d’identifier les espèces, et la localisation de leur présence. L’opération sera complétée par 

des recherches d’indices.  

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Les mammifères n’ont pas fait l’objet d’inventaire dans le cadre du site ENS-Natura 2000, hormis les chauves-

souris des grottes. Un premier inventaire a été réalisé par l’association Païolive en 2010. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts.  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE15 - 
Actualiser 
l'inventaire des 
mammifères 

  1 1 1 1 janvier - 
décembre 

  280,00 € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 1 120,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°23 – SE16 Compléter l'inventaire des coléoptères saproxyliques 

 

Localisation  

Le plateau, plus particulièrement la zone 10 Plateau nord et zone 5 plateau sud-est 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

Les coléoptères saproxyliques sont de très bon indicateurs de vieux boisements, et leur inventaire dans la 

réserve naturelle est prioritaire. L’inventaire des coléoptères a fait l’objet d’un premier inventaire initié en 2009. 

Comme l’indiquait Henri-Pierre Aberlenc, cet inventaire incomplet doit être enrichit, en particulier en employant 

des méthodes qui n’ont pas été utilisées (récolte et élevage de bois morts, installation de pièges attractifs 

sélectifs, recherches à vue, attraction lumineuse pour les espèces à activité nocturne...). L’inventaire portera 

principalement sur les espèces patrimoniales (protégées, rares ou indicatrices de vieux boisements) susceptibles 

d’être présentes sur le site, et permettant de qualifier l’état de conservation du milieu boisé et d’en suivre son 

évolution.  

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Un inventaire des coléoptères saproxyliques du site Natura 2000 du bois de Païolive a été réalisé en 2011 sur 

l’ENS (CALMONT et BRUSTEL (2011). La liste des coléoptères de la RNR est à commenter par rapport à ces 

connaisssances. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts (rareté, espèces indicatrices…).  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE16 - 
Compléter 
l'inventaire des 
coléoptères 
saproxyliques 

  D       mai-juillet   9 162,84 
€ 

0,00 €     9 162,84 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°24 – TU3 Actualiser la cartographie des habitats de la RNR 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C7 Compléter les inventaires engagés dans le plan précédent. 

 

Description de l’opération  

Une carte des habitats naturels de la réserve naturelle a été réalisée en 2005, avant le premier plan de gestion, 

par le conservatoire botanique national du Massif central. Suite aux expertises phytosociologiques réalisés 

depuis cette date par Guillaume Choisnet (CBNMC), les connaissances sur les habitats présents en basse 

Ardèche et aux alentours du bois de Païolive ont beaucoup progressé. D'autre part, de nombreux relevés 

phytosociologiques ont été réalisés dans la RNR lors du premier plan de gestion, et une actualisation des 

connaissances sur les habitats de la réserve naturelle a été réalisée en 2012. D’autre part, la carte réalisée en 

2005 débordait sur des parcelles qui se sont révélées depuis être hors RNR. La méthodologie suivie est celle du 

MNHN, avec cartographie des habitats dominants et des mosaïques.  Il ne s’agit pas d’un travail de terrain, mais 

simplement d’une actualisation des tables sur SIG. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

La cartographie du site Natura 2000 est prévue dans le prochain document de gestion du site, mais ne sera 

probablement pas étendue au site ENS. La cartographie réalisée sur la réserve naturelle pourra être mise à 

disposition pour cartographier le plateau, même si elle concerne moins de types d’habitats.  

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation d'une nouvelle carte des habitats naturels. Surface des habitats dominants et des habitats non 

dominants. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU3 - Actualiser 
la cartographie 
des habitats de 
la RNR 

2         janvier - 
décembre 

560,00 €         560,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°25 – SE17 Réaliser un inventaire des bryophytes de la RNR 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Les bryophytes (mousses et hépathiques) constituent un groupe important à connaître pour la réserve naturelle 

et ses boisements en libre évolution. L’inventaire floristique exhaustif de la RNR sera réalisé en 2014. 

