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"Le temps n’est plus à se lamenter sur les catastrophes écologiques. Ni à imaginer 
que, à lui seul, l’essor technologique pourrait y porter remède. Le sursaut salvateur ne 

peut venir que d’un immense bouleversement de nos rapports à l’homme,
aux autres vivants, à la nature. 

Le problème écologique nous concerne non seulement dans nos relations avec la 
nature mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes."

(Edgar Morin, philosophe)

“Agis dans ton lieu, pense avec le monde.” 
(Edouard Glissant, philosophe)

"Seules des réponses de civilisation seront en mesure d’infléchir le cours des choses :  
sauver humanité et biodiversité."

(Robert Barbault, biologiste, ancien président du réseau MAB)
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“La maison issue du rocher, accouchée du magma.
Le toit se confondait avec les longues dalles de schiste

prêtes à cisailler de leurs mâchoires luisantes et dorées.
Fond de vallée perdue, proche d’un des nombreux Gardons.

Le potager léchait la rivière, des feuilles jaillissaient de la pierre,
suçant leur pauvre nourriture dans quelque fissure.

Quand le soleil s’immisçait et inondait, l’étroit espace devenait un écrin chatoyant,
théâtre miniature avec ses gradins échevelés, à l’abri du monde, des mondes, des gens,

niché, caché dans un ressac improbable que recèlent ces montagnes.
Tout en terrasses faméliques, lopins de terre abrupts disputés,

arrachés aux éléments, défendus contre les eaux torrentielles des solstices,
les vents méchants, les bourrasques hargneuses et fatales, les sècheresses impitoyables.

Comment pouvait-on croire en Dieu dans ce chaos ?“

Extrait de “Du feu de Dieu” (ed. Julliand, 2018) de Daniel Hébrard, romancier et Cévenol
(né à Bessèges en 1947, décédé en 2021)
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"À la Cévenne, rude et généreuse, 
à ceux qui y vivent en la respectant"
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Prologue



“Sur un cimetière protestant.
On a retrouvé en coupant les ronces, à côté du cimetière,

un autre cimetière, qui doit être celui des anciens propriétaires,
et dont personne n’avait jamais parlé, on l’avait oublié sans doute.

Simples, à vrai dire les tombes : une pierre debout au pied,
une autre au chevet, tout était caché sous l’entrelacs des ronces.
Et voici maintenant les protestants bien rangés sous l’acaceraie

pleine d’ombre, rendus à leur dignité jusqu’à la prochaine invasion de ronces.” 

31 août 1997
Extrait de “Poèmes” (ed. P.O.L 1997) de Antoine Vitez (1930-1990), poète, homme de théâtre (théoricien, professeur, 
acteur, metteur en scène), fondateur du théâtre des quartiers d’Ivry, administrateur général de la comédie française, 

a écrit une partie de son oeuvre dans son mas de la Nogarède à Lamelouze, en vallée du Galeizon.
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Les Cévennes sont une des 727 Réserves de biosphère que compte la planète. Réparties dans 131 pays, ces sites désignés par l’UNESCO concernent 257 millions de 
personnes et une surface proche de la taille de l’Australie. Cette reconnaissance internationale implique l’engagement d’expérimenter des voies de développe-
ment économique et social, en s’appuyant sur la concertation avec les habitants et en veillant à conserver ou restaurer la nature. 
Il s’agit de faire face aux enjeux globaux de notre époque, aussi cruciaux qu’urgents et anxiogènes : crise de la biodiversité, changements climatiques et tous les 
effets qui en découlent, et de mettre en œuvre au plus vite les Objectifs de développement durable.

Après 30 ans, la trajectoire issue de la collaboration entre le Parc National des Cévennes et les élus de la vallée du Galeizon, élargie plus tard aux hautes 
Cévennes, mérite d’être analysée de près et mieux connue au-delà des Cévennes. De la dynamique enclenchée en 1992, sont issus de nombreux projets dans des 
domaines très divers, allant de l’accompagnement d’acteurs économiques, d’éducation populaire, de restauration écologique, de sensibilisation, toujours en lien 
avec la population… Une des réalisations les plus visibles est Biosphera, magnifique lieu de culture scientifique, une autre est ce très bel ouvrage, mais beaucoup 
d’autres plus discrètes maillent le territoire. Soyez-en fiers !

Que l’esprit Réserve de biosphère UNESCO flotte encore longtemps au dessus des vallées cévenoles !

par  Cather ine  Cibien,  Directr ice  du ré seau MAB France
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par  Anne Legi le ,  Directr ice  du PNC
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Un territoire pionnier

Le Parc national des Cévennes (PNC) est le seul parc français de moyenne montagne, habité et exploité à l’année y compris dans son cœur, zone protégée et réglementée.

La conciliation des enjeux de protection des patrimoines, naturels, culturels ou paysagers, avec le développement des activités permettant aux cévenols de rester vivre 
dans ce territoire exceptionnel a été, dès l’origine, l’ambition majeure du Parc où la présence humaine est attestée depuis le néolithique. 
En 1970 (date de création du PNC), l’exode rural vidait la région de sa population. La vallée du Galeizon n’a pas été épargnée. Après l’effondrement de l’industrie de la 
soie, la fermeture des mines du pays grand combien portait un nouveau coup dur à l’économie locale.

Comment dès lors faire (re)vivre la vallée tout en valorisant ses richesses naturelles sans la réduire à « un terrain de jeu » ou à des villages dortoirs pour les alésiens tout 
proches ?

Volonté, créativité, optimisme et vision de long terme sont autant de qualités qui ont animé les élus du syndicat des hautes vallées cévenoles pour relever les défis aux-
quels ils étaient confrontés et faire de la vallée un territoire pionnier de l’approche Man and Biosphere dans les Cévennes.
En 30 ans la vallée du Galeizon est ainsi devenue une référence au sein du Parc national / Réserve de Biosphère des Cévennes et bien au-delà, illustrant concrètement 
la notion de développement durable. Les exemples de réussite du travail accompli (ex : labellisation du Galeizon en rivière sauvage) ne manqueront pas à travers cet 
ouvrage. 

Pour ma part la réalisation d’une maison médicale à Cendras, valorisant les pins maritimes issus des bois communaux et ayant nécessité un travail avec l’architecte pour 
des plans adaptés est emblématique des démarches vertueuses mises en place dans la vallée.
Nul doute que les habitants et élus du Galeizon continueront à nous inspirer durablement !



Préface
Voilà trente ans, en mars 1992, les cinq communes de la vallée du Galeizon, Saint-Martin-de-Boubaux, Lamelouze, Saint-Paul-La-Coste, Soustelle  
et Cendras, à la demande du Parc national des Cévennes (PNC),  réserve de biosphère, se constituaient en syndicat intercommunal en charge 
d’expérimenter la démarche MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO, à savoir, concilier un plan d’actions de développement durable de ce 
bassin versant Gard-Lozère, charnière entre l’agglomération d’Alès et la zone cœur du PNC, ceci en veillant à protéger la riche biodiversité et 
les écosystèmes de cette vallée, le tout dans une approche globale et une démarche transversale et participative, avec suivi scientifique à la clé.

Au bout de trente années, en tant que président fondateur du syndicat, je pense pouvoir dire que le pari a été tenu, et de belle manière, même si l’on sait qu’en la 
matière on est plus dans une course d’endurance sans fin que dans un sprint !

En effet, durant trente années, le syndicat a pu développer patiemment des connaissances, notamment en biodiversité, et de multiples actions de développement 
durable touchant à l’agriculture, l’alimentation, la forêt et le bois, la transition écologique et énergétique.

Il a pu vérifier que l’on pouvait répondre à la fois aux attentes socio-économiques et aux exigences écologiques. En la matière, l’expérience de mise en protection 
du papillon, l’Azuré du serpolet, par la mise en place de parcours caprins illustre de façon emblématique la possibilité de concilier protection et développement, à 
condition bien sûr de développer les connaissances sur le sujet et à la condition d’un gros travail d’animation sur le terrain, en impliquant les habitants et les pro-
priétaires (programme Natura 2000).

Autre indicateur de réussite de la démarche (et autre engagement tenu auprès du PNC, à savoir "faire tache d’huile"), ce sont aujourd’hui 22 communes des hautes 
vallées cévenoles qui ont fait le choix de rejoindre le syndicat et sa démarche innovante. Cela est le fruit d’un travail patient et acharné de l’équipe syndicale, tech-
niciens et élus, d’un travail avec les multiples partenaires, toujours avec l’appui du PNC et la bienveillance du réseau MAB.

En 2012, pour fêter ses vingt ans, le syndicat avait accueilli à Cendras l’assemblée générale des Réserves de biosphère de France ; à cette occasion Robert Barbault, 
le président à ce moment du réseau, avait tenu à souligner l’originalité et l’intérêt d’un tel syndicat, outil de mise en œuvre sur le terrain d’une démarche théorique 
de l’UNESCO, laquelle ne pouvant trouver sa justification que par la mise en pratique avec de tels outils.

Ainsi les pages suivantes de cet ouvrage collectif ne vont avoir comme vocation que de tenter d’exposer cette démarche syndicale, de témoigner de l’expérience, 
avec une part de contextualisation dans le temps et dans l’espace, et une part de balade découverte dans ces superbes vallées qui recèlent tant de trésors ! Merci à 
tous ceux qui ont participé à ce travail collectif.

Enfin, et plus personnellement, le malade du COVID que je suis en écrivant ces lignes dans une chambre d’hôpital, COVID fort connu depuis longtemps par les 
scientifiques et que l’exploitation irraisonnée de la planète a sans doute participé à jeter sur l’homme voici deux ans, avec les conséquences désastreuses que l’on 
connaît, ce malade donc que je suis est d’autant plus motivé pour œuvrer à l’incontournable changement de modèle de production, consommation, échange auquel 
nous ne pourrons nous soustraire sous peine de graves déboires pour les humains ; d’autant plus motivé pour pousser plus loin la démarche portée par le Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC).

par  Yannick  Louche,  Pré s ident  du SHV C
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Une Nature omniprésente
des paysages somptueux

des milieux et des espèces
d’une très grande diversité
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“La Cévenne, c’est une confidence.”
 

“Elle ne se laisse pas apercevoir, côtoyer, toiser, parcourir, aimer, quitter,
elle ne peut être ni un passage ni une passade.

On est dedans ou dehors.”

“Moi, j’ai toujours dit qu’être cévenol n’est ni un métier, ni une excuse.
Ceux qui viennent s’installer ici, et ils sont nombreux, ont à mon avis plus de mérite

que ceux qui se sont donné la peine de naître ici...
l’important c’est de savoir où on veut aller, ce qu’on apporte au pays,

à ce pays qui a besoin des hommes.”
 

Jean-Pierre Chabrol (1925-2001)
Journaliste, conteur, écrivain de Chamborigaud et Pont-de-Rastel (Génolhac)



Sur les contreforts orientaux du massif du Mont Lozère dévale vers la plaine une série
de vallées encaissées et d’accès difficile, particularité qui a valu à ce petit pays Cévenol,
et ce depuis l’Antiquité, une réputation de montagne barrière ; barrière pour les 
hommes, mais aussi pour les nuages chargés d’eau de la Méditerranée qu’ils déversent
là, abondamment (les fameux épisodes Cévenols), notamment à l’équinoxe d’au-
tomne. Ce positionnement explique aussi les chaleurs et sécheresses d’été, de plus 
en plus marquées avec le réchauffement climatique en cours (+2,1° en l’espace de 
soixante années !).

Pays de contraste aussi de par sa topographie et sa géologie ; en effet, en quelques 
kilomètres on passe de 150 à 1500 mètres d’altitude, et on passe en même temps d’une 
zone calcaire en piémont à une zone granitique sur les sommets, les deux séparées par
cette succession de serres et de valats caractéristiques des Cévennes, taillées quasi 
complètement dans le schiste.

Cela conduit à un couvert forestier varié, fait selon le cas de chênaies, de châtaigniers
(mais il s’agit la essentiellement de l’action des hommes), de forêts de résineux ou de
hêtres en altitude, avec des espaces de landes ou de pelouses sur les sommets. 

La très forte déprise agricole, depuis plus d’un siècle maintenant, entraine la ferme-
ture des milieux et donne un caractère sauvage à ces vallées qui offrent, en fonction 
des saisons, de somptueux paysages. 

Pour autant, malgré les lourdes contraintes, des femmes et des hommes continuent à 
y vivre et y travailler et des nouveaux venus à s’y installer…



Le domaine couvert par le Syndicat des hautes vallées cévenoles s’étend des sommets du Mont-Lozère à la bordure est 
des Cévennes, à l’approche de la plaine d’Alès et des garrigues gardoises. Géologiquement, il s’agit d’un vaste territoire 
dont les parties hautes (au nord) sont constituées par les granites du Mont-Lozère. Ces granites sont intrusifs au sein du 
grand ensemble des schistes métamorphiques cévenols. Il s’agit là des restes d’une ancienne chaîne de montagnes, "la 
chaîne hercynienne", aujourd’hui complètement érodée et arasée. Le cycle (cycle hercynien) qui va voir se former puis disparaître cette chaîne de montagnes (sans 
doute aussi importante que la chaîne himalayenne actuelle) débute au Dévonien, il y a 400 millions d’années (Ma) pour se terminer 150 Ma plus tard au Permien (- 250 Ma).
Pendant toute cette période une quantité importante de sédiments marins va être enfouie et comprimée. Ces sédi-
ments vont donc se retrouver dans des conditions de pression et température élevées ; ils vont alors être transformés 
en micaschistes, quartzites, gneiss, selon la nature de la roche originelle ou/et des conditions pression-température. 
Vers la fin du cycle, après la phase de compression maximum (phase paroxysmale), le relâchement des contraintes va 
entraîner, en profondeur, la fusion d’une partie de ces roches métamorphiques. Celles-ci vont alors se transformer en 
magmas granitiques qui, plus fluides et plus légers que les roches environnantes, vont avoir tendance à migrer vers 
la surface ; cependant la baisse de pression liée à cette remontée entraîne leur solidification dès qu’ils atteignent la 
profondeur de 5 à 10 km donnant des granites bien cristallisés. Parfois, profitant de zones de faiblesses (fractures), 
de petites quantités de magma vont s’aventurer plus près de la surface, donnant des filons de microgranite et même 
parfois de rares volcans dont il ne reste aucune trace.
Il faut bien comprendre que si l’on rencontre aujourd’hui ces roches en surface c’est parce que les mil-
liers de mètres de sédiments qui les recouvraient ont été totalement érodés. C’est donc au sein d’une chaîne 
très fortement dégradée que vont se former les bassins houillers dont l’un d’entre eux affleure aux environs de 
la Grand-Combe, dans l’est du territoire. Ces bassins renferment parfois plusieurs milliers de mètres de sédi-
ments, conséquence de phases d’érosion très active, qui alternent avec de rares épisodes calmes pendant les-
quels les forêts houillères vont prospérer. Mais si l’on estime le remplissage du bassin de la Grand-Combe à près de 
5 000 m, les couches de charbon, pour leur part, ne représentent guère plus de 160 m d’épaisseur répartis en une 
centaine de couches. De même les formations sédimentaires du Secondaire (-250 à -65 Ma) que l’on rencontre dans  
l’extrême sud-est du périmètre (près d’Alès et Cendras) vont se déposer sur une surface presque complètement aplanie. 
Elles ont recouvert la totalité de la zone, y déposant probablement plus de 2 000 m de sédiments, aujourd’hui en grande 
partie érodés et qui ne sont que partiellement conservés dans "la bordure sous-cévenole" (près de la faille des Cévennes) 
ou dans les causses. C’est lors de la phase pyrénéo-alpine et de surélévations récentes que la région va peu à peu prendre 
sa structure actuelle. Il convient également de noter que la zone est affectée par une faille majeure, la faille de Villefort, 
grossièrement orientée nord-sud, qui décale de plusieurs kilomètres vers le nord, l’extrémité du Mont-Lozère. Au sud-
est, le territoire du Syndicat bute sur la faille nord-est sud-ouest des Cévennes. Notons aussi le petit massif de granite du Montcalm au voisinage d’Alès, à l’extrême 
sud-est de la zone.

Une nature omniprésente... par  Jean-Pierre  Bouvier  et  Jean-Pierre  Rol ley,  géologue s

Géologie des Hautes Vallées Cévenoles
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LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES

Micaschiste des Cévennes

Granite du Pont-de-Montvert



Une nature omniprésente...
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LA PALÉO-BIODIVERSITÉ

LES RESSOURCES MINÉRALES

Toutes les roches gardent en elles les traces de leur formation et de leur histoire. Elles nous ouvrent souvent une fenêtre sur l’environnement, le climat et la biodi-
versité de leur passé. Bien sûr, plus cette histoire est ancienne, longue et agitée plus il devient difficile de lire ces informations.
Par exemple il est très difficile de remonter aux conditions qui ont présidé à la formation des roches métamorphiques des Cévennes. On peut cependant assez faci-
lement percevoir que les niveaux de quartzites correspondent à d’anciens horizons sableux. On peut également concevoir que les schistes (micaschistes) noirs, fré-
quents dans la série cévenole, sont issus d’un sédiment plus ou moins argileux, riche en matière organique, que les conditions pression-température ont transformé 
en une roche feuilletée riche en graphite (transformation de la matière organique sous forte pression et haute tempéra-
ture). Les roches sédimentaires sont souvent riches en fossiles ou en structures caractéristiques de leurs conditions de 
formation. Par exemple un sable coquillier indiquera un milieu de type littoral (plage ou analogue). Dans le domaine dont 
nous parlons ici, les formations houillères renferment une flore abondante et variée, mais aussi une faune d’insectes, de 
poissons, de vers, etc. Il existait même des animaux plus imposants comme le montrent les traces de vertébrés tétrapo-
des du Carbonifère de Sainte-Cécile-d’Andorge. Il y avait donc déjà une biodiversité particulièrement riche. 
Le début de l’ère secondaire (Trias et la base du Lias), correspond essentiellement à des environnements continentaux ou 
lacustres qui livrent en de nombreux points des empreintes de dinosauriens (La Grand-Combe, Le Pompidou, etc.), parfois 
accompagnées de traces de végétaux. Les formations calcaires ou marneuses postérieures du Jurassique correspondent, 
pour leur part, à des faciès marins plus ou moins profonds avec une grande biodiversité : ammonites, bélemnites, lamel-
libranches, poissons, échinodermes, algues, polypiers, mais aussi de grands vertébrés marins comme les Ichtyosaures. 

Les ressources minérales de ce vaste domaine sont inégalement réparties et majoritairement concentrées dans la partie orien-
tale du territoire des vallées cévenoles, dans les schistes et les terrains sédimentaires de couverture.
Hormis quelques indices d’uranium dans les granites du Mont-Lozère la houille constitue la principale substance énergé-
tique de ce territoire. Bien qu’en position marginale dans les bassins houillers d’Alès et de la Grand-Combe, son exploi-
tation, tant en souterrain, par puits et galeries, qu’à ciel ouvert, en carrière, a eu une grande importance économique et 
sociale pour la vie des vallées ; commencée il y a plusieurs siècles elle n’a atteint une taille industrielle qu’au début du XIXe 
siècle pour cesser à la fin du XXe. Le fer est fréquent et a été exploité depuis des siècles en divers sites. Il est présent dans 
les terrains du Houiller, le plus souvent sous forme d’oxydes, parfois de carbonate. La plupart des concessions de houille 
ont été complétées par des concessions pour le fer mais peu d’entre elles ont été exploitées. Le gisement de Palmesalde, 
connu et exploité depuis fort longtemps, était constitué de carbonate de fer. D’autres gisements sont constitués par les "chapeaux de fer" formés par l’oxydation 
atmosphérique d’amas de sulfures tels que la pyrite FeS2 ; ils ont le plus souvent été exploités de façon plutôt artisanale. 

Pecopteris arborescens

Ammonite
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La pyrite (sulfure de fer FeS2) en tant que telle a été l’objet de vastes exploitations pour la production de vitriol (sulfate de fer), puis, plus tard, d’acide sulfurique. Ses 
gisements sont pour la majorité localisés dans la région d’Alès, Cendras, Saint-Jean-du-Pin. Le plomb et le zinc sont également deux métaux fréquents et souvent 
associés. Après la houille ce sont leurs exploitations qui ont été les plus importantes du secteur. Le minerai de plomb, la galène (sulfure de plomb PbS), était d’au-
tant plus exploité qu’il est fréquemment argentifère. C’est ce qui a fait le renom des mines de Vialas, épuisées et abandonnées à la fin du XIXe siècle. Plus récem-
ment ce sont les mines de plomb, zinc, également argentifères, de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille qui ont retenu l’attention. Ce sont principalement ses gisements 
formés d’oxydes (zincite, calamine) ou de sulfure (blende ou sphalérite ZnS) qui ont été exploités pour le zinc.

L’antimoine a principalement été extrait autour de Saint-Michel-de-Dèze, mais aussi plus 
haut dans la Vallée Longue ainsi que près de Saint-Étienne-Vallée-Française.

Le mispickel (FeAsS) a fait l’objet de recherches et de petites exploitations comme source 
d’arsenic mais surtout parce qu’il est souvent aurifère.

L’or a aussi, de longue date, attiré les chercheurs car les cours d’eau cévenols (les divers Gar-
dons, la Cèze, la Ganière) charrient souvent des paillettes d’or qui s’accumulent en divers 
sites, les placers. Il faut également noter quelques indices de cuivre, tungstène, étain, qui 
n’ont généralement pas fait l’objet d’exploitation.

Les autres ressources du sous-sol notables sont représentées par :
La barytine (sulfate de baryum BaSO4), souvent gangue des minerais (Pb, Zn).
Le gypse (CaSO4 2H2O) extrait en divers sites pour la fabrication du plâtre.
Les roches diverses rencontrées sur le territoire :
Le granite pour l’empierrement et la construction
Les schistes, comme dalles de couverture et pour constructions diverses (habitat, murets)
Les calcaires pour granulats et aussi pour la fabrication de chaux indispensable dans cette 
région aux sols très acides et utile pour d’autres usages agricoles.
Il faut aussi mentionner la kersantite (ou fraidonite), roche en filons, qui a été très utilisée 
pour la réalisation d’encadrement de fenêtres et portes; l’église et/ou temple de Notre-
Dame-de-Valfrancesque a été entièrement réalisée avec cette roche.

Notons qu’une topographie très accidentée, un climat rude et des moyens de communica-
tion restés longtemps difficiles, ont été des freins importants au développement industriel. 
C’est le développement du chemin de fer, au milieu du XIXe siècle, qui a permis, entre autres, 
l’essor rapide des mines de charbon.

Il convient aussi de savoir que les minerais ne sont que rarement des substances pures mais sont mélangés à des quantités généralement importantes de stériles 
ce qui a souvent entraîné l’installation d’ateliers, parfois d’usines, destinés à enrichir le minerai brut en éliminant le maximum de matériel stérile.
C’est ainsi que l’on peut rencontrer des vestiges de ces installations dans de nombreux sites (Vialas, Collet-de-Dèze, Carnoulès, La-Grand-Combe, etc.).

Ancienne usine d'argent de Vialas

Montagne granitique cévenole
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par Jean-François Didon-Lescot ancien chercheur au CNRS et Pierre-Alain Awwyral enseignant chercheur à l’IMT Mines d’Alès

Hydrographie, un réseau dense de ruisseaux et rivières
Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles correspond à la retombée Sud du Massif central et couvre d’Est en Ouest les 
trois bassins versants suivants, tous affluents du Rhône en rive droite : 
• le Gardon de Mialet et ses deux affluents majeurs depuis leur source : Gardon de Saint-Etienne-Vallée-Française et Gar-
don de Sainte-Croix jusqu’à Mialet (224 km2 à Roucan)
• le Gardon d’Alès, 60 km depuis sa source (au col de Jalcreste) jusqu’à Cendras (256 km2) en dessous de sa confluence 
avec le Galeizon (61 km2).
• la Cèze depuis sa source (Saint-André-Capcèze) jusqu’à sa confluence à Peyremale (90 km2) avec le Luech.

Ces cours d’eau, qui ont été utilisés par l’homme dans le passé (E. Dumas, 1876), notamment pour le moulinage, sont remarquables à plus d’un titre : paysager, pa-
trimonial, biodiversité. La qualité des eaux reste excellente en tête de bassin, les eaux des sources du Mont Lozère sont presque impropres à la consommation par 
manque de minéraux dissous ! Le Galeizon a été récemment labellisé "Site rivière sauvage". 

Au creux de ces valats très pentus, l’eau s’écoule rapidement (régime torrentiel) puis la pente diminue 
vers 300 m d’altitude tout comme la vitesse de l’eau, particulièrement en été. L’histoire retiendra que 
dans le passé, les versants étaient très dégradés, de véritables coulées de boue menaçant l’homme et 
ses activités, et nécessitant d’aménager les pentes (tancats, traversiers et faïsses) pour retenir la terre 
et empêcher les arbres d’être emportés lors de ces épisodes violents. Les versants dégradés ont été 
reboisés dès la fin du XIXe siècle (travaux de restauration de terrain de montagne), puis la végétation a 
recolonisé spontanément les versants cévenols avec la déprise agricole.

Sur substrat granitique ou sur schiste (Figure 1) le débit dépend de la quantité de pluie et de l’éva-
potranspiration (évaporation directe par la végétation et par le sol), dans la mesure où les  
réserves d’eau souterraines sont très limitées, ce qui peut se produire là où le calcaire apparaît (karst). 
L’écoulement annuel varie, selon l’altitude, et l’occupation du sol.

Ainsi, au Mont Lozère avec 1900 mm de pluie, pour un bassin forestier, l’écoulement est de 1300 mm (soit 2/3 des pluies), l’évapotranspiration (ETR) étant voisine 
d’un tiers (600 mm). Pour un bassin portant une végétation basse (pelouse et genêt), l’ETR n’est plus que de 400 mm (21 % de la pluie). En Cévennes, à 400 m d’al-
titude, dans un bassin forestier où il tombe 1600 mm de pluie en moyenne par an, l’écoulement est de 905 mm (57 % de la pluie), l’ETR de 685 mm (47%).

Enfin dans la partie aval des grands bassins, l’écoulement diminue fortement, puisqu’il pleut moins, que l’évapotranspiration est plus forte, et que l’homme prélève  
davantage d’eau pour ses usages (agriculture, AEP, …), comme par exemple dans le Luech à partir de Chamborigaud.

Une nature omniprésente...
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Figure 1 (source : UMR ESPACE du CNRS) : 
schéma du cycle de l'eau sur un bassin versant forestier



En Cévennes, le régime des rivières suit celui des précipitations : abondantes (épisodes cévenols) en automne et aussi au printemps, et à l’inverse, limitées de juin à  
septembre, hormis quelques orages, avec comme conséquence une diminution importante du niveau des rivières en été, mais aussi en hiver. Ainsi, les cours d’eau 
ont un débit très contrasté, c’est le régime du trop d’eau (crues et inondations) ou du trop peu d’eau (basses eaux d’étiage) si caractéristique des rivières cévenoles 
(Figure 2)

Les scientifiques du CNRS (antenne cévenole de l’UMR ESPACE, Université d’Avignon) ont développé 
un observatoire de l’environnement (PLATEX : PLAteforme EXPérimentale). Il a été créé en 1980 au 
Mont Lozère, pour mesurer le rôle de la couverture végétale (pelouse pâturée, écobuage, forêts) sur 
le bilan hydrique, géochimique  et érosif. L’extension du dispositif hydrométrique en Cévennes dans 
les vallées des Gardons et de la Cèze a permis d’améliorer la connaissance sur la raréfaction de l’eau 
en été. En 2020, le dispositif comptait 20 stations hydrométriques, 5 pluviomètres et une station 
météorologique.
.
Depuis toujours, l’eau, source de vie, a été aussi pour l’homme une préoccupation de tous les instants 
dans les Hautes Vallées Cévenoles. Eau pour boire et pour vivre, nécessitant des aménagements  
(collecte des sources, mines d’eau, citernes, béals ou chemins de l’eau pour irriguer les champs), 
mais aussi eau-danger, hier comme encore aujourd’hui, les crues et les inondations ont marqué dou-
loureusement la mémoire collective. 

Une nature omniprésente...
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Figure 2 (source : UMR ESPACE du CNRS) : 
les débits moyens journaliers du Galeizon ( en bleu) et les pluies au Mont Lozère (en noir) en 2019

Le débit le plus faible de l'année et de 40 l/s le 8 septembre, le plus fort le 23 novembre 
avec 107 m3/s. L'échelle des débit est dilatée, et met en évidence les crues de printemps 

et d'automne et la longue récession de l'étiage estival

La Cèze à Peyremale



Une nature omniprésente...

Le passé renferme de nombreuses catastrophes comme celle du 17 août 1697, ou du 24 octobre 1790, l’eau ruinant tout sur son passage, entre les Cévennes et 
Ners,notamment la communauté de Saint-André-de-Valborgne si prospère à la fin du XVIIIe siècle. Retenons toutefois qu’en 300 ans, très peu de victimes ont 
péri dans les eaux, à l’exception de meuniers dans leur moulin ruiné, les constructions au bord de l’eau étant aménagées pour résister, le logis se trouvant à 
l’étage, les Cévenols de l’époque ayant acquis intuitivement la culture du risque. La prévention a entraîné la réalisation d’un plan départemental de lutte contre 
les inondations dans le bassin du Gardon d’Alès dès les années 60, avec barrage écrêteur de crue  
(à Sainte-Cécile-d’Andorge), et 2 projets inaboutis sur le Galeizon, à l’Aube Morte et en Vallée Française. 
Sur la Cèze, le barrage de Sénéchas relève de la même politique de lutte contre les inondations.

"Saint-André-de-Valborgne - octobre 1790 -mémoire pour les Etats du Languedoc : (…) les communications 
sont rompues avec les villes qui nous avoisinent du côté du Gévaudan, d’où nous tirons les grains pour notre 
subsistance, tous nos moulins sont ou emportés ou encombrés, toutes les digues sont rompues, le plus 
grand nombre de nos mûriers entraînés par les torrents, notre vallon resserré, dont la principale production 
consistait en prairies ne présente plus que des rochers à nu, les coteaux rapides qui nous procurent cette 
denrée précieuse, la châtaigne qui alimente les habitants n’offrent plus que des excavations effroyables, qui 
nous menacent d’une totale destruction, et dans ce lieu même messieurs, quel spectacle effrayant que nos 
ponts démantelés et ébranlés, les rues dépavées, les portes des maisons fracassées, et plus que tout encore 
ces visages livides qui portent l’empreinte de la frayeur et de la misère, l’anéantissement de notre fabrique 
de laine (…)."

Les sécheresses, qui se reproduisent maintenant plus souvent ont aussi émaillé les siècles passés. Les 
chroniques retiennent les années à "disette d’eau" : 1770, 1820, et plus près de nous, 1945, 1949, 1953, 
etc. le tarissement des sources obligeant à prospecter de nouvelles ressources et à réaliser les premiers 
travaux d’alimentation en eau potable des villes et des villages. En 1837, année la plus sèche depuis 220 
ans, le traitement du plomb argentifère à Vialas a été bloqué durant un an, l’eau du Luech nécessaire au 
concassage du minerai étant trop limitée. Très souvent les moulins au fil de l’eau (martinets) cessaient 
temporairement, plus grave l’arrêt des moulins à farine privait l’approvisionnement en pain dans les 
vallées. Aujourd’hui, l’usage de l’eau a changé, on est loin des 20 litres d’eau consommés par personne 
et par jour à la fin du XIXe siècle, et même si l’agriculture a considérablement diminué en Cévennes, les 
populations pérennes et saisonnières consomment davantage d’eau. Avec l’aggravation des périodes 
critiques en terme de sécheresse, l’économie de l’eau devient donc une nécessité …

Le Gardon en crue

Valat de la Latte (Mont Lozère) à sec en 2005
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Un Climat particulier
Le territoire du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles bénéficie d’un climat méditerranéen (Figure 1), 
avec des variantes liées à l’altitude, et à l’exposition des versants. 
C’est un climat d’extrêmes, qui pourrait se renforcer avec le changement climatique. 

D’abord mesuré sur ses marges (Observatoire de l’Aigoual 
dès 1890 ; relevés climatiques sur Alès depuis 1803, et par 
les Houillères à La Grand'Combe depuis 1865), le climat des 
Hautes Vallées cévenoles est maintenant bien connu avec 
l’observatoire PLATEX du CNRS qui fournit des données 
fiables et acquises sur une longue durée (70 ans à la station 
de Saint-Christol-lez-Alès, 40 ans au Mont Lozère ; 18 ans en 
Cévennes). Les valeurs caractéristiques de pluies et de tempé-
ratures sont rapportées dans la figure 3.

par Jean-François Didon-Lescot ancien chercheur au CNRS et Pierre-Alain Ayral enseignant chercheur à l’IMT Mines d’Alès

Figure 1 : (source J-F Didon-Lescot) pluies et 

températures mensuelles pour une station 

cévenole à 300 m d’altitude (Valescure, 

Peyrolles - Gard) de 2010 à 2020.

A noter, les précipitations les plus faibles, 

quand les températures sont 

les plus élevées.

28

Figure 2 : (source : JF Didon-Lescot) station météo du Mont Lozère (PLATEX, UMR ESPACE) : mesure 

de pluie, température, insolation, vitesse et direction du vent - La Vialasse - 1300 m d’altitude.

Figure 3 : températures et pluies de deux stations météo en bas et en haut des Hautes Vallées Cévenoles. 

températures en °C / date pluie en mm / date



S’il ne ressort pas de tendance au cours des 200 dernières années, avec autant d’années humides que d’années sèches, on remarque des alternances variables de 10 
à 30 ans, avec aussi des années remarquables, notamment dans l’excès. Ainsi, la figure pointe les années très arrosées, au cours desquelles se sont produites des 
crues catastrophiques (1872, 1907, 1972, 1976 et 1977) pour ces dernières, les plus arrosées du XXe siècle dans le Sud de la France. A l’inverse les déficits des années 
1894, 1922, 1945, 1949, 1952, 1961, 1985, 1991, 2007 se retrouvent dans l’ensemble des Cévennes.

Une nature omniprésente...

Figure 4 : (source J-F Didon-Lescot) évolution des écarts à la moyenne pour les pluies mesurées à  
La Grand'Combe entre 1865 et 2007. 
Les valeurs en rouge dépassent la moyenne, les valeurs en bleu lui sont  inférieures.

LES PRÉCIPITATIONS
Pays de trop d’eau ou de pas assez, les Cévennes peuvent recevoir en quelques heures ou plusieurs jours des centaines de millimètres de pluie (en 24 heures, jusqu’à 
900 mm à Valleraugue le 30 septembre 1900, près de 600 mm le 12 juin 2020 à Saumane, ou encore plus de 600 mm à Tourgueille le 19 septembre 2020), mais 
également souffrir de sécheresse durable, comme en 2017, où le cumul des pluies entre mai et décembre a été si faible qu’il n’a été dépassé qu’une seule fois depuis 
1803,  approchant le record absolu de l’année 1837.
La figure 4 représente l’écart à la moyenne (ici, 1377 mm d’eau) pour les précipitations à la Grand'Combe depuis 1865. A quelques nuances près, la situation est la 
même pour l’ensemble des Cévennes.

LES TEMPÉRATURES
C’est au tout début des années 80 que les températures ont commencé à aug-
menter, les variations entre 1950 et 1980 n’étant pas nettes (Fig.5). La progres-
sion est forte : entre +1,6 et +1,9 ° en 40 ans, ce qui est considérable, et bien 
supérieure à l’augmentation à l’échelle de l’hexagone (+0.6°C en 100 ans). En 
montagne, même si les températures sont plus faibles de 4 à 5 °C, l’évolution 
est de même nature. A noter que d’un point de vue saisonnier, c’est l’hiver et au 
printemps que le réchauffement est le plus net, ce qui explique la diminution 
observée de la neige en altitude, et le démarrage de la végétation plus tôt en 
saison (ainsi, les premières feuilles du hêtre sont aujourd’hui observées vers le 
15 avril, soit 3 semaines plus tôt qu’en 1980). Une projection pour les 30 pro-
chaines années donnerait pour les Cévennes une augmentation de la tempéra-
ture comprise entre +1,2 et +1,4 °C, ce qui est considérable.

Figure 5 : (source J-F Didon-Lescot) évolution des températures sous abri en piémont 

cévenol : Saint-Christol-lez-Alès), alt. 120 m (1950-2020), et en montagne : Sud 

Mont-Lozère alt. 1300 m (1981-2020). La situation pour une station cévenole à 300 m 

d’altitude est en position intermédiaire.
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"Écolier à l’école du Pendedis dans les années quarante,il n’était pas rare, 
chaque hiver, de voir 50 centimètres à un mètre de neige. 
Or ,depuis une vingtaine d’années,on en voit à peine la couleur !" 
Roger Daudé, l’emblématique restaurateur du Raïol au col du Pendedis
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Le Galeizon à l’étiage Le Galeizon en crue Le barrage écrêteur de Sénéchas

Saint-Paul-La-Coste sous la neige
un paysage de plus en plus rare
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Entre ces deux stations de la figure 5, le gradient d’altitude est de +0.6 °C pour 100 m. Ainsi, en 2020, la température moyenne annuelle a été mesurée à 16.2 °C 
pour Saint-Christol-lez-Alès, et à 8.2 °C à 1300 m au Mont Lozère. La valeur calculée de la température annuelle de 2020 devait être voisine de 14 °C à 300 m d’al-
titude, et 12.9°C à 600 m. Notons bien entendu qu’il s’agit de moyennes sur l’année, qui ne préjugent pas des conditions locales et éphémères comme par exemple 
les gelées du printemps 2021.
Ces observations confortent le changement climatique principalement sur les températures, mais on peut s’attendre à une exacerbation des extrêmes concernant 
les précipitations (ainsi on pourrait avoir au cours d’une même année, une longue période de sécheresse, suivie d’un violent épisode pluvieux). Des effets à court et 
moyen termes sont donc probables, et on peut déjà en observer certains. Le changement est très net en tête de bassin, "on peut entendre les cigales chanter à plus 
de 1400 m d’altitude sur le versant Sud du Mont Lozère", la neige n’est plus assurée chaque hiver, les zones humides (tourbières) à la base des rivières (Luech) sont 
plus sèches en fin d’été, entraînant une diminution du débit des ruisseaux de moitié au 1er septembre. La végétation redémarre plus tôt au printemps, et ses besoins 
en eau sont accrus avec la hausse des températures. Pour l’avenir, l’homme et la végétation devront s’adapter, pour économiser l’eau et partager cette ressource si 
précieuse.
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Des paysages à couper le souffle
LA PART DE LA NATURE...

Avec une structure géologique variée, un climat méditerranéen, des altitudes allant de 150 à 1700 mètres, ce versant Sud du Mont Lozère, 
du Bougès et du Mont Mars offre un beau panel de somptueux paysages.

Le schiste y domine cependant, offrant un exceptionnel entrelacs de crêtes acérées et de vallées profondes, les "serres et valats" emblématiques des Cévennes.  
Sur l’ensemble de ces bassins versants pentus, domine encore le non moins emblématique châtaignier. Les sentiers de randonnée, les routes en crête telles la  
Corniche des Cévennes  ou la Route des Crêtes offrent de sublimes panoramas au voyageur.

Ces vallées naissent sur la bordure Sud-Est de l’imposante chaîne du Mont Lozère constituée de granite. Ainsi, 
entre 1000 et 1700 mètres d’altitude, un relief moins accidenté offre au regard un paysage plus arrondi, composé de  
pelouses, de chaos rocheux et de forêts de résineux ou de hêtres. Cette bordure s’arrêtant souvent de façon abrupte 
(plusieurs centaines de mètres de dénivelé) offre des belvédères naturels, tels celui des Bouzèdes au-dessus de  
Génolhac, avec des points de vue somptueux sur l’ensemble des Cévennes et, au-delà, sur la plaine languedocienne, 
sur les monts d’Ardèche et jusqu’aux Alpes vers l’Est.

La partie aval de ces vallées schisteuses, en se rapprochant du bassin alésien, atterrit dans une bordure calcaire qui 
relie la montagne Cévenole à la plaine de la Gardonenque essentiellement marno-calcaire. Entre 150 et 600 mètres 
d’altitude, le relief est là aussi plus arrondi et accessible et le chêne vert y est dominant. Dans cette zone composée 
de roches sédimentaires existent aussi, autour et au Nord des villes d’Alès et La Grand’Combe, des terrains houillers 
(ou carbonifères) ayant suscité une forte activité d’extraction de charbon au siècle dernier ; cette activité a laissé 
pas mal de stigmates dans le paysage et notamment une trace prégnante dans cette partie du territoire Cévenol, à 
savoir la présence du pin maritime, semé là pour étayer les galeries de mines, et qui a depuis largement supplanté 
chênes et châtaigniers.

A signaler aussi les particularités géologiques et paysagères que sont le petit plateau calcaire de La Can de l’Hospi-
talet suspendu en amont de la superbe vallée schisteuse du Gardon de Sainte-Croix-Vallée-Française ; les replats 
et les cimes arrondies dans le secteur d’Aujac en Haute Cèze, lesquels sont composés de grès. En fond de vallée, la 
plupart du temps, un long et sinueux ruban au vert plus tendre signale la forêt de bord de rivière (ripisylve) où do-
minent aulnes et saules qui posent leur ombre bienvenue sur le courant.

par  Yannick  Louche,  Pré s ident  du SHV CUne nature omniprésente...