L’inventaire de la flore et des végétations bryophytiques sera réalisé en trois phases : 

Deux autres phases, la caractérisation des groupements bryophytiques et l’approche structurelle et fonctionnelle 

des bryocénoses par quantification et cartographie des groupements de bryophytes à différentes échelles, 

pourrons être proposées au prochain plan de gestion. 

Le bilan fera l’objet d’un rapport présentant la méthodologie, la liste commentée des taxons, la localisation des 

observations, et une cartographie sous Mapinfo. Les données brutes seront transmises au format Excel, dans un 

tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

L’inventaire des bryophytes a été réalisé sur le site (HUGONNOT, 2010). Les données collectées sur la réserve 

naturelle pourrons compléter cet inventaire. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE17 - Réaliser 
un inventaire 
des bryophytes 
de la réserve 
naturelle 

  D       janvier - 
décembre 

  3 090,00 
€ 

      3 090,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire (CBNMC) 
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n°26 – SE18 Réaliser un inventaire des champignons de la RNR 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Les champignons constituent un groupe important à connaître pour les boisements de la réserve naturelle, 

laissés en libre évolution. 31 espèces ont été identifiées par un mycologue ardéchois lors d’une sortie en 

automne 2012 dans la réserve naturelle, mais plusieurs autres sorties doivent être programmées pour mieux 

cerner la diversité mycologique. Les périodes d’inventaire sont dépendante de la météorologie, et aurons lieu 

principalement de la fin d’été à l’automne, et au printemps en complément. L’inventaire sera réalisé par un 

mycologue bénévole, accompagné par le gestionnaire. Les données brutes seront transmises au format Excel, 

dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

L’inventaire des champignons n’a pas été réalisé et n’est pas prévue sur le site ENS-Natura 2000. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE18 - Réaliser 
un inventaire 
des 
champignons 
de la RNR 

3 3 3 3 3 janvier - 
décembre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Intervenants  

Mycologue bénévole 
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n°27 – SE19 Réaliser un inventaire des papillons nocturnes 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

 

L'inventaire des papillons nocturnes a débuté la dernière année du premier plan de gestion. Il est nécessaire de 

la prolonger pour compléter l'inventaire. Méthode : piégeage lumineux. 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Les papillons nocturnes contituent un groupe mal connu, pour lequel nous avons commencé des inventaires à la 

fin du dernier plan de gestion. La méthode utilisée est celle du piégeage lumineux attirant les espèces nocturnes. 

Les espèces sont identifiées soit sur place, soit collectées pour identification ultérieure compte-tenu de la 

difficulté pour distinguer certaines espèces. L’inventaire sera réalisé par un entomologiste bénévole. Les 

données brutes seront transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour 

une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

L’inventaire des papillons nocturnes n’est pas prévue sur le site ENS-Natura 2000. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs . 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE19 - Réaliser 
un inventaire 
des papillons 
nocturnes 

2 2 2 2 2 janvier - 
décembre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Intervenants  

Spécialiste bénévole 
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n°28 - SE20 Réaliser un inventaire des reptiles 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Les connaissances concernant le groupe des reptiles présents dans la réserve naturelle sont assez anciennes, 

et reposent sur peu d’observations et peu d’espèces. L’inventaire des lézards et des serpents sera réalisé par 

des prospections spécifiques, en suivant de préférence le protocole proposé par RNF testé dans des espaces 

naturels protégés. L’inventaire sera réalisé par un herpéthologue bénévole. Les données brutes seront 

transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans 

le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

L’inventaire des reptiles (et des batraciens) est actuellement envisagé sur le site ENS-Natura 2000. la possibilité 

d’intégrer la RNR dans la zone de prospection serait pertinente. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE20 - Réaliser 
un inventaire 
des reptiles 

  2 2 2 2 mars-
septembre   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

Intervenants  

Bénévole 
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n°29 – SE21 Compléter l'inventaire des invertébrés de la RNR par le tri et la 
détermination des échantillons collectés dans les pièges Malaise en 2009 dans la 
RNR 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Des pièges malaises ont été installés en 2009 dans la réserve naturelle par l’association Païolive, et un grand 

nombre de bocaux contenant des invertébrés de différents groupes ont été collectés. Quelques groupes ont 

commencés à être déterminés par des spécialistes (diptères, araignées, cigales, coléoptères...). L'objectif de 

l’opération est de bénéficier du matériel déjà collecté dans la réserve naturelle, et de trier en particulier les 

hyménoptères pour qu’ils puissent être déterminés ensuite par un spécialiste contacté au préalable (opération 

SE31) : 

- 10 bocaux provenant du petit piège Malaise (date 12 juin 09 au 8/11/09), à raison de 3 heures par bocal. 