Chaos granitique à Gourdouzesur le Lozère

Vallée-Française schisteuse
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LA PART DE L’HOMME...

Une caractéristique déterminante des vallées cévenoles, c’est qu’elles ont été, bien que difficiles d’accès, fortement anthropisées, et donc fortement impactées 
par cette présence humaine depuis le néolithique.

C’est cependant à partir de la fin du Moyen-Âge, jusqu’à l’apogée économique et démographique au milieu du XIXe siècle que ce territoire peu accessible et au sol 
peu généreux pour les productions agricoles, avec en sus les difficultés et dégâts dus alternativement aux pluies diluviennes d’équinoxes et aux sécheresses prolon-
gées, a été fortement aménagé par les hommes pour tenter de corriger toutes ces contraintes : construction de terrasses pour retenir les sols, systèmes d’irrigation 
particuliers (beals, paissières, gourgues) pour capter ou stocker l’eau, monoculture du châtaignier, l’arbre qui permettait d’échapper aux famines, mas adaptés à la 
pente et bâti avec la pierre locale qui amenait à une intégration paysagère parfaite.

Ce patrimoine vernaculaire remarquable, même s’il a tendance à disparaître aujourd’hui avec la forte  
diminution de l’activité agricole et la fermeture des milieux, marque encore fortement le paysage Céve-
nol et en fait tout son attrait.

Une nature omniprésente...

À Saint-Germain-de-Calberte, sculpture de l’artiste Shirine Afrouz 
en hommage aux Cévenols qui ont aménagé cette montagne

A Saint-Michel-de-Dèze, paysage avec milieux agricoles ouverts

Photomontage,le même paysage complètement 
fermé par la forêt ; ça change tout !33



Les Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS)
Dès les premières années de sa création le SIACVG (devenu SHVC) s’est intéressé au métier de maçon en pierres sèches, en voie de dispari-
tion à ce moment-là, et à la disparition des murs en pierres sèches des terrasses qui sont constitutives de l’image des Vallées Cévenoles et 
qui jouent un rôle primordial de maintien des sols sur les pentes des serres et valats.
Dans le courant des années 90, le Syndicat a lancé un projet de chantiers-formation, notamment au départ sur les murs de soutènement et 
les calades dans la Vallée du Galeizon puis, via un plan patrimoine-emploi départemental, sur différents éléments du patrimoine vernaculaire 
en pierre (ponts muletiers, parapets en hérisson, calades,cimetières, chapelles, etc.).

Ce sont Didier Lecuyer, chargé de mission au PNC, Gérard Lamy, chargé de mission au SIACVG et Marc Dombre, artisan maçon spécialiste de la pierre et de la lauze à  
St Germain de Calberte qui seront à la manœuvre pour cette démarche ; elle concernera plusieurs jeunes de la vallée via la formule "emploi jeune" (contrat 
d’insertion et de formation sur 5 années) ; elle amène le centre AFPA de La Grand’Combe à ajouter un module pierre sèche à son cursus de formation en ma-
çonnerie ; elle sera l’occasion, en 2000, d’un voyage d’étude qui permettra à ces jeunes, avec une délégation d’artisans maçons cévenols, de techniciens (PNC, 
SIACVG) et d’élus locaux, de rencontrer, sur l’île de Majorque, le centre de formation de bâtisseurs en pierres sèches en activité à ce moment-là. Ce seront là les 
prémices de la création des ABPS.

Nous avons rencontré Cathy O’Neill, directrice de l’association ABPS…

"Le pari de départ a été réussi" peut affirmer la directrice de l’association.
En effet, vingt ans après sa création, on peut vérifier que l’association ABPS, via l’école professionnelle qu’elle a mise en place, a formé bon nombre de jeunes gens à ce  
métier, lequel a gagné en lettres de noblesse, même s’il reste un métier difficile. Il est valorisant, en effet, au vu de l’empreinte forte qu’il pose sur le paysage cévenol, 
avec les ouvrages eux-mêmes qui peuvent être d’une grande beauté, mais aussi avec les effets induits en termes de réouverture ou de maintien de milieux ouverts, 
de maintien des sols et de réactivation d’activités agricoles par exemple.

Valorisant aussi, aux dires de Cathy O’Neill, car dans les Vallées Cévenoles les chantiers ne sont pas faciles. Ils sont la plupart du temps autant de défis qui exigent 
intelligence et créativité. "On se construit en construisant et en laissant une œuvre derrière soi, le côté humain est très fort".
Par ailleurs il s’agit d’un travail rémunérateur et ayant de l’avenir, la demande de main d’œuvre étant aujourd’hui plus forte que l’offre. Effectivement la médiati-
sation de la filière pierre sèche s’est développée et n’est pas sans effets. Mais aussi force est de constater que les ABPS ont beaucoup travaillé, avec diverses insti-
tutions et laboratoires de recherche, pour qualifier et normer la profession (normes techniques, résistance, éco-bilans, assurances, garantie décennale...). Ce très 
important travail participe fortement au développement de la filière au niveau régional, mais aussi national et international via une charte de qualité poussant à 
l’excellence. L’association ABPS représente les professionnels spécialisés en pierre sèche de la filière BTP au niveau national, des adhésions se faisant aussi au niveau 
international ; elle travaille aussi avec l’association de lausiers-couvreurs (ALC).

Ainsi le projet ABPS est-il effectivement une réussite complète, avec des résultats tangibles au niveau économique, social, culturel, environnemental ; réussite à mettre 
à l’actif des quelques artisans fondateurs de l’association, mais aussi bien sûr du PNC, projet auquel le SHVC, au temps du SIACVG, est heureux d’avoir pu apporter  
"sa pierre".

L’association ABPS ainsi que son école professionnelle sont situées au lieu-dit d’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes, sur la Route des Crêtes.

Une nature omniprésente... par  Cathy O’Nei l l ,  Directr ice  de s  ABP S
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Ségalières : une rénovation innovante en coeur de Parc

Depuis 50 ans, l’établissement public du Parc a accompagné la rénovation de centaines de bâtiments et prend aujourd’hui la 
mesure de la question de l’intégration d’une architecture plus contemporaine dans ces travaux. Comment la lecture et l’in-
terprétation des règles qui façonnent l’intervention de l’établissement public peuvent-elles répondre à la nécessité d’innover, 
d’aller chercher des exigences thermiques, d’usages et d’inscription contemporaines dans le terrain ?

Une opération concrète va permettre d'alimenter cette réflexion. L'établissement public est en effet propriétaire d'une bâtisse à Ségalières
(commune de Sainte-Croix-Vallée-Française) et a souhaité se lancer dans une démarche bioclimatique afin de rénover le logement qui sera loué à l'année.

La rénovation et la transformation du bâti ancien, notamment dans le cœur du Parc national, soulèvent des questions d’usages, de capacité à intégrer un mode 
de vie actuel dans une forme donnée par l’histoire du lieu et de ses activités, et de transmission d’un patrimoine aux générations futures. Par ailleurs, l’accueil de 
nouvelles populations est un enjeu fort pour les communes du territoire. Il s’agit donc de faire rentrer dans le cadre bâti existant une myriade de nouveaux usages, 
personnels et professionnels, de nouvelles façons d’habiter et de valoriser le territoire.

La lecture de l’existant, le parti pris de conserver certains éléments et l’intégration 
de ces nouveaux usages peuvent constituer de puissantes sources d’innovation 
pour rendre une vieille bâtisse plus confortable, fonctionnelle et attractive sans 
dénaturer le lieu.

Au contraire, il s’agit de le révéler et de s’appuyer sur ses qualités, son orientation, 
ses volumes, ses matériaux, les techniques et les savoir-faire anciens et contempo-
rains pour inspirer une évolution douce du bâti ancien et l’emmener vers des trans-
formations conformes au site, aux ressources locales et à sa manière de s’intégrer 
dans un paysage.

Chaque projet nécessite donc une réponse adéquate, différente, adaptée aux habi-
tants et au lieu. Ceci implique un temps d’écoute et de dialogue, un regard partagé 
sur le site et la mise en œuvre d’un projet architectural et paysager.

Des étapes nécessaires pour un cœur de Parc actif, dynamique et cohérent, dans ses  
structures bâties et dans sa façon d’être habité et vécu.

Une nature omniprésente... par  Ér ic  De ssol iers  et  Ingr id  Hoksbergen,  du PNC

FAIRE RIMER INNOVATION ET PATRIMOINE

La magnanerie de Ségalières, 
lieu du projet à Sainte-Croix-Vallée-Française

© Olivier Prohin
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A Ségalières, la réalisation d’un projet exemplaire alliant performances énergétiques et bioclimatiques dans le respect des règles architecturales et patrimoniales 
qui s’appliquent en cœur de Parc, traduit cette ambition. 
Le volume et les murs de cette ancienne magnanerie, en pierres de schiste hourdées à la chaux, construite dans la pente et sur trois niveaux, sont conservés, et avec 
eux, la trace massive et minérale de cette construction cévenole. Afin d’optimiser les surfaces, la distribution des niveaux est assurée par une extension en forme 
de serre. Cet appendice joue également un rôle de régulateur thermique.

Le choix d’une extension mesurée et fonctionnelle s’inscrit dans une logique d’évolution du bâti ancien, en cohérence avec les matériaux locaux. Posée sur le pas-
sage en voûte existant, elle comportera une ossature bois et les façades nord et est seront enduites à la chaux pour limiter l’impact paysager. Seule la façade sud 
sera vitrée afin de respecter la réglementation relative aux ouvertures. La lauze et la pierre lui donneront son aspect minéral, en continuité avec le bâti actuel. Les 
travaux de rénovation énergétique visent à améliorer le confort thermique et à réduire la consommation d’énergie. L’isolation du bâtiment sera renforcée, par l’ajout 
d’une couche de laine de bois dans les combles, et pour les murs, par le soufflage de ouate de cellulose dans les cloisons. Les fenêtres en bois de châtaignier, à double 
vitrage, sont conservées. Les travaux seront réalisés par des artisans locaux. Ils sont l’occasion d’utiliser des matériaux bio-sourcés et d’équiper le futur habitat en 
vue d’un usage permanent et confortable. Le logement de Ségalières sera de nouveau habité en 2022.

Une nature omniprésente...

UNE SECONDE JEUNESSE POUR SÉGALIÈRES
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Une nature omniprésente... par Émilie Brès, Directrice du SHVC, Lucas Mestre, Chargé de mission Forêt Innovation au SHVC, Luc Capon, Chargé de mission Natura2000 à la CCCML

Forêts et fermeture des milieux
Les paysages cévenols d’aujourd’hui sont caractérisés par une prédominance de la forêt. Mais cela 
n’a pas toujours était le cas. Par définition, les paysages évoluent par l’effet des pressions natu-
relles comme l’érosion et des activités humaines. Ces dernières ont marqué les paysages cévenols.  
L’histoire de ce territoire, que vous découvrirez dans les prochaines pages, nous permet d’imaginer 
les paysages au fil des périodes marquantes de son histoire et la place qu’occupait la forêt cévenole. Ces dernières décennies, la forêt a pris le pas sur les espaces 
agricoles. Ainsi, la forêt est perçue comme une friche agricole par certains cévenols ou une friche industrielle pour d’autres. En Cévennes, il n’existe pas de "culture" 
forestière. Cependant, il est important de souligner et comprendre le lien étroit entre l’évolution de la population et l’évolution de la surface forestière.

La forêt couvre aujourd’hui plus de 70% du territoire des hautes vallées cévenoles et 
près de ¾ de la superficie sont détenus par des propriétaires privés. Sur certaines com-
munes, la forêt occupe aujourd’hui près de 90% de la surface et seulement 20% envi-
ron est classée "forêts anciennes" (c’est-à-dire des forêts présentent depuis le milieu 
du XIXe siècle). 
La forêt, comme d’autres écosystèmes, rend de nombreux services bénéfiques pour 
l’humain. Ils comprennent à la fois les services de régulation (cycle de l’eau, contrôle 
de l’érosion, régulation climatique, pollinisation), les services de support (formation 
des sols, cycle des nutriments) mais aussi les services d’approvisionnement (nourriture, 
bois) et les services culturels (spirituels et religieux, de loisir et éducatifs). Nous vous proposons, ci-dessous, un succinct portrait des principaux habitats forestiers :

Sur presque un millénaire le châtaignier a dominé la vie des Cévennes. Tout de cet arbre, 
fruits, bois, feuilles, a abondamment été utilisé par les hommes pour qui il fut long-
temps la première ressource. Il a été planté au-delà de son aire de répartition naturelle. 
On peut ainsi aisément parler d'une véritable civilisation du châtaignier. L'homme en 
a tiré l'essentiel de sa subsistance, il en mangeait chaque jour. Avec l'exode rural et les 
maladies (principalement le chancre et l’encre), la châtaigneraie cévenole est aban-
donnée. Le châtaignier reste avec le protestantisme le marqueur identitaire majeur des 
vallées cévenoles. Il est un témoin intime de l'Histoire et des histoires des hommes. 
Cependant, force est de constater qu’entre le manque d’entretien et le changement 
climatique, le châtaignier se trouve menacé. Ces menaces doivent être appréhendées 
de manière différente selon qu’on se trouve dans une châtaigneraie à vocation sylvicole ou dans une châtaigneraie à vocation fruitière. Concernant la châtaigneraie 
à vocation sylvicole, une étude sanitaire conduite par le CRPF en 2014 démontre que plus de la moitié des châtaigniers à bois est dans un très mauvais état. 

LE CHÂTAIGNIER
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Une nature omniprésente...

Le pin maritime est une essence bien présente sur le massif forestier des Cévennes. De 
souche landaise, il a été introduit en Cévennes pour étayer les galeries de mines car c’était 
un arbre qui "chantait" avant qu’il ne cède. Ainsi, il prévenait les mineurs qui pouvaient 
alors sortir de la mine avant qu’elle ne s’écroule. Aujourd’hui, c’est une essence peu ap-
préciée des habitants ou des professionnels. Pour certains cévenols, le pin maritime est un 
"envahisseur" : il a colonisé les vieilles châtaigneraies. Mais cette "colonisation" ne s’ex-
plique pas que par le caractère "invasif" de ce pin : il faut se rappeler l’histoire du châtai-
gnier pour comprendre cette évolution et admettre que cette essence forestière a trouvé 
sa place en Cévennes, là où d’autres essences ne pourraient pas se développer et qu’il est à 
priori, adapté aux conditions pédologiques, géomorphologiques et climatiques cévenoles. 
D’ailleurs, nous devrions plutôt parler d’espèce "pionnière" c’est-à-dire qui prépare l’instal-
lation d’une forêt climax. Cette réflexion nous permet ainsi de dédiaboliser cette essence 
qui rappelons-le a permis de sauver des vies humaines un temps ! Malgré un rejet massif 
pendant des années, nous constatons un regain d’intérêt pour cette essence. D’ailleurs, 
grâce à une étude conduite par la Charte forestière du Pays des Cévennes en 2014, il a été démontré que cette essence présente un intérêt particulier pour le bois 
construction et dispose d’une meilleure résistance technique comparée au pin maritime des Landes. 

Cet arbre peu exigeant et aux caractéristiques uniques est une espèce frugale et très résistante à la sécheresse, affectionnant les sols 
secs et drainants. Les conditions de croissance lente donnent un bois lourd, résistant et jouant très peu à l’humidité. Aujourd’hui, 
la majorité des individus se trouvent dans l’Hérault. Les activités humaines sont grandement responsables de cette régression et 
malgré des mesures mises en œuvre, ce pin endémique reste encore menacé. En Cévennes, on le retrouve majoritairement sur les 
crêtes et les zones difficiles. Découvert au Col d'Uglas à Mialet en 1897 par M. Fabre, ingénieur des eaux et forêts, le pin des Cévennes 
est inscrit un siècle plus tard au niveau mondial,  sur la liste rouge des écosystèmes en danger (UICN). Sur la commune de Mialet, 
certains arbres identifiés par l’INRAE ont atteint l’âge honorable de plus de 240 ans. En France,  l’ONF et INRAE l’étudient en détail 
pour préserver cette espèce patrimoniale.
Coupé massivement, il a été concurrencé au siècle dernier par d'autres pins ayant une croissance plus dynamique, de plus, il a connu 
des incendies au point de devenir relictuel dans les Cévennes et l’une des essences les plus rares en France. L’INRAE, qui a étudié sa génétique, a pu également mettre 
en évidence sa sensibilité à l’hybridation avec d’autres espèces de pins noirs importés.

Nous retrouvons aussi dans la forêt cévenole différents chênes dont majoritairement le chêne vert et le chêne pubescent. Plus en altitude, sur les sommets du Mont 
Lozère, nous découvrons la hêtraie-sapinière.

LE PIN MARITIME

LE PIN DE SALZMANN

AUTRES ESPÈCES FORESTIÈRES
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Une nature omniprésente...

La ripisylve est l’ensemble de la végétation située sur le bord des cours d’eau. Cette végétation rend de nombreux services comme la lutte contre l’érosion, le ralen-
tissement des écoulements lors d’épisodes cévenols, l’épuration de l’eau, le maintien de la biodiversité, la limitation de l’évaporation, l’atténuation de l’augmenta-
tion de la température de l’eau.

LA RIPISYLVE 

LA FAUNE ET LA FLORE DES MILIEUX FORESTIERS

LA FORÊT FOSSILE DE CHAMPCLAUSON
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La progression du couvert forestier au cours du XXe siècle a favorisé l’installation d’espèces 
animales et végétales. Pour la faune, c'est le cas du Pic Noir - dont la présence est aujourd’hui 
régulière - ou de la Chouette de Tengmalm - dont plusieurs noyaux de population ont pu être 
observés sur le territoire du Parc national des Cévennes. Plusieurs espèces de rapaces emblé-
matiques comme l’Aigle Royal et le Circaète Jean-le-Blanc installent également leur nid en 
forêt. Des boisements matures favorisent la présence de certaines espèces d'insectes qui se 
nourrissent du bois mort : la Rosalie Alpine, le Scarabée Pic Prune, le Grand Capricorne ou le 
Lucane Cerf-Volant. Nos vallées cévenoles concentrent également une diversité de chouettes, 
de mammifères (chevreuil, cerf, sanglier, chauves-souris, micro-rongeurs, etc.), de champi-
gnons... La biodiversité est en perpétuelle évolution : des espèces disparaissent au profit de nouvelles. En Cévennes, nous pouvons remarquer récemment le retour 
de la loutre ou encore du loup, ou encore l’installation d’espèces exotiques envahissantes. 

La forêt fossile de Champclauson est une curiosité géologique unique en son genre en France. Une quarantaine de troncs d'arbres du Carbonifère supérieur (Stépha-
nien, 300 Ma) sont fossilisés en "position de vie" et visibles dans la paroi d'une ancienne tranchée d'une carrière. Ce site a été classé “trois étoiles” au patrimoine 
géologique de la France.

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo)

Lichen pulmonaire 
(Lobaria pulmonaria)
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Une nature omniprésente... par  Juan Pablo  Rodr iguez ,  Chargé de  miss ion Natura2000 et  Émil ie  Brè s ,  Directr ice  du SHV C

Les milieux ouverts à préserver absolument

42

Un milieu ouvert est un espace naturel ou semi naturel avec une couverture arborée très faible, voire inexistante. Il est 
admis par convention qu’un milieu est ouvert quand la strate arborée recouvre moins du 25 % de sa surface. Ils sont do-
minés soit par une végétation herbacée, auquel cas on parlera de prairies et de pelouses, soit par une végétation ligneuse 
arbustive, et on parlera alors de landes.

Aujourd’hui, on trouve ces milieux principalement sur des terrains alluvionnaires en fond de vallée ou sur quelques terrasses en pierre sèche (faïsses) encore entre-
tenues ou à plus haute altitude, sur le plateau du Mont Lozère, ou d’autres plateaux comme les plateaux d’Aujac et de Portes.

Les milieux ouverts rendent de nombreux services écosystémiques essentiels, en plus de la production de fourrage pour le bétail. En effet, ces milieux présentent 
des ressources nectarifères importantes, en termes de quantité comme de disponibilité saisonnière, essentielles pour les pollinisateurs. La dynamique de végéta-
tion et la vie du sol leur permet aussi d’être très efficace pour stocker le carbone atmosphérique. Enfin, leur sol, stabilisé par un chevelu racinaire permanent, a une 
grande capacité de rétention de l’eau, fort utile en période estivale face aux sécheresses et limitant le ruissellement donc l’érosion lors d’épisodes cévenols.

Environ 60 % des espèces rares de l’ancienne région Languedoc-Roussillon sont des espèces liées à un type de milieux ouvert. On note une diversité particulièrement 
riche d’herbivores (criquets, sauterelles, coléoptères floricoles, rongeurs…) et de pollinisateurs (papillons, abeilles…).

Les milieux ouverts sont menacés principalement par l'embroussaillement, souvent dû à l’abandon des pratiques d’élevage, garantes d’une correcte gestion par la 
fauche ou par le pâturage. Le plus important pour maintenir des milieux ouverts avec une biodiversité riche et dynamique est d’adapter ces pratiques et de pratiquer 
un élevage extensif. Une charge pastorale (le nombre d’animaux par hectare) élevée ou des apports d’engrais ou de matière organique trop importants peuvent, en 
effet, faire chuter drastiquement le nombre d’espèces présentes dans un milieu ouvert.

Terrasses ou faïsses à Saint-Martin-de-Boubaux Prairie de fauche sur le plateau du Mont Lozère Prairie de fauche à Saint-Paul-La-Coste
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L’un des milieux ouverts les plus emblématiques est sans doute la prairie de fauche. Parmi les espèces typiques des 
prairies de fauche, on trouve des graminées comme l’Avoine élevé (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) ou encore la Fétuque faux-roseau (Schedonorus arundinaceus). Dans les endroits plus hauts 
ou plus frais, on trouvera également la Crételle (Cynosorus cristatus) ou la Trisète dorée (Trisetum flavescens), très 
commune sur l’étage montagnard. Enfin, la Flouve odorante (Anthoxantum odoratum), qui donne son odeur carac-
téristique aux foins, est une espèce indicatrice de prairie maigre. Le caractère permanent de ses prairies, dont le sol 
n’est ni retourné ni travaillé, permet à certaines fleurs à bulbes de s’y installer durablement ; c’est le cas du Narcisse 
des poètes (Narcissus poeticus), de la Colchique d’automne (Colchicum automnale), de l’Ornithogale des Pyrénées 
(Loncomelos pyrenaicus) ou des Orchidées sauvages comme l’Orchis punaise (Anacamptis coriophora).

Du fait du développement d’une biomasse importante, les prairies de fauche abritent de nombreuses espèces de 
faune, notamment d’insectes, mais aussi leurs prédateurs (rapaces, reptiles, amphibiens, musaraignes, etc.).

Comme expliqué précédemment, l’un des risques encourus par ces milieux est celui d’une modification des pratiques 
agricoles, conduisant à un enrichissement trop important du sol en nutriments ; c’est une pratique adoptée par 
certains éleveurs en vue d’augmenter les rendements de leurs prairies. Dans un autre ordre de choses, le passage à 
un mode de gestion en prairies temporaires (prairies qui sont régulièrement semées avec des espèces fourragères à 
haut rendement) peut également avoir un impact négatif. Le travail du sol nécessaire à cette pratique est incompa-
tible avec le maintien des végétaux à bulbe notamment et des espèces vivaces typiques des prairies permanentes : 
le nombre d’espèces diminue rendant le milieu moins résilient, plus sensible aux effets du changement climatique.

En outre, dans les vallées cévenoles, où l’élevage est en forte régression, il y a le risque de voir ces parcelles mises en 
culture, pour faire du maraîchage ou de l’arboriculture notamment. Dans d’autres cas, afin de palier l’absence d’une véritable gestion agricole, les propriétaires se 
tournent vers un pâturage stationnaire qui entraine souvent un piétinement et un surpâturage et appauvrisse le cortège floristique des parcelles.

La conservation de ces pelouses est conditionnée au maintien de la pression pastorale, dont le relâchement conduit inexorable-
ment au développement rapide d’une végétation arbustive et à la fermeture du milieu. Dans ces cas, la seule alternative est la 
mise en œuvre de travaux mécaniques de débroussaillage, très contraignants. Ces pelouses sont dominées par des graminées 
vivaces mais donnant souvent lieu à une végétation plus rase et moins dense. Elles peuvent partager des espèces que l’on trouve 
communément dans les prairies de fauche, mais les espèces typiques de pelouses sèches sont plus adaptées à des conditions 
pédologiques et hygrométriques moins exigeantes et à une moindre disponibilité de l’eau. Sont caractéristiques de ces milieux 
un certain nombre de graminées, comme le Brome érigé (Bromopsis erecta), sur sol calcaire, le Brachypode des rochers (Brachy-
podium rupestris) ou la Fétuque ovine (Festuca ovina).

LES PRAIRIES DE FAUCHE

LES PELOUSES SÈCHES

Machaon (Papilio machaon)

Prairie fleurie à Ponteils-et-Bresis
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Les landes sont des formations végétales dominées par des arbustes bas. Elles constituent un stade intermédiaire dans l’évolution vers le milieu forestier, leur pré-
sence est naturellement très ponctuelle, sur des sols trop superficiels ou alors suite à des évènements particuliers (incendie, éboulement, chablis, etc.). 

Leur entretien, tout comme celui des pelouses, dépend directement d’une activité soutenue de pâturage. L’entretien de ces espaces est aujourd’hui assuré par les 
éleveurs par le pâturage et des actions d’écobuage (pouvant entrainer une dégradation de la valeur écologique de ces landes).

Dans les Cévennes, c’est à l’état montagnard que l’on peut trouver les plus grandes étendues de landes. Entre 
les espèces arbustives les plus caractéristiques on trouve la Bruyère cendrée (Erica cinerea), le Génêt purgatif 
(Cytisus oromediterraneus) ou la Callune (Calluna vulgaris).

Dans ces landes, les grandes quantités de nectar produites par les genêts et les bruyères favorisent les insectes 
pollinisateurs. Quant à la faune, elles sont riches en oiseaux, comme le Bruant jaune, et en reptiles, dont les 
exemples les plus représentatifs sont le Lézard ocellé et la Couleuvre de Montpellier.

LES LANDES

Lézard ocellé (Timon lepidus)
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par Émilie Brès, Directrice du SHVC, Valérie-Anne Lafont, Chargée de mission Natura2000 au SHVC, Cyril Soustelle, Agent de valorisation écologique au CD30 

Les Milieux aquatiques
Le milieu aquatique est caractérisé par des habitats (berges, fonds, courants), des populations  
végétales et animales et par la qualité physico-chimique de l’eau (température, nutriments…).  
Cet ensemble est fortement influencé par le climat, la géologie, l’ensoleillement et la végétation. 
Les lacs et les cours d’eau, mais également les zones inondables ou humides (marais et tourbières) 
constituent des écosystèmes aquatiques. 

Les milieux aquatiques peuvent également être caractérisés comme des zones humides dont la définition nous dit :

"Un milieu humide est une portion du territoire, naturelle ou artificielle, caractérisée par la 
présence de l'eau. Un milieu humide peut être ou avoir été (par exemple d'après la carte de 
Cassini ou la carte d'état-major (1820-1866 en couleurs) en eau, inondé ou gorgé d'eau de 
façon permanente ou temporaire. L'eau peut y être stagnante ou courante, douce, salée 
ou saumâtre." 
Ainsi les fleuves, rivières, ruisseaux, suintements, mares temporaires, marais, tour-
bières, lacs, etc. sont des milieux humides ou aquatiques naturels, complétés par des 
infrastructures anthropiques tels que les plans d’eau artificiels (liés à la présence d’un 
barrage par exemple), étangs ou béals (canaux d’irrigation) typiques des vallées céve-
noles.

Dans les vallées cévenoles, on distingue les cours d’eau en tête de bassin versant des 
cours d’eau situés en plaine, les tourbières, plans d’eau, mares temporaires, bassins 
(ou gourgues). En effet, ces milieux sont bien différents et induisent une biodiversité 
singulière. C’est cette diversité d’habitats qu’il est important de préserver.  De plus, 
les fonds de vallons créent des conditions proches du climat continental. Ainsi, on 
retrouve des espèces telles que la menthe des champs (Mentha arvensis), le lys mar-
tagon (Lilium martagon), l’osmonde royale (Osmunda regalis) ou encore l’asplénium 
scolopendre (Asplenium scolopendrium) autre fougère des rochers humides.

Le régime méditerranéen influence lui aussi la présence ou l’absence des certaines es-
pèces. En effet, au cours de la période d’étiage (sécheresse), une partie importante des 
eaux se retrouve en sous écoulement sur toutes les zones alluvionnaires réduisant 
considérablement les eaux d’écoulement de surface et créant des assecs importants sur plusieurs dizaines de mètres. Les crues importantes et parfois violentes 
peuvent impacter l’écosystème du cours d’eau, éroder les berges et également perturber la physionomie des habitats de berges. En opposition, les assecs laissent 
de vastes zones sans eau permettant la création de bras morts ou de mares résiduelles et temporaires, créant ainsi de nouveaux habitats.

Une nature omniprésente...
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Lys martagon Asplénium scolopendre 
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Les milieux humides sont des écosystèmes indispensables. Ils contribuent, autant à l’échelle locale que mondiale, à la santé et au bien être humain, en rendant 

à celui-ci des services inestimables et le tout gratuitement ! Avec une pression démographique sans 

cesse croissante (une estimation de 9 milliards d’êtres humains, sur la planète en 2050) entraînant une 

augmentation des besoins en eau et les changements climatiques de plus en plus menaçants et obser-

vables, il est bon de rappeler le rôle majeur de ces écosystèmes : écrêtement des crues, remplissage des 

nappes d’eau souterraines, stabilisation des berges des littoraux et lutte contre les tempêtes, réten-

tion et exportation des sédiments et matières nutritives, épuration des eaux, réservoirs de biodiversité, 

loisirs et tourisme, etc. Les vallées cévenoles ne sont pas en reste notamment en terme de biodiversité 

et de qualité des eaux, elles accueillent une faune et une flore riches et parfois à l’aire de répartition li-

mitée : l’isoète de Durieu (Isoetes durieui) par exemple, plante méditerranéenne qui s’épanouit dans les 

mares temporaires qu’on retrouve souvent avec  la spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis), une orchidée.

En terme de faune, près d’un tiers de la faune odonatologique française fréquente les milieux humides 
cévenols avec des représentants pour le moins patrimoniaux comme la Cordulie splendide (Macromia 
splendens) dont la répartition mondiale est uniquement cantonnée au sud de la France et à l’Espagne, 
la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ou encore le Sym-
pétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum), fréquentant quasi-exclusivement les béals, aména-
gements anthropiques servant à irriguer les cultures en terrasses. Certaines espèces de chauves-souris 
sont intégralement dépendantes de la présence des cours d’eau pour se nourrir, s’abreuver ou se dépla-
cer. Le castor et la loutre fréquentent également ces milieux.

Cordulie splendide Spiranthe d'été
Castor d'Europe et son barrage
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La faune piscicole des Cévennes se repartit sur deux milieux distincts de nos cours 
d’eaux. La partie amont des bassins versants qui sont des sources et des ruisseaux 
alimentés par des eaux fraîches et oxygénées, ceci résultant de l’altitude élevée et 
d’un fort dénivelé. La truite Fario méditerranéenne (Salmo truta) est la maîtresse des 
lieux accompagnée de ces proies le Vairon (Phoxinus phoxinus) et le Chabot (Cottus 
gobio). 
En aval, les cours d’eaux se font plus lents, plus larges dans le fond des vallées, c’est 
ainsi qu’apparaissent les premiers cyprinidés. Les plus patrimoniaux étant le Barbeau 
méridional (Barbus meridionalis), Barbeau truité et Turgan, le Blageon (Telestes souf-
fia) la Soffie, le Toxotosme (Parachondrostoma toxotosma) plus couramment nom-
mé la Rabalenque, l’Ablette spirlin (Alburnoides bipunctatus), la Vandoise (Leuciscus 
leuciscus) et le Goujon (Gobio gobio). Le Chevesne (Squalus cephalus), le Cabot et le 
Barbeau fluviatile (Barbus barbus) remontent nos cours d’eaux avec l’augmentation 
de la température, conséquence du réchauffement climatique global. 
Il faut noter la présence rare d’une grande migratrice l’Anguille (Anguilla anguilla) qui symbolise la continuité écologique des cours d’eaux. L’écrevisse à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) et encore présente mais les assecs, les pollutions, le braconnage et les espèces invasives sont des menaces pour cette espèce 
et ses congénères.
Amphibiens, reptiles, chauves-souris, oiseaux, loutres, castors, écrevisses, poissons, etc. Chaque espèce trouve, dans les cours d’eau, un couloir de circulation, ou 
un réservoir de nourriture, un abri ou un lieu de ponte et nous rappelle qu’ils constituent des écosystèmes primordiaux, véritable colonne vertébrale d’un territoire 
autour desquels s’est organisé la vie. 

LA FAUNE PISCICOLE DES CÉVENNES 

Osmonde royale
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Une nature omniprésente... par Françoise Devèze, Présidente de l’association de botanique Hélianthème et de l’association Le jardin de l’Abbaye

Flore urbaine et biodiversité
Éloge des plantes ordinaires
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Lorsqu'on parle de flore urbaine, on pense bien sûr aux parcs et jardins, aux places fleuries, aux ronds-points végétalisés, aux pelouses et 
plates-bandes, aux jardinières sur les balcons, etc.
Tous ces espaces verts cultivés jouent un rôle important pour la qualité de vie et le bien-être des habitants, ils sont autant d'îlots de "nature" et de détente dans la 
ville et leur effet bénéfique sur l'environnement n'est plus à démontrer.

Mais, il serait dommage de s'arrêter à cette flore cultivée et d'oublier tout un cortège de plantes sauvages spontanées dont on partage pourtant le même espace.

Ces plantes sauvages s'installent tout naturellement dans les rues, profitant du moindre espace, plaques d'égout, pied des arbres, interstices entre les pavés du 
trottoir, fissures des murs, des caniveaux…, et malgré la pression du milieu, malgré la pollution qu'elles su-
bissent, pour peu qu'on ne les considère pas comme des "mauvaises herbes" à éradiquer, les sauvages de la rue 
savent s'adapter, se reproduire et survivre dans l'environnement artificiel des villes.

Mais au fond, qui sont ces sauvageonnes qui font fi du béton, nous surprennent là où on ne les attend pas, qui 
apportent de la vie dans un univers minéral, et comment sont-elles perçues par les habitants ?
Il suffit en effet de parcourir les rues de la plupart des villes pour s'apercevoir avec quelle constance, le désherba-
ge chimique étant fort heureusement interdit , on s'évertue encore à faucher et à traquer la moindre repousse… 
pour faire propre.

Pour la majorité des citadins la ville doit garder son caractère de ville, ordre et propreté. La "nature" est acceptée 
à condition d'être idéalisée, disciplinée et maîtrisée.

Mais tout ceci n'est pas dans le caractère des herbes folles… Il va falloir un peu de tolérance, déconstruire l'idée 
trop répandue qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises herbes, et dans une approche naturaliste apprendre à 
les connaître et à reconnaître leurs qualités. Autrement dit, changer son regard.

Plantain crépis

Cymbalaire
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La première des qualités des plantes spontanées est leur formidable capacité d'adaptation et de résistance dans un milieu transformé par l'homme et donc pertur-
bé, dégradé, pollué, avec une forte minéralité et des températures élevées.

Or, toutes ces plantes jouent un rôle régulateur de tous ces phénomènes. En retenant l'eau de pluie, elles limitent 
les ruissellements excessifs. Grâce à leur capacité à absorber les gaz et produits toxiques, elles dépolluent l'eau et 
le sol, elles purifient l'air et réduisent les îlots de chaleur bien connus des citadins.

Les sauvages de la rue jouent un rôle écosystémique essentiel à la vie. A la base de la chaîne alimentaire, elles at-
tirent les insectes et toutes sortes de petits animaux qui se nourrissent des feuilles et des graines. Les oiseaux se 
nourrissent des insectes etc.
Leurs floraisons attirent aussi les pollinisateurs, favorisant ainsi la vie et la sauvegarde de la biodiversité.

Observer, connaître les plantes spontanées, les nommer, est le premier pas pour se débarrasser de normes esthé-
tiques et culturelles bien ancrées, ne plus opposer flore spontanée et urbanité et reconnaître les services qu’elles 
nous rendent.

Depuis quelques années grâce à des initiatives comme "Sauvages de ma rue", un observatoire participatif de  
Vigie-Nature créé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Tela Botanica, des citadins apprennent à 
connaître les plantes sauvages qui poussent dans leur quartier. Leurs observations et inventaires servent de base 
de recherche en écologie urbaine. Mais au-delà de ça, dans un élan de réconciliation entre nature et urbanité, les citadins peuvent mesurer l’enjeu que représente la 
préservation de la biodiversité urbaine pour la biodiversité en général.

ET POURTANT ELLES NE MANQUENT PAS DE VERTUS
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Centranthe

Coquelicot Exemple de parterre urbainMolène
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Dans ce même élan, abandonnons un instant notre pas pressé, regardons, observons de plus près, laissons place à l’étonnement, découvrons ce que la plus humble 
de ces vagabondes cache de singulière beauté.  
A leur égard, adoptons cette belle attitude de jardinier, celle de Gilles Clément dans son jardin en mouvement , "faire le plus possible avec et le moins possible 
contre", reconnaissons qu’elles ne manquent pas de vertus et considérons-les enfin comme les compagnes de notre quotidien.

Siège de la revue nationale de botanique 
"La Garance Voyageuse" à Saint-Germain-de-Calberte
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Stellaire Muscari
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assecs





Un Territoire façonné
par une histoire rude et chaotique
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“J’étais incrédule moi aussi quand il y a de cela quelques années, dans ce sauvage
bassin des Cévennes se produisit un incident qui fit grand bruit dans les sphères

dirigeantes des compagnies minières.
Sur le flanc déchiqueté d’une montagnette se dressait le chevalement en grosses

poutre d’un puits en fonçage. On faisait les trois postes, fouillant la pierre fébrilement
pour trouver la manne d’enfer. “Charbon, charbon”, criait le chef comme la vigie

d’un baleinier apercevant le gibier. Mais subitement par un bel après-midi du mois
d’août les molettes s’arrêtèrent de tourner et une agitation subite s’empara

du personnel, les hommes au jour couraient d’un côté de l’autre comme des fourmis
quand vous mettez le pied sur leur ouvrage. Le fonçage venait de crever

dans de vieux travaux dont personne ne soupçonnait l’existence...” 

”...Cependant une fois dehors un clair de lune resplendissant nous convia à flâner
encore un peu et je proposai à Marceau d’aller revoir Bou Amra Messaoud.

Il accepta et nous prîmes le chemin du puits. Dans la nuit claire préparant sa gelée
matinale le chevalement se dressait, gigantesque mante religieuse accroupie

au-dessus de son trou. Terrible échafaudage semé de sang de minimum,
chevalement exorbitant, sifflant dans le vent de cette nuit froide de Sainte-Barbe...”

 
Extraits de “Les prouesses extraordinaires du grand Zapata”

(ed. Gallimard, 1954) de Marcel Allemann (1927-1999) mineur de fond aux houillères de La Grand’Combe,
poète (publié aux Lettres Françaises) et romancier, ancien résistant (39-45) et déporté à Dachau.



L’histoire des Hautes Vallées Cévenoles n’a pas été de tout repos depuis l’Antiquité 
jusqu’à aujourd’hui ; faite d’une succession de périodes de crises (guerres, pandémies,
disettes, accidents climatiques, crises économiques, exode…) et de périodes plus 
calmes et de développement (période gallo-romaine, développement des abbayes au
début du deuxième millénaire, âge d’or au XIXe siècle), cette histoire a participé à  
façonner le territoire tout autant que ce territoire de moyenne montagne, fait de  
vallées profondes et peu accessibles, a induit une histoire particulière.

Ainsi les hommes ont-ils du aménager ces montagnes en construisant des terrasses 
pour maintenir les sols, en réalisant d’importants aménagements hydrauliques pour 
gérer le trop d’eau et le manque d’eau, en plantant et entretenant un maximum  
de châtaigniers pour assurer leur alimentation et celle des animaux ; dans le même 
temps ces montagnes où il est difficile d’accéder et de circuler ont posé problème à Jules  
César qui les a qualifiées de barrière, ont permis aux Camisards de résister à  
l’absolutisme, ont accueilli et caché les persécutés et les maquis de la deuxième guerre 
mondiale.

Et la période contemporaine n’a pas été plus tranquille, toujours faite de difficultés 
socio-économiques avec la poursuite de l’exode rural et la crise industrielle brutale en
piémont. Ce début de troisième millénaire avec, espérons-le, l’évolution des modèles
économiques et sociétaux, peut permettre au territoire cévenol d’être territoire  
d’avenir dans cette nouvelle configuration qui reste à bâtir. Une riche littérature  
décrypte et raconte cette histoire particulière.