- 5 bocaux provenant du piège Malaise Géant (date 13/08/ 09 au 8/11/09), à raison de 30 heures par bocal. 

Les données brutes seront transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible 

pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Action non prévue sur le site. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des taxons (groupes, familles), nombre d’individus. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE21 - 
Compléter 
l'inventaire des 
invertébrés de 
la RNR par le tri 
et la 
détermination 
des 
échantillons 
collectés dans 
les pièges 
Malaise en 2009 
dans la RNR 

  D       janvier - 
décembre 

  1 659,60 
€ 

      1 659,60 € 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°30 – SE22 Réaliser un premier inventaire des hyménoptères 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Les hyménoptères (abeilles sauvages) constituent avec les diptères (mouches) 90% de la masse des insectes 

collectés par les pièges malaises dans la réserve naturelle. L’opération d’inventaire fait suite à celle du tri des 

bocaux (SE30). Elle est rendue possible par le contact avec un spécialiste des hyménoptères. Les 

hyménoptères que nous lui transmettrons seront préparés et étalés. Cette étape essentielle permet de préparer 

les individus pour les détermination, et comprend différentes étapes méticuleuses (ouvrir les mandibules, extraire 

les genitalia, tirer les plaques pygidiales..., épingler, étiqueter avant détermination et faire la saisie avec n° 

unique). Certains taxons pourrons être déterminés par le spécialiste contacté, ou être envoyés à un réseau de 

spécialistes de différents genres, en particulier au sein de l'Observatoire des abeilles. Les données brutes seront 

transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une importation dans 

le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Inventaire non prévu sur le site, qui concerne un groupe méconnu. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE22 - Réaliser 
un premier 
inventaire des 
hyménoptères 

  D D     janvier - 
décembre   1 500,00 

€ 
1 500,00 

€     3 000,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°31 – SE23 Réaliser un état des populations de la magicienne dentelée sur la 
réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

La magicienne dentelée, espèce protégée en France, est connue en plusieurs points du plateau des gras. Dans 

la RNR, elle est observée régulièrement lors de déplacements dans les pentes de la RNR, mais n'a jamais fait 

l'objet de recherche spécifique pour connaître sa répartition et sa densité. Comme il s’agit d’une espèce 

symbolisant la réserve naturelle, l’opération prévoit de proposer un stage sur cette thématique. Les données 

brutes seront transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et compatible pour une 

importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Espèce assez fréquente sur l’ensemble des gras, recensée dans plusieurs études sur le site ENS-Natura 2000. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre de contacts, localisation de l’espèce. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE23 - Réaliser 
un état des 
populations de 
la magicienne 
dentelée sur la 
réserve 
naturelle 

  S       juin-septembre   0,00 €       0,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire ou stagiaire 
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n°32 – TU4 Installer un nichoir à chouettes 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR, sur le plateau en particulier. 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

L’installation de nichoirs à chouettes (hulotte ou effraie) dans la réserve naturelle a pour objectif la récupération 

des pelotes qu’elles rejettent, pelotes contenant les restes de micromammifères dont elles se nourissent. Les 

pelotes de réjection sont un moyen efficace pour conduire l’inventaire des micromammifères SE34. La pose de 

un ou deux nichoirs sera réalisée dans des biotopes favorables à l’installation de chouette hulotte (boisements) 

ou de chouette effraie (bâtiment, milieu ouvert). Des visites discrètes et régulières permettrons de vérifier 

l’occupation on non des nichoirs. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Opération non prévue sur le site. 