Chronologie cévenole
De la préhistoire à la proto-histoire
• 30 000 : la grotte Chauvet (Ardèche).
• 4000, culture chasséenne : Dourbies, versant de l’Aigoual.
• 2000, l’âge du bronze : mégalithisme, sépultures collectives (les Causses).
• 1000 : premiers habitats groupés.
• 800, l’âge du fer : tumulus de l’Elzière (Le Chambon) ; sépultures collectives, cupules et roches gravées.

L’Antiquité : du VIIe siècle avant JC au Ve siècle après JC
• 600 : fondation de Marseille par les Grecs. Les éperons barrés (oppida) et les tumuli sont présents en Cévennes.
• vers 500 : civilisation gauloise de la Tène. 
• 118 : fondation de Narbonne par les Romains. 
• 52 : capitulation de Vercingétorix.
• 43 : fondation de la colonie romaine de Lyon.
• +100 : amphithéâtre de Nîmes (Nemausus), monuments à Anderitum (Javols).
• IIe au IVe siècle : domaines et villas gallo-romaines (Saint-Germain-de-Calberte, Aujaguet, Vielvic, Saint-Laurent-de-Trêves, Robiac).
• Ier au IIIe siècle : les poteries de la Graufesenque (Millau), l’atelier de Banassac (Lozère), les ateliers de résiniers, les tuiliers (Saint-Maurice-de-Ventalon),  

les potiers de Florac, la voie romaine de Coudoulous ( Le Collet-de-Dèze), l’extraction de plomb argentifère (Villefort, Vialas), autres mines (Saint-Privat-de-Val-
longue, Rochessadoule). 

• Vers 200 : le mausolée de Lanuéjols.
• Ve siècle : création de l’évêché de Nîmes.
• 413 : prise de Narbonne par les Wisigoths.  
• Ve siècle : création des évêchés d’Uzès et de Mende.

Le Moyen-Âge : du Ve au XVe siècle
• De 413 à 750, notre région fait partie de l’Empire wisigoth dont la capitale est d’abord Toulouse puis Tolède en Espagne. La Septimanie regroupe l’ancien  

Languedoc-Roussillon. Malgré quelques incursions arabes et vikings sur le bas pays, le haut pays cévenol reste épargné à cause de ses faibles populations et  
de l’absence de riches abbayes.

• De 750 à 842, la région passe aux Francs, à Charlemagne et à ses successeurs. La christianisation est l’œuvre des abbayes extérieures aux Cévennes :  
Saint-Victor de Marseille, Saint-Guilhem et Aniane. L’Empire carolingien est organisé en vigueries qui ont à leur tête un comte et un vicomte chargé de l’adminis-
tration, des impôts et de la justice. 

• De 842 au Xe siècle. À l’effondrement de cet empire, cette aristocratie administrative a tendance à conserver le pouvoir pour elle-même avec des liens très disten-
      dus avec le roi des Francs. Des hommes libres se placent sous leur autorité et se reconnaissent vassaux. Ces hommes constituent les ancêtres des innombrables 
      petites seigneuries cévenoles qui s’épanouissent particulièrement du Xe au XIIIe siècle
• Du Xe au début du XIIIe siècle : les hautes vallées cévenoles des Gardons et de la Cèze sont dans la mouvance du comté de Toulouse  à qui les petits seigneurs sont     

plus ou moins fidèles. Un grand nombre a suivi le comte Raimon lors de la première croisade (1095-1099) dans l’armée des "Goths de Provence". Les seigneurs 
      sont amenés à concéder des franchises (des droits) aux habitants de villes et à libérer les serfs (fin du XIIIe siècle).

Un Territoire façonné...
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par  Marie -Luc y  Dumas,  Histor ienne



• Du XIIIe au XVe siècle : le Languedoc est rattaché au royaume de France suite à la croisade contre les cathares (1211-1226). Le roi s’instaure suzerain de toute la 
région. D’importantes révoltes urbaines et paysannes  (les Tuchins) ont lieu au 14e siècle contre la fiscalité royale et les guerres qu’il mène contre l’Angleterre

L’époque moderne XVIe siècle à 1789
• XVIe siècle : la réforme se répand dans les Cévennes depuis les villes du bas Languedoc.
• Fin XVIe siècle : guerres de religion dans les vallées de la Cèze et des Gardons.
• 1598 : édit de Nantes.
• 1621-1629 : guerres de Rohan en Languedoc et Cévennes ; paix d’Alès.
• 1629 : épisode de peste.
• 1668 : "visitation du chemin appelé Regordane" par M. de Froidour ; l’intendance du Languedoc entreprend la création de chemins en Cévennes.
• 1685-86 : hiver très rude, manque total de blé et de châtaignes.
• 1685 : suppression de l’édit de Nantes, les protestants obligés de se convertir.
• 1687 : création du diocèse d’Alès.
• 1702-1704 : guerre des Camisards.
• 1709-1711 : le grand hiver.
• 1720-1722 : la grande peste venue de Marseille.
• 1763 : Boissier de Sauvages : "Mémoire sur l’éducation des vers à soie".
• 1776 : le premier puits d’aération des mines de Rochebelle (Pierre François de Tubeuf).
• 1781 : les mines de plomb argentifère de Vialas.
• 1783 janvier à février : révolte des "mascarés" dans la plaine des Vans et la basse vallée de la Cèze.
• 1787 : édit de Tolérance : la religion protestante reconnue.

L’époque contemporaine depuis 1789
• Mars 1789 : les cahiers de doléances ; 1790 : création des communes, cantons, et départements ; 1791 : la monarchie est abolie, 1re République 1791-1799. 
• 1799 à 1815 : Bonaparte 1er consul puis empereur.
• 1815-1830 : restauration de la monarchie absolue.
• 1830-1848 : monarchie constitutionnelle ; révolution de 1848.
• 1848-1851 : IIe République ; 1851-1870 : coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte, Second Empire.
• De la fin du XVIIIe siècle et jusqu’aux années 1970-1980 : exploitation du charbon dans les bassins houillers cévenols.
• Années 1850-1950 : l’âge d’or des magnaneries et du vers à soie dans les vallées cévenoles.
• 1854 : début de la construction de la ligne Alès-Bessèges ; 1857 : le chemin de fer atteint Bessèges ; 1867 : le chemin de fer atteint Villefort.
• 1878 : "Voyage avec un âne dans les Cévennes" de Robert Louis Stevenson.
• Années 1880-1900 : début de la désertification des vallées cévenoles.
• 1987 : fermeture du dernier puit de charbon à La Grand'Combe.

Un Territoire façonné...
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Un territoire bien vivant dès la préhistoire
Ce territoire fut attractif pour l’Homme du Néolithique final jusqu’à l’Âge du fer (de -3000 à -700), il constitue un espace archéolo-
gique témoignant des modes de vie des premiers cévenols ! Si l’Homme Paléolithique de l’époque glaciaire, nomade chasseur-cueil-
leur, n’a pas laissé de nombreuses traces en ce secteur (quelques silex dans la grotte de Mialet), c’est l’Homme pasteur et cultivateur 
de l’époque tempérée qui a occupé ces lieux escarpés où naissent les rivières.

Il y a 5000 ans, ces territoires rocheux et boisés, étagés entre plaine et montagne, ont donc attiré les 
groupes humains, car ils y trouvaient nombre de valats et cours d’eau, des abris sous roche, des res-
sources vivrières, des matières premières diversifiées végétales et animales, lithiques et métallifères, 
ainsi que des configurations propices à l’exercice de pratiques symboliques et cultuelles. Il faut noter la 
rareté des grottes, car le substrat mica-schisteux domine (avec ses inclusions de quartz), côtoyant des 
zones gréseuses et granitiques.

Agriculteurs et éleveurs, ils furent donc producteurs de nourriture sans délaisser les activités de chasse, 
de pêche et de récolte. Une chaîne d’activités caractérise ce nouveau rapport à l’environnement et à la 
vie plus ou moins sédentaire entrecoupée de déplacements saisonniers à des fins de prospection, de 
récolte ou d’élevage en semi-liberté ou en transhumance. La moyenne montagne était ainsi parcourue, 
explorée, traversée, et considérée certainement comme un lieu de manifestations particulières !

Ces populations ont affectionné en particulier les crêtes et les pentes de "montagnes-phares" telles 
que la Vieille Morte, le Mortissou, le Mont Mars et le Montcalm, qui se dressent entre les profonds lits 
des rivières Gardons et de leurs affluents (Galeizon, Alzon, Salandre, Merlet, etc.). 
Si les traces d’habitats restent très rares, réduites à quelques dalles de schiste plantées au sol, ou 
quelques trous pour poteaux dans la roche, c’est parce qu’ils étaient en matériaux légers et périssables, 
construits à l’aide d’armatures en bois et de pisé plaqué sur des clayonnages. Le ravinement des pentes 
et les crues épisodiques des rivières ont pu détruire des aménagements préhistoriques à proximité des 
terres arables proches des vallées ; et les implantations de mas, à l’époque historique, avec leurs ter-
rasses de cultures, ont pu gommer de fragiles vestiges de manifestations particulières !

Par contre, un très grand nombre de monuments funéraires, isolés ou groupés en nécropoles sont 
toujours visibles, en particulier sur les crêtes secondaires orientées vers les vallées. Ils représentent 
les premières architectures en pierres sèches réservées aux défunts ! S’ils témoignent d’une technique 
d’édification, ils portent aussi la preuve de modes de pensée, d’idéologies et de rites établis face à la 
Mort et à l’Environnement Naturel !

par Élisabeth Hébérard, Présidente du Groupe de Recherches Archéologiques (GARA)Un Territoire façonné...

Cupules sur les crêtes du Mortissou
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Construits avec les dalles de schiste trouvées en général sur place et orientés souvent Nord-est/Sud-ouest, ce sont, pour la plupart, des coffres à plan rectangulaire  
ou trapézoïdal, limités par trois ou quatre dalles, plantées parfois dans des rainures creusées dans le sol rocheux ; un dispositif fermait le dessus de ces petits ca-
veaux au moyen d’une grande dalle de schiste ou d’un autre système de couverture fait de bois et de terre ! Un large tumulus circulaire ou ovalaire fait de dallettes 
liées à la terre entoure souvent ces coffres, ainsi calés et protégés ; la trace d’une murette de bordure est parfois visible, servant de retenue sur le sol pentu.
 
Utilisés pendant de très nombreux siècles, ils montrent dans leur agencement les transformations des modes funéraires survenues au cours du temps par les apports  
de populations nouvelles : une dalle latérale a pu être rabattue pour cacher et recouvrir un dépôt funéraire antérieur, et permettre ainsi un nouveau dépôt par-dessus  
l’ancien ! D’autres coffres ont pu être allongés, reconstruits ou éliminés.
A l’intérieur du coffre, des fouilles ont pu révéler des fonds parfois dallés où un objet d’offrande indiquant la 
consécration de la tombe avant son utilisation ; quant aux restes humains issus de l’inhumation néolithique, 
ou de l’incinération aux Âges du Bronze et du Fer, ils sont quasi inexistants ou faibles à cause de l’acidité du 
terrain en zone schisteuse ! Néanmoins, selon leurs emplacements dans le coffre ou le tumulus, on peut 
distinguer ces deux rituels de traitement du corps, entrevoir les gestes des vivants lors des funérailles, et 
dater les périodes d’utilisation de la tombe. Des disques en schiste perforés ou encochés, et des broyons de 
grès trouvés souvent aux alentours se rapportent certainement à ces préparatifs codés. 

Rares aussi sont les vestiges d’objets accompagnant le mort vers l’au-delà (parures, armes ou outils en 
silex, cuivre ou bronze, scories, vases en céramique, restes osseux de repas), car ces coffres ont été souvent 
pillés au cours du temps par des fouilleurs clandestins, ignorant le respect que chacun doit avoir envers ces 
fragiles traces scientifiques de l’Histoire humaine régionale. C’est grâce à elles que nous connaissons les 
activités de la vie quotidienne préhistorique : le défrichement des forêts à la hache de pierre pour faire un 
champ de céréales ou de légumineuse, la taille du silex pour faire des outils tranchants, le polissage d’autres 
roches, le façonnage et la cuisson des poteries du gobelet à la grande jarre de stockage, le filage et le tissage, 
la fabrication de parures.

D’imposants monuments sépulcraux existent également sur certaines crêtes : le caveau funéraire est alors une chambre en forme de dolmen, munie d’une entrée 
avec couloir d’accès : c’est alors une tombe collective pour les membres d’une famille ou d’un clan ayant un rôle important. Le tumulus est alors ostentatoire pré-
sentant des degrés d’élévation et recouvrant la chambre et le couloir. On note souvent l’emploi de blocs de roche blanche (le quartz) déposés dans le tumulus ou 
disposés autour de la chambre. Le monument du Roc Troué illustre cette pratique architecturale mégalithique et pose la question des croyances et du signifié porté 
par ces agencements où le cercle est toujours présent !
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De gauche à droite et de haut en bas :
Tombe , pierre plantée, tranchoir, 

plan de représentation 
d’un site funéraire



L’ampleur de certains coffres et de certains tumulus, comparée aux structures plus modestes, pourrait exprimer soit des pratiques différenciées selon des moments 
du Néolithique final, soit l’usage de codes et de conventions liés au statut social ou familial des défunts. La notion de hiérarchie et de pouvoir existait certainement 
dans le fonctionnement du groupe, surtout au moment où la métallurgie du cuivre et du bronze apporte de nouvelles richesses, des mutations économiques et 
commerciales (apports du Centre-Europe et du Nord-Italie). L’étude des nécropoles de Malausette, Peyraube, Sébettes, Roc Troué, Mas de la Cabane, illustre ces 
constats.

En Cévennes, la profusion de ces tombes dénote une appropriation des espaces naturels de hauteur, ouvert sur la beauté des horizons et correspondant à une  
interprétation du monde naturel vu et éprouvé, générant d’autres expressions. A proximité des lieux funéraires, sont des rochers tabulaires parfois gravés de cu-
pules libres ou reliées par des sillons à déversoir : c’est un vocabulaire de signes pouvant être en rapport avec l’écoulement d’un liquide. Les formes et la significa-
tion d’un culte, ainsi que la datation de ces gravures restent très incertaines, mais la découverte de cupules sur le substrat rocheux formant la base interne d’un 
coffre prouve une consécration antérieure ou contemporaine à la construction du coffre au 3e millénaire avant notre ère. Bien d’autres signes ont été répertoriés  
(des anthropomorphes, des cruciformes, des arceaux....), mais impossible de les dater !

Les vestiges de quelques enceintes en pierres sèches occupent certains sommets de colline ou de 
caps rocheux, difficiles à dater sans étude précise ! S’agit-il d’enclos destinés à des occupations 
temporaires ?

L’érection de grandes pierres mises en forme telles que menhirs isolés ou agencés en cromlechs 
fut aussi pratiquée, ajoutant encore des questionnements sur les croyances et les rapports de 
l’homme avec les identités de la Nature, et classant notre Région dans le vaste Mouvement  
Mégalithique européen !  
Tous ces indices fragiles réveillent une Mémoire lointaine dont il faut décrypter les réalités di-
verses : ils sont des passerelles nous raccordant aux origines de l‘occupation des Cévennes par 
l’Homme ! Protégeons-les !

Menhir "la Pierre de la Vieille" à St Etienne Vallée Française

Dolmen sur la nécropole de Peyraube à Soustelle
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Les drailles sont accompagnées de nombreuses traces préhistoriques : dolmens, menhirs, tumulus et roches gravées. Elles par-
courent les crêtes entre deux vallées suivant une direction sud-est/nord-ouest.  De l’ouest vers l’est : de Saint-Jean-du-Gard à 
Saint-André-de-Lancize par Saint-Étienne-Vallée-française et Saint-Germain-de-Calberte. Rejoint Saint-André-de-L’Ancize, la 
draille venant de Mialet par le col de L’Aucade et celle venant des Salles-du Gardon par Branoux et le Pendedis (la draille du 
Mortissou). De Saint-André-de-Lancize part la draille qui mène au sommet du Lozère par l’Hôpital et le col du Finiels jusqu’au 
Bleymard. Une draille se greffe près de Saint-Maurice-de-Ventalon venant de Portes passant par Coudoulous, L’Espinas et le col 
de la Baraquette (la draille du Ventalon). De Saint-Ambroix, la draille passe par Courry, Malbosc, Bonnevaux, Malons pour arriver  
à Villefort et de là prendre la draille qui monte en direction du Mas de la Barque.

 Les trois grandes voies tracées, établies à grands frais et entretenues durant cette période avaient d’abord une fonction écono-
mique : transporter des marchandises pondéreuses d’origine agricole ou industrielle.

À l’ouest, la voie antique de Coudoulous, (commune du Collet-de-Dèze) est bien caractérisée comme gallo-romaine à cause 
de l’écartement de ses ornières, 1,45 m, de sa construction, des graffiti sur les parois et des monnaies gauloises trouvées à  
proximité. Cette voie se poursuit vers le sud-est en direction de Sainte-Cécile-d’Andorge et Saint-Julien-des-Points pour re-
joindre le Gardon peut-être à l’ancien péage de la Lèche, toponyme qui signifie "la lieue" (confluent de l’Andorge et du Gardon).  
Elle s’inscrivait dans un itinéraire entre Nîmes et Javols (Anderitum) capitale des Gabales.

L’Antiquité, des traces discrètes

LE RÉSEAU DES VOIES, CHEMINS ET DRAILLES

La riche période de la protohistoire des bassins versants des vallées des Gardons et de la Cèze se poursuit par la connaissance un peu plus 
approfondie de l’installation  humaine dans la période Antique, malgré la grande inégalité des sources documentaires qui proviennent 
essentiellement de l’archéologie.

Ce qui deviendra au Moyen-Âge les diocèses d’Uzès et de Nîmes recouvrent en grande partie le territoire d’une population gauloise, 
les Volques arécomiques, tandis que le futur diocèse de Mende (le Gévaudan) recouvre la population gauloise des Gabales. Situé dans la Narbonnaise et dans  
l’Aquitaine pour le Gévaudan, le territoire de ces hautes vallées cévenoles est un piémont et des versants, déjà habités et structurés par des voies de communication 
pour une population clairsemée et peu nombreuse. Mais les routes et chemins ont deux utilités : la surveillance d’un territoire et les moyens de communication 
pour transporter aisément dans un pays d’un relief difficile, des matières premières minérales et agricoles.

par  Marie -Luc y  Dumas,  Histor ienne

La voie antique de Coudoulous
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Au milieu, la future Régordane, dont le parcours suit la ligne de la grande faille de Villefort, mentionnée seulement qu’à partir du XIe siècle, mais dont l’ancienneté 
n’est plus remise en cause. Elle permettait de relier Nemausus (Nîmes) à Augustodunum (Clermont-Ferrand). Certains pensent que Jules César lui-même emprunta 
cette voie naturelle des Cévennes pour pénétrer plus avant dans la "Gaule chevelue". À Vielvic (commune de Saint-André-Capcèze) a été trouvé un vase d’une da-
tation possible du IIIe siècle de notre ère, un "Camp de César" fait partie des légendes locales.

À l’est, une troisième voie a été relevée dans la vallée de la Cèze entre Mourèdes (commune de Malbosc, Ardèche) et Aujac, venant vraisemblablement du site du 
Dugas (Saint-Ambroix) sur la Cèze, en direction de Vielvic, avec mêmes dimensions entre ornières et des tuiles romaines à proximité indiquant un établissement 
agricole. Cette voie se rattachait ainsi à celle menant d’Alestum (Alès) à Alba Augusta (capitale des Helviens) en Ardèche.

Des établissements agricoles sur les voies carrossables 
Les toponymes qui se terminent en –ac, tels Génolhac, Robiac, Moissac, Gabriac, Aujac sont des villae gallo-romaines installées dans des prairies en bordure de 
rivière, sur des plateaux ou dans des méandres. Elles sont situées entre 200 et 500 m d’altitude. On y cultive des céréales, blés et avoine, du foin, de la vigne et des 
fruitiers. Ce sont de grandes exploitations agricoles regroupant des agriculteurs libres, des "colons", au statut de semi-serfs, des esclaves et des artisans. Ce suffixe 
–ac signifie "la propriété de". Le nom du propriétaire est placé devant : Mustius pour Moissac, Rubius pour Robiac, Albius pour Aujac, noms gallo-romains. D’autres 
établissements ruraux ont été détectés tel celui de Saint-Clément-de-Montmars (commune de Saint-Martin-de-Lansuscle) et Vielvic (commune de Saint-An-
dré-Capcèze).