 

Indicateurs de suivi  

Pose de nichoirs. Installation d'un couple de chouette hulotte ou de chouette effraie. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU4 - Installer 
un nichoir à 
chouettes 

D         septembre-
décembre 

250,00 €         250,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 



 

89 

n°33 – SE24 Réaliser un inventaire des micromammifères par l'analyse des pelotes 
de réjection 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : C. Améliorer les connaissances naturalistes sur les espèces et les habitats. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : C8 Favoriser les inventaires de groupes méconnus et la recherche 

scientifique dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

L’opération d’inventaire des micromammifères dépent de celle de la pose des nichoirs (TU33), et de l’installation 

de chouette hulotte ou chouette effraie dans un nichoir. Les pelotes de réjection seront récupérées une ou deux 

fois par an sous les nichoirs, et les restes osseaux permettrons de déterminer les espèces présentes dans les 

pelotes. Les données brutes seront transmises au format Excel, dans un tableau fourni par le gestionnaire et 

compatible pour une importation dans le logiciel Serena. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Opération non prévue sur le site. 

 

Indicateurs de suivi  

Liste commentée des espèces et de leurs statuts. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

SE24 - Réaliser 
un inventaire des 
micromammifères 
par l'analyse des 
pelotes de 
réjection 

      D   janvier - 
décembre 

      500,00 €   500,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°34 – PI1 Etudier la mise en place pour le public d'un itinéraire de découverte 
dans la réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D9 Créer les outils pour favoriser l'accueil du public dans la réserve 

naturelle. 

 

Description de l’opération  

La réserve naturelle des Grads de Naves est un site difficile d’accès et peu pénétrable en raison des fourrés et 

des murets, et ne se prête pas à une libre ouverture au public (petite surface, boisements vieillissants, maison 

d’habitation…). Le plan de gestion propose différentes actions de sensibilisation du public, des scolaires et 

enfants en temps de loisir, par des sorties guidées dans la réserve naturelle. 

L’opération prévoit d’étudier la mise en place d’un sentier de découverte de la réserve naturelle, qui pourrait être 

utilisé lors des sorties, et faire l’objet de plaquettes ou documents de lecture ou d’interprétation. Le tracé de ce 

sentier sera à étudier sur le terrain, et empruntera si possible des cheminements existants, en conservant 

l’intégrité des boisements actuels. Le but de l’opération est d'identifier des zones présentant à la fois un intérêt 

pédagogique, pour être le support d'activités naturalistes en lien avec les enjeux environnementaux tout en 

évitant les zones où la fréquentation pourrait entraîner des perturbations négatives. 

Plusieurs itinéraires pourront être envisagés afin que les animateurs puissent s'appuyer sur plusieurs choix selon 

les contraintes de temps et d'accès des groupes intéressés. 

 

- Faire connaître les particularités des forêts méditerranéennes et les enjeux liées au maintien et au bon 

fonctionnement de ces écosystèmes 

- Découvrir la RNR et son contexte géographique, historique et sociologique. 

- Développer des notions écologiques liées aux caractéristiques du plateau des Gras de Naves en terme de 

géologie, d'habitats, faune et de flore et de contexte sociologique, en particulier sur la question des garrigues et 

des ilots de vieilles forêts. 

- Avoir accès à des points d'observation pour proposer une lecture du paysage. 

 

Les critères de choix de l’itinéraire seront  l’accessibilité et longueur du parcours (Peu d'aménagements 

nécessaires (débroussaillage et éventuellement balises discrètes ; Praticabilité et présence de zones où le 

groupe peut s'arrêter et mener une activité en dehors du sentier ; Non perturbation ou dégradation de milieux ou 

d'espèces patrimoniale ; Evitement des zones habitées de la réserve). 

 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Plusieurs itinéraires balisés, faisant l’objet ou non de fiches ou de topo, traversent le site ENS-Natura 2000, dont 

un sentier botanique au dessus du village de Naves. Un itinéraire de découverte avec panneaux sur la faune et 

la flore est envisagé dans le site. 

 

Indicateurs de suivi  

Tracé de itinéraire, longueur (< 5 km) ; absence d'obstacles ou obstacles aisément franchissables. Accès 

possible pour des marcheurs peu expérimentés 
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Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI1 - Etudier la 
mise en place 
pour le public 
d'un itinéraire 
de découverte 
dans la réserve 
naturelle 

  5       janvier - 
décembre   1 400,00 

€       1 400,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°35 – TU5 Réaliser un diagnostic géologique de la réserve naturelle et de son 
environnement 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D9 Créer les outils pour favoriser l'accueil du public dans la réserve 

naturelle. 

 

Description de l’opération  

Le diagnostic géologique permet d’apporter des éléments pour le descriptif du sentier, et pour une lecture du 

paysage visible depuis la bordure du plateau de la RNR et couvrant des Cévennes au plateau des gras. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Une étude sur le stratotype du Berrassien, situé dans la vallée du Graveyron, a été réalisé sur le site ENS.. 

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation du diagnostic 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU5 - Réaliser 
un diagnostic 
géologique de 
la réserve 
naturelle et de 
son 
environnement 

D         janvier - 
décembre 

1 000,00 
€ 

        1 000,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°36 – PI2 Réaliser un travail d'interprétation du site 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D9 Créer les outils pour favoriser l'accueil du public dans la réserve 

naturelle. 

 

Description de l’opération  

L'interprétation est un concept qui peut se résumer par cette définition (attribuée à D. Aldridge)  "L'interprétation 

est l'art d'expliquer la place de l'homme dans l'environnement pour rendre le visiteur conscient de l'importance 

des relations qui en découlent et pour éveiller un désir de contribuer à la conservation de l'environnement." 

Trois dimensions sont à prendre en considération :  

- l'émetteur ou l'interprète (éducateur, guide, etc.)  

- le territoire et son identité propre 

- le public (récepteur) 

Le schéma d'interprétation de la RNR permettra de mettre en évidence l'identité propre de ce site, ses 

caractéristiques géographiques, écologiques, socio-économiques etc. et d'identifier les thématiques qui pourront 

être déclinées aux différents publics. Cette analyse générale permettra de définir le contexte nécessaire pour 

mieux appréhender les enjeux de connaissance et de préservation de la réserve. Des orientations seront 

données en fonction d'objectifs globaux et opérationnels. Le schéma définira un fil conducteur en fonction des 

parcours ainsi que des pistes d'activités, des références vers des fiches pédagogiques, existantes ou à inventer. 

Le document dressera également un inventaire non exhaustif d'espèces et d'habitats dont l'écologie permet 

d'approcher les notions de protection de la biodiversité.  

 

Indicateurs de suivi  

Contenu pertinent, alternance des approches pédagogiques, correspondance avec enjeux du site, bonne lisibilité 

du document. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI2 - Réaliser un 
travail 
d'interprétation 
du site 

  10       janvier - 
décembre   2 800,00 

€       2 800,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne + Stagiaire en formation Eco-interprète (5 mois) 
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n°37 - PI3 Réaliser des outils pédagogiques découlant de l'interprétation 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D9 Créer les outils pour favoriser l'accueil du public dans la réserve 

naturelle. 

 

Description de l’opération  

Il s'agira de concevoir des outils et des fiches pédagogiques répondant aux objectifs fixés par le schéma 

d'interprétation (PI37). Ces supports permettront aux éducateurs d'optimiser leurs interventions et d'utiliser des 

outils adaptés au terrain et au contexte de la RNR. Les fiches pédagogiques pourront être créées 

spécifiquement, ou serons des adaptations de séquences pédagogiques pour des activités facilement 

transposables d'un site à l'autre. 

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation d'un descriptif (livret, dépliant…).  

Critères qualitatifs, une relecture et une validation seront proposées à des professionnels de l'éducation. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI3 - Réaliser 
des outils 
pédagogiques 
découlant de 
l'interprétation 

  5       janvier - 
décembre 

  1 400,00 
€ 

      1 400,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°38 – TU6 Réaliser un débroussaillage léger pour faciliter le passage sur 
l'itinéraire prévu 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D9 Créer les outils pour favoriser l'accueil du public dans la réserve 

naturelle. 