Des habitats regroupés sur les pentes
À mi-pente, au-delà de 500 m d’altitude, sur tous les versants sud-est ou sud-ouest, non loin d’un valat, existent des habitats regroupés gaulois sur terrasses. Ce 
sont des étapes vers les sommets de pâture. Ces habitats se caractérisent par la proximité d’une nécropole de tumuli sur un sommet proche : Montclar pour le 
hameau de Nojaret (commune de Vialas), le site du tumulus de l’Elzière avec le hameau de Dieusses 
en-dessous (communes de Sénéchas et du Chambon) ou encore La Berle (commune de Robiac) sous 
les tumuli de la montagne de La Rédaresse. Ces habitats de mi-pente possèdent de vastes territoires 
sur les sommets, lieu de pâturage, dont on retrouve trace au Moyen-Âge sous le nom de "terres 
collectives" des hameaux. Avec la forêt, les landes de pâture, les jardins en bordure des valats et la 
culture de seigle et d’arbres fruitiers, ces hameaux gallo-romains pratiquaient l’agro-pastoralisme. 
Ces lieux, loin des villes qui font l’objet d’un développement remarquable sous l’Empire romain, 
n’échappent pas pour autant au contrôle administratif. 

DES PLAINES FLUVIALES AUX SOMMETS : DES HABITATS CARACTÉRISÉS

Vestiges de la villa gallo-romaine 
de Saint-Clément à Saint-Martin-de-Lansuscle
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Des exploitations métallurgiques 
Les lieux d’exploitations du fer sont connus grâce aux dépôts de roches extraites des mines. On les trouve toutes sur les flancs du mont Lozère : à La Palhères 
(commune de Villefort), à Montredon (commune de Concoules), à la Bertillières (commune de Génolhac), à Palmesalade (commune de Portes). Strabon parle des 
mines d’argent du Bleymard, une veine qui traverse le Lozère : Filon des Anciens à Vialas, Saint-Michel-de-Dèze, la mine du Bluech à Saint-Privat-de- Vallongue. 
Ces exploitations sont situées près de routes et des habitats. Des filons de cuivre ont été exploités dès la protohistoire sur les pentes du mont Calm (commune de 
Cendras). Pas encore de charbon de terre, mais une exploitation des forêts.

L’exploitation de la forêt
Les pentes sont couvertes de forêts de sapins, chênes et hêtres. Des ateliers de fabrication de la poix sont connus dans les Causses où les résineux permettent cette 
production qui sert à calfater les navires et le poissage des amphores. Leur présence n’est pas connue sur les pentes des vallées cévenoles. La fabrication de charbon 
de bois en revanche est attestée pour les ateliers de poterie et de tuiles et la fabrication de la chaux (commune d’Aujac).
.
Des ateliers de terre cuite
Sont connus par l’archéologie deux ateliers importants : à Florac et à Saint-Maurice-de-Ventalon au lieu de la Croix-de-Berthel. À cet endroit, considéré comme un 
gîte d’étape, sur une route importante, à la limite entre Gabales et Volques arécomiques se trouvaient deux fours de tuiliers dont l’activité a pu être datée du Ier  à 
la fin du IIe siècle de notre ère. Cette fabrique de tuiles était en relation avec une exploitation de mine d’argent à Vialas. Compte-tenu de l’importance de la vaisselle 
de terre pour la vie de tous les jours, d’autres ateliers de terre cuite plus petits ont existé près des habitats sur des filons de terre argileuse, comme à Saint-Laurent-
de-Trêves.

De sacrés cadastreurs, les Gaulois
Deux toponymes très présents dans notre territoire sur les pentes : Méjean et Chante perdrix ont attiré l’attention des onomasticiens.  Méjean est toujours transcrit 
comme "le milieu de" et Chante perdrix vient de "centa pertica", la centième perche. Ces deux termes désignent des mesures agraires, la façon gauloise d’embras-
ser un territoire et de mesurer les parcelles à répartir entre les habitants d’un hameau. Nous sommes loin du quadrillage romain employé par le cadastre dans les 
plaines gardoises et sur le finage des villae gallo-romaines.

De L’antiquité au Moyen-Âge
Bien difficile de connaître les pensées de ces ancêtres, mais de cette époque antique restent encore des 
lieux "sacrés" sur lesquels ont bien souvent été édifiés des églises, des pierres sculptées qui servent de 
bornes ou de cartes du ciel, des fontaines à offrande, des carrefours marqués plus tard d’une croix. Tous 
ces lieux ont été relégués dans le catalogue du "folklore" et des contes et légendes. La christianisation 
des pentes cévenoles est lente en raison du faible peuplement et de la dispersion des habitats. Elle com-
mence à compter du IIe siècle à partir de Nemausus (Nîmes) et de Ucetia (Uzès) et ne s’achève qu’au début 
du IXe siècle.

DES ACTIVITÉS ARTISANALES DIVERSIFIÉES

Outils préhistoriques,vitrine de l’exposition permanente de Biosphera à Cendras
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Un Moyen-Âge foisonnant

L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE DU Ier AU XVIIIe SIÈCLE

Au Ve siècle l’Empire romain se scinde en deux parties : un Empire romain d’occident (capitale Rome puis Ravenne) et un Empire romain 
d’orient (capitale Byzance). Le titre d’empereur recouvre une autorité de plus en plus factice sur des provinces gouvernées par des chefs 
militaires. Nombre d’entre eux viennent des populations qui sont entrées dans l’Empire, poussés par les migrations de populations venues 
de l’Est. Ces migrations sont dues à un changement climatique qui perturbe les huit premiers siècles du Moyen-Âge.

Grâce à l’analyse des charbons de bois, des pollens, des sols, du tracé des rivières, de la variation du niveau des lacs, on peut reconstituer les trois grandes tendances 
du climat : froid et pluvieux pour les huit premiers siècles du premier millénaire, un optimum climatique chaud et plus sec du Xe au XVe siècle, puis un retour au petit 
âge glaciaire du XVe au milieu du XVIIIe siècle. Ces grandes variations climatiques ont des incidences importantes sur les populations et sur les cultures en Cévennes, 
comme partout dans le royaume de France et en Europe.

Les importants dérèglements hydrologiques du premier millénaire sont une des causes des migrations des populations de l’Asie centrale vers l’Occident aux Ve et 
VIe siècles, par la perte de leurs pâturages.

Le réchauffement du climat entraine un allongement de la période de végétation, les récoltes sont meilleures ce qui a 
une conséquence directe sur les naissances. Les Xe-XIe et XIIe siècles sont ceux de la création des paroisses, une popula-
tion plus nombreuse qui défriche de nouvelles terres, construit des terrasses et aménage les cours d’eau. Des planta-
tions nouvelles apparaissent dans les toponymes : Nogaret ou Nojaret (noyers), Canebière (chanvre), Figeirola (figues), 
vignes. La vigne et le châtaignier montent en altitude, jusqu’à 1200 m en exposition sud-sud ouest pour le châtaignier et 
encore à 1000 m pour la vigne en enclos.

Le retour au petit âge glaciaire du XIVe siècle à son maximum au XVIIe siècle 
sont quatre siècles de désastres démographiques (peste de 1347, 1629 et 1720), 
de guerres de religions (XVIe-XVIIe siècles) et de graves pénuries alimentaires 
(disettes et jacqueries paysannes, comme celle des Tuchins en Languedoc 1368-
69). La châtaigneraie redescend vers 500 m d’altitude sur les pentes du Lozère, 
les grands hivers détruisent les oliveraies et les vignes.

Par  Marie -Luc y  Dumas,  Histor ienne

Cœur de village médiéval  à Génolhac
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Saint-Etienne-Vallée-Française



La structure de l’habitat du piémont et des vallées cévenoles est en place dès le XIe et XIIe siècle et ne bouge plus jusqu’à la Révolution.
Sur le piémont, les villages sont regroupés autour de l’église, sur une voie de communication : Cendras, Saint-Paul-La- Coste, Saint-Jean-du-Pin. 
Sur les pentes il s’agit essentiellement d’un habitat dispersé en très petits hameaux, malgré quelques bourgs autour d’une église comme Saint-Germain-de- 
Calberte, Saint-Etienne-Vallée-Française, Sainte-Cécile-d’Andorge et des villages-rues comme Sainte-Croix-Vallée-Française, Chamborigaud, Génolhac ou Portes. 
Un très grand nombre de ces petits hameaux sont issus de familles de serfs installés par le seigneur sur une terre à défricher : Saint-Théodoric de-Bonnevaux, Chas-
sac (commune d’Aujac), Rieusset (commune de Ponteils), le Mas de Bessèges. 

On pense que l’habitat dispersé est une caractéristique des Cévennes mais c’est en fait l’adaptation des hommes aux terrains difficiles et au manque de terres culti-
vables : les maisons sont toujours ancrées sur les rochers pour conserver le maximum de terres aux cultures. Le bâtisseur s’adapte à la logique du terrain pour un 
habitat à plusieurs étages où l’on accède de plan pied à chaque niveau. Il utilise les ressources de l’environnement : schistes, galets, granites et grès, terre argileuse, 
sable de rivière et pierraille comme liant et bois de châtaigniers. Les maisons sont abritées du vent et se tournent vers le sud-est pour un meilleur ensoleillement. 

Durant ces siècles, la population connaît des aléas : forte croissance des Xe au XIIIe siècles, catastrophe démographique au XIVe siècle à cause de la peste noire qui 
fit disparaitre la moitié de la population et des hameaux entiers. Ensuite aux XVe et XVIe siècles, croissance à nouveau de la population dont les chiffres annuels 
fluctuent au gré des récoltes. Dès le XIVe siècle, la faiblesse des récoltes et la pression fiscale de l’Église et des seigneurs accélère le départ des cadets de famille pour 
les villes où ils forment une grande partie de la population ouvrière et artisanale. 

Malgré tout, à la fin du Moyen-Âge, le paysage en terrasses est presque achevé : une nouvelle poussée démographique a obligé au défrichage de terres éloignées, 
mal commodes (escaires) plantées en production de subsistance : seigle toujours et châtaigneraie. La pression sur les pâturages communs commence à se faire 
sentir de la part de propriétaires terriens plus aisés.

Les habitants ont pratiqué un aménagement très poussé au cours des siècles, pour survivre sur des pentes et des terres naturellement peu propices à l’agriculture. Les 
rapports qu’entretenaient les paysans avec la nature étaient contradictoires : le sol difficile à cultiver demande d’énormes dépenses d’énergie humaine pour une faible  
production, les rendements du seigle étaient alors de 4 à 5 grains pour 1 semé. Mais en même temps les paysans ont déployé une utilisation réfléchie des terres 
selon l’altitude, lieux humides et lieux secs, pentes rocheuses ou méandres de ruisseaux permettant un étagement des cultures, une plus grande variété de produc-
tions et un décalage des récoltes. D’où la multitude de parcelles dispersées que l’on note dans les compoix.

La production était vivrière et auto-suffisante, mais dépendait totalement de la météorolo-
gie. Les catastrophes climatiques furent nombreuses laissant la paysannerie sans aucune aide 
avant le XVIIe siècle.

UN HABITAT DISPERSÉ EN HAMEAUX

LES CÉVENOLS ET LA NATURE

Après les Romains,le Moyen-Âge développe les terrasses
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La forêt, vers sa disparition 
Avant l’an Mil, prédomine sur les pentes du Lozère une forêt de conifères et de chênes sur lesquels la pression progresse pour la construction, mais les forêts servent 
aussi pour la glandée des cochons et le fourrage d’hiver.
Les rares pins pectinés en chandeliers de la forêt de Malmontet au-dessus de Concoules ou Ponteils sont les descendants de la grande forêt de la proto-histoire. 
La croissance de la forêt est limitée, ses bordures essartées (défrichées), puis grignotées, par les troupeaux de bêtes à laine très nombreux qui viennent estiver sur 
les sommets, sur les immenses pâturages des ordres religieux (Hospitaliers, Cendras, La Chaise-Dieu, Saint-Chaffre du Monastier, etc.). La croissance de la forêt 
est entravée par le droit d’esplèche de chaque villageois, un droit de récupérer le bois mort, de faire des fagots et de couper des arbres, par manque de combustible 
et de bois d’œuvre. À la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas de forêt de bois d’œuvre, mais essentiellement un verger de châtaigniers, ce qui implique d’en conserver une 
partie pour bois d’œuvre.

L’usage des pentes 
L’enterrassement commencé sous la proto-histoire s’est poursuivi tout le long des siècles jusqu’à la fin du XIXe siècle, vers le bas et vers le haut. Grâce aux compoix 
et aux actes notariés, on note 3 époques de construction de faïsses (terrasses) : les XIe et XIIe siècle, le XVIe et le XIXe siècle, correspondant à une croissance démo-
graphique en mettant en culture de nouvelles terres et étendant la châtaigneraie. Remonter les murettes, ajouter de la terre était un travail hivernal. Les microto-
ponymes qui parlent de "taillades", de "plantiés" ou de "rompudes" indiquent un travail millénaire d’aménagement du territoire.

L’usage de l’eau : irrigation et énergie 
Les valats sont endigués pour leur interdire la destruction des prés et jardins en bordure, leur flot est coupé par des barrages pour ralentir le creusement de leurs 
cours. De nombreux béals (prises d’eau et canaux) conduisent ces eaux aux jardins, aux prés et aux châtaigneraies arrosées. Les contrats de partage des eaux du béal 
sont nombreux. Sur leur parcours, les valats et les ruisseaux animent d’innombrables moulins à roue horizontale, pour moudre les blés, fouler les draps de laine, 
actionner une scie ou un martinet de forge. Contre les pénuries d’eau, de vastes réservoirs sont construits pour alimenter les moulins (gourgues). Le moulin fait l’ob-
jet d’une appropriation seigneuriale, de taxes pour faire moudre ; et même démoli par une inondation, il est toujours plus taxé que les autres bâtiments agricoles.

Les cultures vivrières  
L’agriculture de subsistance est composée du triptyque : seigle sur les pentes, blé dans les plaines, châ-
taignes sur les pentes jusqu’à 700-900 m selon les époques et vignes en treilles et en bordure de ter-
rasse, partout. Le jardin et le petit élevage (volailles, porcins, chèvres et moutons) apportent un com-
plément nutritionnel. 
Le Moyen-Âge est marqué par la progression de la châtaigneraie. Existant à l’état de taillis, les châtai-
gniers sont sélectionnés et greffés à partir du Xe-XIe siècle. Des abbayes ont développé cette production, 
en faisant venir des greffes du Piémont ou du Dauphiné, et en développant les techniques de conserva-
tion de ce fruit. Aux XVIe et XVIIe siècle, la châtaigneraie occupe la majeure partie des terres des villages 
et des terres anciennement exploitées en d’autres production comme les chênes rouvres. Les clèdes 
sont partout, et l’on sait que la production de badjanes (châtaignes sèches) a évité de nombreuses fa-
mines aux habitants. Les productions de rapport sont le chanvre (les canebières), les oignons et les 
feuilles de mûrier pour l’élevage des vers à soie, dont la production commence à peine à la fin du Moyen-Âge dans les hautes vallées, alors qu’elle existait déjà au 
XIVe siècle autour d’Anduze. Avec la laine de mouton se déploie tout un artisanat paysan familial de fabrication de cadis, drap de laine à gros fils.

Paissière ou rascas
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L’accaparement des productions agricoles et minières 
Sans les ponctions effectuées par les seigneurs et par les impôts prélevés par le clergé et par la royauté, la paysannerie des hautes vallées cévenoles aurait pu se 
nourrir correctement de son travail. Or elle doit soustraire de ses récoltes chaque année, un douzième de ses blés, foin, cochons, agneaux au profit de l’Église (la 
dîme) et par contrat depuis la fin du XIIIe siècle, un loyer annuel (le cens) à payer en nature au seigneur, tant laïc qu’ecclésiastique propriétaire des terres. L’affran-
chissement des serfs en 1262, s’est traduit par la location des terres où ils travaillaient et vivaient.
Le seigneur propriétaire de la terre jusqu’à la Révolution a de nombreux droits sur ses tenanciers, notamment celui de lui enlever l’usage de la terre. Le seigneur 
gardait pour lui-même les meilleures terres labourables, les plus planes, (cultivées en fermage), la possession des cours d’eau, les droits de pêche dans l’Auzonnet, 
dans la Cèze et le Luech et de chasse dans les forêts et les pâturages et le droit d’installer des moulins. 
Les seigneurs possèdent aussi les mines de plomb argentifère, déjà connues, et les premières exploitations de charbon de terre autour d’Alès. Au cours des siècles 
les exploitations se multiplient autour de Portes, Les Salles-du-Gardon et Rochessadoule. Les toponymes miniers sont représentés par les mots "cros" et "balme". 
Les tailles sont louées à prix fait à des paysans-mineurs à la fin du Moyen-Âge.

La construction des paroisses 
Les hautes vallées cévenoles sont partagées entre trois diocèses : celui d’Uzès au nord-est, celui de Nîmes au sud-ouest et celui de Mende au nord-ouest. Dans ces 
trois diocèses, les constructions d’églises datent de la fin du XIe et du début du XIIe siècle. C’est l’œuvre des seigneurs et des ordres religieux, les évêques n’inter-
venant que pour nommer les desservants. La plupart de ces édifices accompagnés de terres de rapport, sont aux mains de prieurs (laïcs ou ordres religieux) qui en 
récupèrent les revenus. Bon nombre d’églises isolées des hameaux sont entourées de terres attribuées au prieuré de l’église. 
Le style roman cévenol se caractérise par des édifices en pierres locales taillées avec une voûte en forme d’anse de panier, de structure toute simple, une nef, une 
abside, une fenêtre absidiale, elles sont peu éclairées et petites. Plus tard, aux XVe et XVIe siècle, les clochers à peigne  (Concoules 1458) remplacent les fenêtres de 
cloche dans le pignon, on ajoute ensuite des chapelles latérales. Mais la paroisse n’est qu’une des formes de l’organisation des habitants.

Les communautés, représentation et défense des habitants
Grâce au mouvement enclenché dans les villes qui obligent leurs seigneurs à proclamer des chartes de franchises (Alès 1200, Génolhac 1226), les paroisses plus 
petites obtiennent la reconnaissance de coutumes ou "criées" : les hameaux et villages de la Cézarenque en 1263, Vialas  en 1337 et Portes en 1526. 
C’est la reconnaissance d’une autonomie juridique et administrative. Le droit de se réunir pour choisir ses représentants, les syndics (appelés plus tard consuls) : ces 
hommes élus parmi les plus aisés représentent leur communauté auprès du seigneur, des autorités royales et fiscales et du clergé. Les syndics protestaient contre 
les empiétements seigneuriaux sur les terres de pâture, discutaient les demandes du clergé, veillaient aux droits et aux coutumes venus de "temps immémoriaux" 
et appelaient aux armes pour protéger les récoltes des bandits et des mercenaires nombreux lors de la guerre de Cent Ans. 

LE BLANC MANTEAU DES ÉGLISES ET DES CHÂTEAUX

Château de Brésis, XIIe siècle Château du Cheylar, à Aujac,XIIe et XIVe siècle Château de Portes,Xe siècle Château de Cauvel, XIVe siècle
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La fin du Moyen-Âge se termine par un contrôle plus strict des communautés par la monarchie puisqu’elles deviennent lieu de collecte des impôts. 
Le village est aussi le lieu où résident le notaire et les artisans : forgerons, maréchal ferrant, tanneurs, tisserands, apothicaires, bastiers (fabricants de bâts pour 
mulets et ânes), meuniers … Certains villages ont des marchés et des foires.

Des multiples coseigneuries à l’abandon des châteaux 
Notre région se caractérise par un nombre très important de petites seigneuries regroupant une famille : des coseigneuries. Ces familles rendent hommage à un 
seigneur supérieur : les Anduze ou les Châteauneuf ou les Tournel. La conquête royale du Languedoc (1211-1226) dépossède la famille d’Anduze. Le roi est représenté 
par les évêques auquel les coseigneurs doivent prêter serment.

Les nombreux châteaux installés sur des éminences (Saint-Germain-de-Calberte) ont trois fonctions : surveiller un territoire et les chemins, protéger les habitants 
et rendre la justice. Ces trois fonctions s’amoindrissent au fil des siècles sous la poussée de l’autorité royale qui installe ses juges et ses représentants, avec l’orga-
nisation des communautés et avec la disparition de la protection seigneuriale. 

À la fin du Moyen-Âge, un seigneur dominant rachète les parts des autres coseigneurs, et le château n’est plus la résidence principale d’un seigneur parti faire for-
tune dans les armées royales. Le seigneur absent est représenté par un baille et un juge ce qui offre des postes lucratifs à la bourgeoisie marchande et aux notaires 
des villages.

L’architecture des châteaux témoigne de deux époques : la tour carrée des origines (Xe-XIIe siècles châteaux de Brésis et d’Aujac) et la tour ronde et l’enceinte avec 
échauguettes des XVe et XVIe siècles (Portes).