 

Description de l’opération  

Le sentier de découverte prévu à l’opération TU35 nécessitera un débroussaillage léger afin de permettre le 

passage du public. Ce débroussaillage sera réalisé sur une fable largeur, et les stations d’espèces patrimoniales 

seront localisées au préalable afin d’éviter toute atteinte. Le débroussaillage sera réalisé par fauche automnale 

ou hivernale, par temps sec. Les végétaux ligneux hauts ne pourrons être coupés, mais certaines branchettes 

gênant la progression pourront être coupées et laissées au sol en tas. 

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation du débroussaillage, longueur de l’itinéraire débroussaillé, dates de passage. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU6 - Réaliser 
un 
débroussaillage 
léger pour 
faciliter le 
passage sur 
l'itinéraire prévu 

  D       janvier - 
décembre 

0,00 € 1 500,00 
€ 

      1 500,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne ou prestataire 
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n°39 - PI4 Encadrer des sorties pour jeunes (scolaires et temps de loisirs) dans la 
réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D. Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D10 Animer des sorties dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Cette opération prévoit de proposer à un public jeune la découverte de la réserve naturelle, autour d’un projet 

pédagogique (sur le temps scolaire ou extra-scolaire). Plusieurs thèmes pédagogiques peuvent être développés 

dans la réserve naturelle (environnement naturel et humain) : la naturalité ; les forêts méditerranéennes 

(spécificités, espèces caractéristiques, évolution et enjeux de conservation) ; les vieilles forêts (intérêts du bois 

mort, des vieux arbres, étude du cycle naturel d'une forêt, espèces inféodées : cavicoles, saproxyliques...) ; la 

garrigue et les gras calcaires ; le paysage Vanséen, etc. Des approches pédagogiques diversifiées pourront être 

envisagées, selon les groupes et le type de public. L'approche naturaliste sera la plus importante, l'observation 

et l'étude de la faune et de la flore du site sera facilitée par les inventaires naturalistes déjà réalisés sur la 

réserve et la connaissance du site. Des approches artistiques, ludiques et sensorielles compléteront l'activité 

naturaliste. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Des sorties sont proposées sur le site Natura 2000.  

 

Indicateurs de suivi  

Nombre de personnes par sorties. Au moins deux sorties de classes dans la RNR par an. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI4 - Encadrer 
des sorties 
pour jeunes 
(scolaires et 
temps de 
loisirs) dans la 
réserve 
naturelle 

2 4 4 4 4 janvier - 
décembre 420,00 € 840,00 € 840,00 € 840,00 € 840,00 € 3 780,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°40 – PI5 Proposer des sorties pour le public local 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : D 

Développer une activité pédagogique sur la réserve naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : D10 Animer des sorties dans la RNR. 

 

Description de l’opération  

Deux sorties seront proposées chaque année pour le public local dans la réserve naturelle, de préférence sur 

l’itinéraire de découverte réalisé (TU6), et en évitant certaines zones comme la zone 2 Terrasses ouest (fortes 

pentes) ou la zone 9 Habitations et abords. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Des sorties sont proposées sur le site Natura 2000.  

 

Indicateurs de suivi  

Au moins deux sorties pour le public par an. Nombre de personnes par sorties.  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI5 - Proposer 
des sorties 
pour le public 
local 

2 2 2 2 2 janvier - 
décembre 

420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 2 100,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°41 – PI6 Concevoir une exposition photos et/ou un film sur la réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : E. Sensibiliser le public à la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : E11 Informer le public sur la réserve naturelle. 

 

Description de l’opération  

La réserve naturelle est encore mal connue de la population locale, et les outils de présentation de la RNR, 

comme une exposition photo ou un film, sont à imaginer. Pour la réflexion autour de ces outils, le gestionnaire 

s’appuiera sur un groupe de travail, constitué à partir des membres du comité consultatif. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Une exposition serait envisagée pour le site ENS-Natura 2000, et une présentation de la RNR dans cette 

exposition serait à étudier.  