Tour à signaux du Puech, à Cendras, XIVe siècle
Château de Saint Pierre,

à Saint Germain de Calberte, Xe siècle

Église de Saint Flour,
au Pompidou, XIIe-XVIe siècle

Église du Castanet de Blannaves,
à Branoux, Xe siècle

Abbaye bénédictine de Cendras, Xe siècle
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Disons tout d’abord un mot de l’émergence de la Réforme au cœur de cette région. Un passage de l’Histoire Ecclésiastique (1560), 
de Théodore de Bèze, le grand réformateur, est éclairant :
"Ce fut en ce même temps que ceux des montagnes des Cévennes, un pays rude et âpre s’il y en a en France et qui pouvait sembler des moins capables à recevoir l’Évan-
gile, pour la rudesse de l’esprit des habitants, reçurent néanmoins avec une merveilleuse ardeur la vérité de l’Évangile auxquels s’adjoignirent non seulement quasi tout le 
commun, mais aussi les gentilshommes et plus grands seigneurs: tellement que quasi en un instant furent dressées plusieurs églises". Et de citer Mialet, Anduze, Sauve, 
Saint-Jean, Saint-Germain-de-Calberte par un auparavant libraire à Genève, lequel par la suite gagna à la Réforme Le-Pont-de-Montvert, Saint-Privat, Gabriac et autres 
lieux circonvoisins".

De Bèze met l’accent sur le contraste entre la rudesse du pays cévenol et de ses habitants, et l’ouverture aux idées nouvelles et à leur propagation. Que s’est-il donc 
passé pour que "la vérité de l’Évangile" se révèle ainsi à tout un peuple ? On a souvent dit que ce sont les seigneurs qui, en se convertissant, entraînaient leurs sujets, 
mais, de Bèze le rappelle, c’est aussi le petit peuple. Et si en 1557 le seigneur de Lansuscle est brûlé à Mende, si d’autres nobles passés à la Réforme sont voués au 
bannissement et à la confiscation de leurs biens, très tôt on trouve des artisans, des paysans, des commer-
çants, des cardeurs de laine, des tisserands, etc., outre des prêtres et des religieux convertis.

La Réforme serait "montée" dès 1530-1540, depuis la plaine languedocienne, tôt sensibilisée à la religion nou-
velle par les colporteurs et les voyageurs venus à l’occasion des foires renommées : Beaucaire bien sûr, Anduze, 
Barre, mais aussi par les artisans du textile et du cuir. Autant de propagandistes qui gagnent de nouveaux 
fidèles. Un siècle plus tard, les protestants fuyant la révocation de l’édit de Nantes appartiennent aux mêmes 
classes sociales.
Pour d’autres, la Réforme serait venue du nord de l’Ardèche mais aussi d’autres régions proches de la Suisse avec 
laquelle les contacts sont permanents. Les livres circulent clandestinement, et leur rôle est décisif, comme le 
montre Bèze pour Saint-Germain-de-Calberte. 
D’autres provinces du royaume sont également touchées, mais aucune n’aura pu résister comme les Cévennes à la reconquête catholique.

Le caractère sauvage de ces montagnes encaissées, difficiles d’accès, aurait forgé un type d’individu frugal et endurant, attaché par- dessus tout à sa liberté. Un Jules 
César, un Sidoine Apollinaire, avaient déjà signalé la spécificité de cette frontière montagnarde.

De la Réforme à la Révolution,XVIe-XVIIIe siècles
Depuis le livre de Philippe Joutard, La légende des Camisards, les Cévennes sont devenues le symbole de la résistance à l’arbitraire, symbole qui  
s’incarne à la fin du XVIIe siècle dans l’épopée camisarde. 

par  Max Chale i l ,  Écr iv ain  et  Éditeur

Le temple du Rouve, lieu de mémoire camisarde

LA CÉVENNE PROTESTANTE
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À pays rude, peuple rude. Mais les Cévenols sont ouverts aux idées nouvelles. Ils préfèrent une religion de la grâce à une religion des œuvres, et la lecture du texte 
sacré à son interprétation par les prêtres. Orgueil insensé aux yeux de l’abbé du Chaila qui, dans son Projet pour la conversion sincère des peuples des Cévennes de 
1699 écrira : "Le penchant de ces peuples à la vanité fait qu’ils se croient tous savants. Ils n’avaient presque d’autres livres que leur Bible, et dès qu’ils savaient lire, 
ils s’appliquaient à la lecture de ce livre sacré. Ainsi, si des ecclésiastiques ne sont pas bien formés à l’Écriture sainte et aux interprètes, ces peuples les méprisent... 
Les peuples des Cévennes ont une affection extraordinaire à la lecture, à l’écriture et à l’arithmétique. Les plus pauvres y veulent savoir lire et écrire".

Les guerres de religion qui éclatent en 1559 sont aussi des guerres politiques qui vont durer plus de 30 ans, dressant des armées catholiques contre des armées 
protestantes, entraînant violences et désolation sans merci. Il faut attendre l’arrivée d’Henri de Navarre sur le trône de France pour que la situation, peu à peu, 
revienne à la normale. La promulgation de l’édit de Nantes en 1598 restaure une paix fragile et réapprend 
aux communautés ennemies à vivre ensemble. Ces guerres ont toutefois épargné le bastion cévenol même 
si, localement, les escarmouches n’ont pas manqué. Bastion et réservoir d’hommes, riches en combattants 
réputés pour leur art de la guerre et leur courage, les Cévennes apporteront leur appui aux troupes du duc 
de Rohan, le chef huguenot qui tient la région. C’est depuis Anduze qu’il négociera la paix d’Alès de 1629. 
Durant cette période les Cévennes sont aussi un refuge pour les coreligionnaires de la plaine. Un siècle plus 
tard, elles nourriront l’insurrection camisarde.

Sous le règne de Louis XIII, Richelieu assiège La Rochelle et lutte contre le pouvoir protestant, notamment 
pour réduire les places fortes que l’édit de Nantes a octroyées aux Réformés qui jouissent encore d’impor-
tants privilèges et d’une organisation reconnue. Richelieu ne veut pas en effet d’un État dans l’État, mais 
les protestants ne sont pas traités en hérétiques, leur religion comme leurs privilèges sont reconnus, les 
temples sont dressés, les pasteurs officient, le culte s’exerce librement. C’est le consistoire composé de 
laïcs et d’Anciens qui gère l’Église, et parallèlement administre et régule la communauté. Il fait aussi office de police des mœurs qui surveille et moralise violences 
et exactions. Une surveillance morale donc, mais aussi l’accoutumance à une organisation laïque, sinon démocratique, ainsi que l’accent mis sur l’éducation et 
l’école car c’est la lecture qui permet l’accession à la Bible et à d’autres ouvrages d’édification et de réflexion. Se dessine alors un croissant huguenot qui s’étend du 
Vivarais à la Montagne Noire et, au-delà, vers le Tarnais et le Montalbanais, mais c’est essentiellement le pôle cévenol qui résistera aux assauts du pouvoir et de 
l’Église catholique et qui, au fur et à mesure que les exactions s’intensifient, accueillera, comme au siècle précédent, ceux qui veulent vivre selon leur foi. Jusqu’aux 
années 1680, les communautés catholiques et protestantes cohabitent, même si des prêtres missionnaires battent le pays pour convertir, même si nombreux sont 
les hommes et les institutions qui, dès 1670, vont s’employer à ruiner la paix religieuse avec la volonté de détruire la religion réformée en France. Pressions de tous 
ordres, interprétation restrictive de l’édit de Nantes, destruction de temples sous des prétextes fallacieux, violences de la soldatesque imposée aux protestants : 
peu à peu, le collier se resserre. D’abord en Poitou où les dragonnades sévissent et répandent la terreur qui gagne le Languedoc..

Pendant ce temps, à Versailles, d’habiles homme d’État comme Le Tellier et Louvois, des jésuites comme le Père Lachaise, des proches du roi comme Madame 
de Maintenon qui, petite fille d’Agrippa d’Aubigné, a changé de bord, devenant la maîtresse puis l’épouse secrète du roi, n’auront de cesse d’influencer Louis XIV. 
Celui-ci, qui a accédé au trône en 1643, devient, à la mort de Mazarin en 1661, un monarque absolu que son entourage n’a aucune peine à persuader que pour mieux 
servir sa puissance et sa gloire il faut appliquer la formule : une foi, une loi, un roi. Pourtant, les protestants ne remirent jamais en cause le pouvoir royal : ils deman-
daient seulement le droit de pratiquer leur religion comme les catholiques pratiquaient la leur. "La liberté de conscience ou la mort", lancera peu avant sa mort le 
chef camisard Rolland, comme condition indispensable à toute reddition.

L’église de Saint-Germain-de-Calberte 
où fut enterré en 1702 l’Abbé du Chayla
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Les violences de tous ordres ayant produit leur effet, on convainquit le roi que le protestantisme avait disparu et que l’édit de Nantes promulgué par Henri IV en 
1598 n’avait plus raison d’être et pouvait donc être révoqué, ce qui fut fait en octobre 1685. Contre les obstinés qui refusaient de rejoindre la religion catholique, les 
violences redoublèrent : dragonnades, abjurations forcées, enfants enlevés et placés au couvent, pillages, destructions. À la fin du XVIIe siècle, le protestantisme 
en France était vaincu. Il n’avait plus d’existence légale et avait perdu toute influence sociale. Seules, quelques poches de résistance subsistaient, notamment en 
Languedoc et plus encore en Cévennes.

La guerre des Cévennes naquit de la révocation de l’édit de Nantes. Ce soulèvement qui ensanglanta le Bas-Languedoc au début du XVIIIe siècle jaillit du choc de 
deux principes contraires: l’intolérance et la liberté religieuse. Il surgit du sol et de l’âme d’un peuple tourmenté par les persécutions. Sous l’autorité de Lamoi-
gnon de Bâville, intendant du Languedoc, une répression massive s’était abattue sur la province, notamment sur les secteurs les plus réticents. Parallèlement, le 
bas-clergé languedocien, fidèle serviteur de Bâville, prenait toute sa part de la surveillance d’une population. D’où la haine des camisards pour ces prêtres indignes 
qui, bien souvent, le payèrent de leur vie, comme, entre autres, celui de Saint-André-de-Lancize.

Les protestants cévenols avaient été privés de leurs pasteurs qui avaient abjuré sous la menace ou s’étaient retirés à l’étranger. Ils commencèrent alors à se réunir 
clandestinement dans la campagne, aux assemblées du Désert, car les temples avaient été démolis. Deux seulement restèrent debout: celui de Vialas changé en 
église et celui du Collet-de-Dèze que la marquise de Portes transforma en hôpital, ce qui nous permet de nous faire une idée de l’architecture des temples du XVIIe 
siècle. Les prédicants, des laïcs qui prêchaient, à défaut de pasteurs, furent arrêtés les uns après les autres et pendus ou roués vifs.

Quant aux réunions surprises ou dénoncées, elles furent dispersées le plus souvent de façon violente. Ceux qui n’avaient pu s’enfuir étaient arrêtés: les hommes 
envoyés aux galères, les femmes jetées en prison, les plus jeunes enfermés dans les couvents ou confiés à des familles catholiques sûres. Les biens des condamnés 
étaient saisis. Pourtant, innombrables furent les assemblées martyres qui devaient maintenir la flamme. Mais sans guides spirituels, sans pasteurs, sans cultes 
réguliers, désorientés, découragés, les fidèles cherchèrent le contact avec Dieu dans une sorte d’illuminisme : le prophétisme qui donna sens à la résistance, puis 
à l’insurrection. .Entre 1695 et 1702, le prophétisme envahit le Dauphiné, le Vivarais, les Cévennes, le bas-Languedoc. Comme l’écrit Maximilien Misson, réfugié à 
Londres, dans son Théâtre Sacré des Cévennes, on vit même des "enfants à la mamelle" invités à la repentance. Ce climat poussa, un peu plus tard, les chefs cami-
sards comme Cavalier, Rolland, Mazel, Marion, à prophétiser, notamment pour diriger leurs 
combats sous l’impulsion de "l’Esprit Saint".

Confrontés à une surveillance et une répression impitoyables, les protestants étouffaient. 
La fureur lentement monta pour déboucher le 22 juillet sur le meurtre de l’abbé du Chayla 
par un groupe de paysans qui, partis du massif du Ventalon, gagnèrent le Pont-de-Montvert 
où l’archiprêtre, homme de main de l’intendant, résidant habituellement à Saint-Germain-
de-Calberte, interrogeait ses captifs avant de les déférer aux juges. C’est ainsi qu’avaient 
été mis à mort la prophétesse Florence Brès et le prophète Mandagout. Or, du Chayla avait 
arrêté le guide Massip qui aidait les protestants à fuir le royaume, fuite interdite et passible 
des galères et de la prison indispensable à toute reddition.

Champdomergue, lieu de combats camisards
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Sous la direction d’Abraham Mazel natif de Falguière (Saint-Jean-du-Gard), de Salomon Couderc de Vieljouvès (Saint-André-de-Lancize), de Jacques Couderc de 
Mazel-Rosade (Saint-Germain-de-Calberte), de Pierre Séguier du Magistavols (Cassagnas), de Jean Rampon du Pont-de-Montvert, de Joani de Génolhac, de Gédéon 
Laporte de Saint-Paul-Lacoste…, une soixantaine de conjurés se réunirent sur le flanc sud du Bougès avant de marcher sur Le-Pont-de-Montvert. Arrivés dans la 
nuit devant la maison du Chayla, les conjurés, qui réclamaient l’élargissement des prisonniers, furent accueillis à coups de fusil. La maison fut alors incendiée et 
l’archiprêtre mis à mort, chacun des conjurés ayant à cœur de revendiquer son acte. La guerre des camisards venait de commencer. Une guerre qui mit le pays à 
feu et à sang, et qui, en septembre 1703, verra Julien, serviteur zélé de Bâville, incendier des centaines de villages et de hameaux et déporter certaines populations.

C’est une guerre bien différente des guerres religieuses des XVIe et XVIIe siècles, une guerre civile à caractère religieux qui eut la cruauté d’un fanatisme exacerbé. 
Une insurrection populaire au caractère désordonné qu’engagea le milieu rural cévenol et qu’il conduisit selon ses moyens et en inventant sans cesse, tant au ni-
veau de la stratégie que des armes. Avant tout une guerre paysanne. En effet, la bourgeoisie devenue officiellement catholique, tenait à sa tranquillité. La noblesse 
demeurait prudemment dans la réserve. C’est dire que les cadres ne furent pas composés par des officiers de carrière ni par des gentilshommes mais par des chefs 
improvisés et sans grande expérience militaire: paysans et petits artisans pour la plupart.

Les protestants des autres régions de France suivirent avec sympathie la guerre camisarde, mais sans intervenir, et si l’Europe s’enflamma pour cette révolte popu-
laire qui mettait en échec le Roi-Soleil, elle l’aida peu. Pourtant les Cévennes ont tenu bon pendant près de deux années, et en fournissant des chefs dont le souvenir, 
aujourd’hui encore, reste vivace, à commencer par Rolland et Cavalier.

Après l’élimination de l’archiprêtre, les conjurés, convaincus d’accomplir sous les ordres de 
Dieu une mission sacrée, bientôt rejoints par de nouveaux révoltés, ne pouvaient plus reculer. 
Traqués par des forces bien supérieures, leur tête mise à prix, ils durent apprendre sur le terrain 
à se battre et survivre. Mais ils bénéficiaient d’un triple avantage: leur connaissance du pays, 
leur endurance, le soutien de tout un peuple. Dès lors, les escarmouches, les embuscades, 
et jusqu’à des batailles rangées, vont se multiplier. En représailles, les camisards vont punir 
les traîtres, brûler les églises, juste revanche pour les temples démolis, les prédicants roués, 
les innocents envoyés aux galères… C’est ainsi que l’abbaye de Cendras fut incendiée, mais 
aussi, entre autres, les églises de Saint-Privat-de-Vallongue, Saint-Frézal-de-Ventalon, Saint-
Hilaire-de-Lavit, Saint-Michel-de-Dèze, Le Collet-de-Dèze, Le Pompidou, Mialet... Précisons 
que ces édifices restèrent debout, car ils étaient voûtés et le feu était généralement mis au 
mobilier, aux missels et aux images de piété, ce que les camisards appelaient “marmousets”. 
Des prêtres sont abattus, les autres se réfugient dans les villes pour échapper à une violence  
qui se généralise.

Mais le pouvoir royal en la personne de Bâville est sans pitié et tout camisard fait prisonnier est exécuté ou envoyé aux galères. Les villages qui abritent les rebelles 
sont pillés et dévastés, les habitants chassés ou déportés. Néanmoins la révolte s’étend et embrase la plaine où le baron de Saint-Côme, protestant passé au ca-
tholicisme, est assassiné le 11 septembre 1702. Bientôt se révélera un nouveau chef : Jean Cavalier. 

Plan de Fontmort, lieu de combats camisards
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La révolte dura de 1702 à 1704, trois ans durant lesquels les révoltés, "les fanatiques" pour parler comme 
le pouvoir, firent face à des forces bien supérieures en nombre, mieux équipées, mieux armées, impi-
toyables, sans parler des Cadets de la Croix ou Camisards blancs, bandes de fanatiques catholiques et 
de pillards à la solde du pouvoir. Les insurgés subirent plusieurs défaites mais remportèrent d’éclatantes 
victoires comme à Martignargues où, le 13 mars 1704, Cavalier écrasa les troupes de Marine, comme au 
Plan-de-Fontmort où, le 13 mai 1704, Rolland tendit une embuscade à d’autres troupes. Ne parlons pas 
des villes attaquées comme Sommières, Florac, Génolhac, Sumène ou investies comme Sauve, Quissac, 
des places fortes assiégées comme le château de Mandajors, prises ou incendiées comme les châteaux 
de Florian, du Solier, de Gibertain, de la prise de Sauve, de Saint-Germain-de-Calberte, du Collet-de-
Dèze… La résistance ne se termina pas en 1704 avec la défection de Cavalier et la mort de Rolland le 
24 août. Les autres chefs continuèrent, mais en tombant les uns après les autres : Ravanel et Catinat 
furent brûlés vifs en août 1705, Salomon Couderc pendu le 3 mars 1706, Mazel tué le 14 octobre 1710, 
Joany le 11 mai 1711. Un opiniâtre comme Bonbonnoux tint le maquis jusqu’en 1710, menant une vie ter-
rible à travers les Cévennes, avant de réussir à gagner le refuge. Impossible de raconter en détail tout ce 
que ces hommes, mais aussi ces femmes, endurèrent pour maintenir en leur for intérieur la liberté de 
conscience tout au long de ces années tragiques. Mais pour connaître jour après jour le déroulement de 
cette guerre "à nulle autre pareille", comme l’a dit Michelet, il faut consulter les 6 volumes de La guerre 
des Cévennes 1702-1710, d’Henri Bosc, publiée de 1985 à 1993 : plus de 4000 pages que j’ai accompagnées 
de 2500 illustrations. Disons, pour conclure, que les camisards ébranlèrent le pouvoir royal qui, devant 
l’incapacité des chefs militaires à venir à bout de la révolte qui embrasait maintenant l’ensemble de la 
région (les actuels départements du Gard et de la Lozère), en est réduit à envoyer sur place le prestigieux 
maréchal de Villars, lequel va négocier, diviser, tout en réprimant.

Peu à peu, les camisards rendirent les armes ou furent éliminés Une paix fragile s’instaura, mais la pro-
vince était ruinée. Le pouvoir, s’il avait mis fin à la révolte, craignait de la voir reprendre à tout moment ; 
la politique de répression continua à l’égard des nouveaux convertis qui, en cachette, lisaient la Bible et 
fréquentaient les assemblées. Le culte était interdit et le protestantisme restait hors-la-loi, les pasteurs 
et les prédicants étaient pourchassés et exécutés jusque tard dans le XVIIIe siècle. La plus illustre victime est Marie Durand qui devait rester emprisonnée à la Tour 
de Constance durant 38 ans. C’est à cette époque que l’Église protestante se reconstitua clandestinement sous la direction d’Antoine Court. Pourtant, avec la mort 
de Louis XIV en 1715, les choses peu à peu allaient changer, avec des fluctuations selon les intendants. Là encore, il est impossible de rendre compte des assemblées 
surprises, tant dans les Cévennes que dans le bas-pays : un livre s’impose pour en connaître l’importance, celui de Pierre Rolland : Dictionnaire du Désert huguenot.