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation d'une exposition photos ou d'un film.  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI6 - Concevoir 
une exposition 
photos et/ou un 
film sur la 
réserve 
naturelle 

  5 5 5   janvier - 
décembre 

  1 050,00 
€ 

1 050,00 
€ 

1 050,00 
€ 

  3 150,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°42 – PI7 Participer à des évènements pour le public local 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : E. Sensibiliser le public à la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : E11 Informer le public sur la réserve naturelle. 

 

Description de l’opération  

Cette opération concerne la participation à des évènements ou manifestation organisées localement (comme 

l’appel à projet du conseil général sur les ENS du département, la fête de la science, le forum des associations 

des Vans...), permettant de présenter au public la réserve naturelle. 

 

Recherche d’une cohérence avec le site ENS-Natura 2 000 Bois de Païolive et gorges du Chassezac 

Le Conseil général de l’Ardèche propose chaque année un appel à projet pour des animations public dans les 

espaces naturels. En 2013, une sortie de découverte de la garrigue de l’ENS permettra de découvrir également 

la réserve naturelle. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre de personnes touchées, nombre de journées. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI7 - Participer 
à des 
évènements 
pour le public 
local 

1 1 1 1 1 janvier - 
décembre 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 1 050,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°43 – PI8 Actualiser et éditer la plaquette de présentation de la réserve naturelle 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : E. Sensibiliser le public à la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : E11 Informer le public sur la réserve naturelle. 

 

Description de l’opération  

La plaquette de présentation de la réserve naturelle régionale doit être actualisée et éditée, en respectant le 

cahier des charges graphique de la région Rhône-Alpes. 

 

Indicateurs de suivi  

Réalisation et diffusion de la plaquette de présentation de la réserve naturelle.  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI8 - Actualiser 
et éditer la 
plaquette de 
présentation de 
la réserve 
naturelle 

  2       janvier - 
décembre   420,00 €       420,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°44 – PI9 Rédiger articles et communiqués pour la presse locale 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : E. Sensibiliser le public à la RNR. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : E11 Informer le public sur la réserve naturelle. 

 

Description de l’opération  

Le gestionnaire informera régulièrement la presse locale sur les activités de la réserve naturelle (rédaction 

d’articles ou de communiqués. Un article sera publié chaque année dans le bulletin municipal de Naves. 

 

Indicateurs de suivi  

Nombre d’article. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

PI9 - Rédiger 
articles et 
communiqués 
pour la presse 
locale 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 janvier - 
décembre 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 700,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°45 - TU7 Procéder à la pose d'un panneau 

 

Localisation  

Terrasses inférieures, zone 3 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : F. Garantir la protection du site, assurer le respect de la réglementation. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : F12 Mettre en place et entretenir la signalétique 

 

Description de l’opération  

Un panneau signalisant la réserve naturelle a été placé lors du premier plan de gestion sur le bord du sentier GR 

qui monte des Vans. Un second panneau serait pertinent le long du sentier qui descend du plateau, visible dans 

le sens de la descente. L’opération prévoit la pose de ce panneau, dans la réserve naturelle en limite de la zone 

3 Terrasses inférieures et visible du chemin. 

 

Indicateurs de suivi  

Pose d'un panneau.  

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU7 - Procéder 
à la pose d'un 
panneau 

  D       janvier - 
décembre 

  500,00 €       500,00 € 

 

 

Intervenants  

Prestataire 
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n°46 - TU8 Remplacer les panneaux de signalisation de la RNR 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : F. Garantir la protection du site, assurer le respect de la réglementation. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : F12 Mettre en place et entretenir la signalétique 

 

Description de l’opération  

Cette opération concerne lemplacement de panneaux qui auraient été détériorés ou usés. 

 

Indicateurs de suivi  

Pose d'un panneau. Nombre de panneaux détériorés remplacés. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU8 - 
Remplacer les 
panneaux de 
signalisation de 
la RNR 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 janvier - 
décembre 

105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 525,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°47 – AD1 Assurer le secrétariat, le suivi administratif et financier 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : G. Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de la réserve 

naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : G13 Se doter des moyens humains, techniques et financiers pour 

mettre en œuvre le plan de gestion. 

 

Description de l’opération  

Le gestionnaire produira le bilan administratif et financier, assurera les relations politiques et techniques avec les 

services du conseil régional Rhône-Alpes, animera en concertation avec les services de la région le comité 

consultatif de la RNR.  

  

Indicateurs de suivi  

Rédaction d'un bilan annuel. Réunion annuelle du comité consultatif. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

AD1 - Assurer 
l'encadrement 
des équipes, le 
suivi 
administratif et 
financier. Être  
présent au 
COPIL. 
(Directeur) 

4 4 4 4 4 janvier - 
décembre 

1 520,00 
€ 

1 520,00 
€ 

1 520,00 
€ 

1 520,00 
€ 

1 520,00 
€ 

7 600,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°48 – AD2 Assurer le suivi technique, la collecte des données, la rédaction des 
rapports 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : G. Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de la réserve 

naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : G13 Se doter des moyens humains, techniques et financiers pour 

mettre en œuvre le plan de gestion. 

 

Description de l’opération  

Le gestionnaire veillera à organiser et à suivre les opérations prévues au plan de gestion, et assurera 

l’encadrement et la coordination des intervenants extérieurs. Les espèces contactées tout au long de l’année 

lors des visites de terrain dans la réserve naturelle seront saisies dans la base de données Serena, et feront 

l’objet chaque année d’une liste actualisée diffusée aux membres du comité consultatif. Les données collectées 

seront transmises au pôle biodiversité de la région Rhône-Alpes et aux services de la région. 

Chaque année, le gestionnaire rédigera un rapport comprenant : 

- le bilan des opérations réalisées, 

- le résultat des suivis, les actions programmées l’année suivante, 

- un rapport financier. 

 

Indicateurs de suivi  

Rédaction d'un bilan annuel, respect des délais. 

Nombre de données transmises au pôle biodiversité. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget total  

AD2 - Assurer 
le suivi 
technique, la 
collecte des 
données, la 
rédaction des 
rapports 

12 23 17 16 14 janvier - 
décembre 

3 360,00 
€ 

6 440,00 
€ 

4 760,00 
€ 

4 480,00 
€ 

3 920,00 
€ 

22 960,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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n°49 – TU9 Acquérir l'équipement et le matériel nécessaire au bon déroulement 
des opérations 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : G. Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de la réserve 

naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : G13 Se doter des moyens humains, techniques et financiers pour 

mettre en œuvre le plan de gestion. 

 

Description de l’opération 

Cette opération concerne l’acquisition de l’équipement ou du matériel nécessaire aux opérations prévues au plan 

de gestion : Nichoir à chouette hulotte (TU33), Piège photographique (SE23)… 

 

Indicateurs de suivi  

Acquisition du matériel. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

TU9 - Acquérir 
l'équipement et 
le matériel 
nécessaire au 
bon 
déroulement 
des opérations 

D D       janvier - 
décembre 500,00 € 1 500,00 

€       2 000,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 



 

107 

n°50 – AD3 Evaluer le second plan de gestion 2013-2017 et rédiger le troisième 
plan de gestion 2018-2022 

 

Localisation  

Ensemble de la RNR 

 

Objectifs  

Objectif à long terme : G. Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de la réserve 

naturelle. 

Objectifs du plan de gestion 2013-2017 : G13 Se doter des moyens humains, techniques et financiers pour 

mettre en œuvre le plan de gestion. 

 

Description de l’opération  

L’évaluation du plan de gestion permet de vérifier l’efficacité des opérations envisagées, et de vérifier si les 

objectifs prévus ont été ou non réalisés. Cette évaluation se réalise à l’issu du plan de gestion, en fonction des 

critères et des indicateurs de suivis 

 

Indicateurs de suivi  

Rédaction de l’évaluation. Rédaction du plan de gestion. 

 

Programmation et coûts de l’opération 

 

Nombre de jours / an   Montants annuels 
Opérations 

2013 2014 2015 2016 2017 Période 
d'intervention 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget 
total 

AD3 - Evaluer le 
second plan de 
gestion 2013-
2017 et rédiger 
le troisième 
plan de gestion 
2018-2022 

        25 janvier - 
décembre 

        7 000,00 
€ 

7 000,00 € 

 

 

Intervenants  

En interne 
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