Avec l’avènement des Lumières et la personnalité du Régent, plus libertin que religieux, les choses évoluèrent. De plus, la mise à l’écart d’une partie de la popula-
tion du royaume, les imbroglios juridiques touchant aux mariages, aux naissances, aux successions, entraînaient de sérieux problèmes, si bien qu’en 1787, un siècle 
après la révocation de l’Édit de Nantes, deux ans avant la Révolution, l’Édit dit de Tolérance fut promulgué, qui restituait aux protestants une existence légale (mais 
toujours pas la liberté du culte : celle-ci a été enfin reconnue par la Révolution puis confirmée par l’Empire). 

Le musée du désert, musée du protestantisme,à Mialet

Temple de Vialas
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Ainsi cette fin de XVIIIe siècle verra la Révolution Française reconnaître la liberté de 

culte. En Hautes Cévennes, on pourra d’ailleurs vérifier qu’il y a concordance entre 

les lieux où l’on s’est battu pour la liberté de conscience et les lieux où l’on s’est 

engagé pour soutenir la Révolution et la République. 

Au total cette période XVIe-XVIIIe siècle, avec l’absolutisme, les guerres de reli-

gion, les pestes, a été une phase de dépression économique et démographique en 

Hautes vallées cévenoles.

Fin du XVIIIe siècle, la période révolutionnaire, au travers de ses cahiers de do-

léances adressés au pouvoir par les cévenols, révèle avec clarté les difficultés de ce 

peuple de petits paysans, et notamment le problème spécifique à ces montagnes 

du maintien des sols agricoles régulièrement emportés, avec les murs des ter-

rasses qui les retiennent, par les fortes pluies d’équinoxes (les épisodes cévenols 

d’aujourd’hui ; le phénomène n’est pas nouveau !).

L’exemple du cahier de doléances de Cendras, ci-après, est tout à fait révélateur 

de l’importance de cette problématique qui demeure aujourd’hui.Révélée par la 

Révolution Française.

Une problématique bien cévenole révélée par la Révolution Française      

Un Territoire façonné...

Sénéchaussée De Nïmes Cendras 
Diocèse d’Alais

Procès-verbal authentique, sans titre, 12 mars 1789.
Deux députés : Pierre Deleuze, de la Borie, bourgeois,

Henri César Vincent, bourgeois.
Signatures : Boyer, 1er consul – Deleuze – Féraud, consul, Pierre Vincent, etc.

Notice
134 feux
Président de l’assemblée : 
Joseph-Louis Martin, lieutenant de juge de la juridiction de Cendras 
M. de Lafare-Latour possédait fief à Cendras
L’abbaye de Cendras (Bénédictins), supprimée par l’évêque d’Alais en 1749, fut réunie au 
séminaire et collège d’Alais. Châtaigniers, mûriers, oliviers, vigne, seigle, prairies, pâtis.
Cultures en terrasse.
Très humbles et très respectueuses doléances de la communauté de Cendras, au diocèse d’Alais.  
Cette communauté, en général, ne forme que des chaînes de montagnes, qui ne sont pour la 
plupart complantées qu’en châtaigniers, et très peu de vignes. Les cultures ne se font qu’à bras, ce 
qui les rend très chères aux cultivateurs. Il y ont peu de vignes, qui sont cultivées avec la dernière 
difficulté. A l’époque des récoltes, qui sont aux mois d’octobre et de novembre, viennent des pluies 
qui, formant des torrents, entraînent non-seulement les fruits avec eux, mais encore la majeure 
partie des terres et les plants des châtaigniers et les souches des vignes. Le peu de fruits qui reste 
ayant été inondé des pluies, pourrit et n’est plus d’aucune valeur, attendu qu’il ne peut se conser-
ver. Les pâturages ne sont pour ainsi dire d’aucune valeur pour la nourriture des bestiaux, et on 
est obligé d’avoir recours aux contrées voisines pour y acheter le fourrage à un prix très excessif. 
Les petits vallons que forment les montagnes sont si précaires, que les plus belles possessions, dans 
une seule nuit, sont emportées par les rivières qui sont formées de divers ruisseaux qui découlent 
naturellement des montagnes, dont tout le pays est hérissé. ... /

par  Yannick  Louche,  Pré s ident  du SHV C
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Art. 5 : Suppression du casuel envers le curé. En charges l’abbé de Cendras (3), qui afferme 
son bénéfice, qui lui rapporte annuellement 4 000 1 net.
Art. 6 : Refonte et diminution de l’impôt de la capitation qui est exorbitant dans la communau-
té, et même répartie sans égalité.
Art. 7 : Suppression entière des Etats de Languedoc et leur reconstitution sous le régime de 
ceux du Dauphiné. Qu’à cet effet les trois ordres de la province soient convoqués pour procéder à 
la nouvelle constitution.
Art. 8 : Suppression des droits de leude et (de) péage. Ces droits ne furent donnés aux sei-
gneurs que parce qu’ils étaient chargés de l’entretien des chemins. Mais aujourd’hui qu’ils sont à 
l’entretien des diocèses, qui en répartissent les sommes sur les communautés, les seigneurs doivent 
d’eux-mêmes, et par un principe de justice, les réformer.
Art. 9 : Suppression des offices des huissiers jurés priseurs, offices très onéreux aux peuples.
Art. 10 : Rapprochement de la justice des justiciables ; établissement de présidiaux dans toutes 
les villes épiscopales, en leur accordant les arrondissements pour les lieux qui les environnent, qui 
s’y adresseront en première instance, et par appel pour les lieux qui en seront à la distance de trois 
lieues ; et leur donner compétence pour les uns et pour les autres, pour juger en dernier ressort les 
causes qui n’excèderont point la somme de 1 000 livres en capital.
Signatures : Boyer, 1er consul, Féraud, consul, Deleuze H, César Vincent, Légal, Plan-
tier, Pierre Vincent, Deleuze, Pichon, Saury, Arbousse, Boyer, Védrines, Evesque, 
Boulze, Arcaix, Roucaute, Ramajon, Gasquiel, Gilly, Pourlon, Sauri, Bedos, Deleuze, 
Bascoul, J.P Rat, Rouveirol, Laporte, Pongy, Ne varietur : Martin, Ti de juge.
(Arch. du Gard, C. 1113 Dist. d’Alais).

(1) Engager, hypothéquer, du roman precari.

(2) Ration de sel.

(3) Il y avait eu à Cendras une abbaye de Bénédictions, réuni depuis au séminaire d’Alais (Goiffon, Dictionnaire du 

diocèse de Nîmes).

Ceux des vallons respectés, au hasard par les rivières ne sont que des plantations de mûriers qui 
sont la principale ressource de la communauté, que les habitants ne plantent qu’à grands frais. 
Cette production des mûriers, sur laquelle les habitants de la communauté fondent toutes leurs es-
pérances, ils sont obligés d’une année à l’autre, de l’imprécarier (1) pour acheter les comestibles de 
la plus urgente nécessité, éprouve les plus grandes vicissitudes. Tantôt c’est une gelée blanche qui 
tombe et brûle la feuille, tantôt des brouillards qui la tachent, et qui, viciée par-là, les vers à soie la 
rejettent, ne s’en nourrissent point, et les chambrées les plus apparentes périssent au moment même 
qu’elles ont pris naissance. On ne sème dans les vallons que du seigle. Dans la généralité ce grain 
est de peu de valeur. Encore cette production est-elle de peu de conséquence.
D’après le tableau ci-dessus, les habitants de la communauté de Cendras demandent très humble-
ment que les Etats généraux, qui s’occuperont notamment, de la manière d’imposer, daignent aussi 
avoir égard aux articles suivants :
Art. 1 : Les habitants de la communauté de Cendras demandent que le sel soit rendu marchant 
et fixé à un prix suivant le pays et (les) contrées, afin que les habitants, à raison de leurs faibles 
facultés, puissent s’en procurer une quantité suffisante pour la salaison (2) des bestiaux.
Art. 2 : Les bras manquant dans cette communauté, que le tirage de la milice soit supprimé 
; que les communautés soient chargées, à raison de leur population, d’enrôler des hommes pour 
en former des milices ; que le coût des engagements soit fixé pour chaque homme, lequel coût la 
communauté s’imposerait toutes les années ; que les hommes ainsi enrôlés soient présentés aux 
subdélégués de l’intendance, qui les recevront et signaleront. 
Art. 3 : Réduction de la dime, c’est-à-dire de la cote 12 la porter à la cote 24, cette réduction 
devant faire face aux frais de culture et (de) semence, qui doivent être naturellement prélevés avant 
qu’on puisse percevoir la dime.
Art. 4 : Suppression de l’industrie, attendu que cet impôt ne peut regarder que les villes et lieux 
où se fait le commerce.

Un Territoire façonné...
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XIXe siècle, l’âge d’Or des Cévennes 
et la fin d’un modèle agraire de montagne
Dans sa première partie, le XIXe siècle ne se distingue pas du siècle précédent. Il est dans le droit fil de l’évolution économique du XVIIIe siècle 
et de la Révolution française qui libère définitivement les liens fonciers, déjà relâchés, de la paysannerie avec l’Ancien Régime et encourage 
les investissements de la bourgeoisie urbaine dans les terroirs périphériques. Les premiers cadastres napoléoniens des années 1820 ne 
laissent rien voir du déclin de la vieille paysannerie. Toutes les cultures sont encore en place.

La véritable césure se produit au milieu du siècle dans un contexte de chamboulement de la production et de 
l’expansion coloniale.

Si on écoute le témoignage de Raoul Pic (1883-1975), paysan de Branoux, les cévenols se seraient épuisés à 
faire du ver à soie. En effet à partir de 1846 la pébrine et la flacherie entraînent le dépérissement des vers à 
soie. La concurrence des soies asiatiques et des tissus comme le coton entraîne peu à peu la ruine des fila-
tures. Les maladies comme l’encre s’abattent sur le châtaignier. Est-ce en raison de sa culture trop extensive ? 
À partir de 1870 c’est au tour de la vigne d’être atteinte du phylloxéra. Face à ces crises phylactiques le paysan 
tente de s’adapter comme il l’a toujours fait.

Mais des facteurs extérieurs ruinent leurs tentatives ; en même temps que déclinent la sériciculture et son 
expression sur le sol, la plantation des mûriers, l’industrie houillère connaît un formidable essor dans notre 
région au nord d’Alès. Le chemin de fer qui relie les Cévennes à la méditerranée permet d’exporter le minerai 
gardois vers Marseille à moindre coût dès 1840. 

par Laurent Aiglon, HistorienUn Territoire façonné...
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L’ancienne filature de Saint-Etienne-Vallée-Française

L'exode rural se traduit par des terrains abandonnés



Agissant comme des aspirateurs, les villes champignon telle la Grand’Combe précipitent un exode rural 
à leur périphérie qui siphonne la petite paysannerie. La main d’œuvre locale ne suffisant pas, de nom-
breux paysans de la partie septentrionale des Cévennes choisissent d’immigrer ; ils forment un nouveau 
prolétariat urbain et périurbain autour des ensembles miniers et métallurgiques.

La propriété familiale se morcelle, ou tombe en déshérence, le fils aîné ne voulant plus vivre exclusi-
vement de la terre. L’exploitation directe et héréditaire a vécu. Dans les actes notariés de cette période 
apparaît souvent pour les fermiers qui louent les terres l’obligation de gérer les biens "en bon père de 
famille ". Les propriétés passent de main en main pour des baux de 9 ans qui ne permettent pas l’amé-
lioration des surfaces. Après plusieurs siècles de conquête territoriale, les cévenols abandonnent leur 
châtaigneraie, l’escosson et l’apié.

Le grand miracle agricole rendu possible par la construction des terrasses s’achève donc avec  
la Révolution industrielle. A la fin du XIXe siècle les surfaces agricoles reculent, les compagnies mi-
nières rachètent des terres sur leurs concessions, pour l’exploitation des ressources mais aussi pour la 
plantation de pins maritimes. Pour satisfaire leur besoin d’étayage elles encouragent les propriétaires à 
semer cet arbre qui s’acclimate bien sous notre climat. Les Cévennes à la fois pastorales et agricoles se 
disloquent sous les coups de butoirs de l’industrie qui offre des salaires et les avantages du paternalisme 
comme la gratuité du logement et du chauffage. Les entreprises minières détruisent systématiquement 
la geste paysanne par de nouveaux moyens de coercition. Il n’est plus permis aux mineurs de déserter 
de son poste pour aller faire les vendanges, le décoconnage, la moisson sous peine de perdre leurs droits 
aux caisses de retraite. Il faut donc relativiser le mythe du paysan mineur. Le plus souvent il ne reste à ce 
dernier qu’un lopin de terre ou un poulailler dans ces cités alignées construites pour loger l’ouvrier près 
des chantiers.

La tour du Simonnet, un élément du plan incliné 
entre La Vernarède et Sainte-Cécile-D’Andorge
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Mines de la Grand'Combe
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Chemin de fer de La Grand Combe L'ancienne usine à chaux de Cendras

La deuxième moitié du XIXe siècle est donc marquée par le reflux des cultures bien que de petits exploitants continuent d’écouler leurs productions sur les places 
de marché des villes minières et dans les foires traditionnelles. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt.

Le désenclavement du territoire par le chemin de fer se révèle être une grande illusion. Dans les milliers de plis et de replis du relief les hommes restent isolés, 
dans l’incapacité de mécaniser et donc de rester en mouvement dans cette soudaine accélération du marché. La polyculture de montagne, fruit d’une expérience 
multiséculaire, basée sur un équilibre entre la châtaigneraie créant des excédents monétaires, et les productions familiales n’apparaît plus comme un modèle sou-
tenable. La terre semble avoir perdu toute sa valeur.

La guerre de 14-18 saigne encore les communautés villageoises vivant sur ce territoire en habitat dispersé. Les mas se vident, des écoles implantées dans les ha-
meaux ferment, la grande Cévenne, cette montagne méditerranéenne si savamment anthropisée se vide de ses bâtisseurs, les efforts qu’elle exige n’inspire plus les 
hommes attirés par un salaire même si le progrès les ramène au statut de prolétaires sans terre.

Exploitées désormais pour leurs ressources minéralogiques aux dépens de l’ager, les Cévennes se confondent peu à peu au bassin houiller et aux pinèdes qui se 
sont emparées du sol.
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Au XXe siècle, guerres, crises et rapport nouveau à la nature
Problématique : comment à partir d’une entité territoriale contenue au syndicat des Hautes vallées Cévenoles peut-on s’interroger sur les 
rapports de l’homme à un espace naturel approprié et aménagé ; le "pays" cévenol, identifié à une montagne refuge, une montagne protec-
trice comme héritage mémoriel et expression charnelle des liens homme nature ? Comment de la ruralité finissante du XXe siècle industriel 
à la néo ruralité et au "rurbain" du XXIe post-industriel les habitants passeront-ils d’un milieu naturel à exploiter à une Nature à protéger 
signant une réappropriation et redéfinition de leur territoire et pays ?

par  Laurent  P ichon,  Histor ien

LE TERRITOIRE : DES HOMMES ET DE LA NATURE

Sur le monument aux morts 
du petit village de Malons,
34 jeunes hommes tués en 

14-18,toute une génération !

A La Rivière, Saint-Michel-de-Dèze, 
stèle évoquant la mort du résistant 

S. Malinowski en 1944
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L’appropriation du territoire cévenol s’illustrait de ces aménagements séculaires où la nature et les habitants  vivaient dans une labo-
rieuse et harmonieuse interdépendance. A la veille du premier conflit mondial et à l’image du territoire français où 40% de la popula-
tion vivait de l’agriculture, les Cévennes en présentaient les deux visages, dominant le rural et l’industriel. Deux types de communes en 
découlaient, rurales et minières, ces dernières les plus intégrées aux circuits économiques par la production charbonnière compensaient 
les effets dévastateurs de l’inexorable déclin de la châtaigneraie traditionnelle, Saint-Germain-de-Calberte vit perdre 55 % de ses agri-
culteurs, alors qu’entre 1861 et 1911 La Grand'Combe voyait sa population s’élever de 7 700 à 11 500 habitants. Terrible illusion en cette 
guerre "courte" tellement s’imposait l’idée du Progrès industriel et scientifique, on en oubliait la nature sauf pour ses ressources…Effet 
paradoxal du rêve de Paulin Talabot instigateur de la ligne de chemin de fer La Grand'Combe Nîmes et de son ami anglais Stephenson qui 
virent dans le train l’agent de la fraternisation des peuples, celui-ci au contraire permettra d’acheminer et de concentrer au plus vite les 
troupes… Edouard Herriot le dira, "la mine est la première des usines de guerre", la guerre fut totale avant la lettre et le charbon n’était 
plus qu’une ressource de guerre. Le conflit dévora les hommes des Cévennes, Saint-Germain-de-Calberte déplora 64 morts pour 1 149 
habitants, Saint-Martin-de-Boubaux 25 morts pour 560 habitants.

Dans la France de l’entre deux guerres, une double évolution conjuguera ses effets, d’une part suivant une temporalité longue et les 
courbes démographiques, le chiffre de la population urbaine va rejoindre et dépasser celui de la population rurale, André Chamson en 
trouvera les accents du témoin prophétique dans "Roux le bandit" pour un dépeuplement rimant avec abandon mortifère des hautes 
vallées cévenoles. Selon une temporalité courte, cette société française va tomber d’une économie de croissance dite des "Années 
folles" à celle de la "Grande dépression" des années trente. La crise qui met à genoux les économies capitalistes, ruine les familles et 
entasse le charbon ne pouvant être vendu, témoins ces mineurs au chômage de La Grand'Combe occupés à brûler les archives de la 
Compagnie des mines. Les campagnes de France ne furent pas épargnées d’une crise à la fois économique, sociale et politique, comme 
les ouvriers et employés, les paysans en étaient aussi les victimes, le gouvernement du Front populaire devra relancer toute une éco-
nomie. Cet effort de relance se liait à celui de développement du milieu rural. La personnalité du notable lozérien, le député maire 
du Pont de Montvert, Charles Pomaret étiqueté Front populaire partisan de l’aménagement du Mont Lozère, soutenant pêche, séri-
ciculture et culture du châtaignier, reflète un programme clair et simple pour ses électeurs, "Des chemins, des écoles, des fontaines,  
de la lumière, des téléphones, etc.".



Loin s’en faut que l’idée d’une nature dégradée par l’homme fût nouvelle et française, la nécessité de la protection des paysages, de leur "valeur monumentale", par 
leur sanctuarisation est américaine. Les Parcs nationaux sont américains dont le premier Yellowstone en 1872. En pleine Grande dépression, lors de sa campagne 
de réélection dans le Dakota du Nord, le président FD Roosevelt, face aux ravages de la sécheresse exhorte les américains à coopérer avec la nature. En France 
Edouard Alfred Martel l’initiateur de la spéléologie moderne eut bien une conception "intégraliste" du parc national sur le modèle américain, le rapprochement 
avec le pasteur Paul Arnal et le Club cévenol qui soutiendra la création du Musée du désert en 1911 démontre le lien entre nature et mémoire mais ces projets de 
protection ne sauront aboutir.

La Seconde Guerre mondiale à peine achevée, la Libération entame les combats de la reconstruction, les Cévennes, qui comptent et restent "mobilisées", sont 
charbonnières suite à la nationalisation des houillères ; "la bataille du charbon" est engagée, les mineurs en sont les héros du moins les symboles rappelant 
les cheminots de la "bataille du rail". Le combat juridique ne fait lui que commencer, après le crime contre l’humanité, le crime contre la nature trouve sa défi-
nition ; "l’écocide", l’année même de la guerre froide par la voix de la Commission du droit international, instance des Nations unies en 1947. Prématurée, 
l’heure n’était pas encore à l’écologie mais prémonitoire et d’écho international fut en 1953 la nouvelle de Jean Giono "L’Homme qui plantait des arbres".

La priorité restait à la modernisation du monde des campagnes non à la protection du milieu naturel, 
symptomatiques ces deux témoignages cinématographiques, l’un "Farrebique", film documentaire de 
1947, tourné en Aveyron, sur le quotidien d’un village, l’arrivée de l’électricité, prétexte à vanter les mérites 
du progrès. L’autre, film de grand écran, "Jour de fête" de Jacques Tati en 1949 donne à voir la confronta-
tion de deux univers, lors de la séance cinéma, un facteur de campagne apparaît désemparé à la vue des 
techniques modernes de communication américaines. En fait la société de reconstruction et de mo-
dernisation laissera  place à la consommation de masse et de la tertiarisation des "Trente glorieuses" 
où se retrouvaient dans les paroles de la chanson de 1964 "La Montagne", les fils d’agriculteurs deve-
nus ouvriers ou employés des services, "ils seront flics ou fonctionnaires" et mangeront du "poulet aux  
hormones".

Dans ce contexte de croissance, la loi de 1960 instituant les Parcs Nationaux français voit le jour, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, la démarche française 
consistait à protéger d’abord l’agriculteur et l’Agriculture avant la nature, la production avant la conservation. Dans ce sillage la naissance du Parc National des 
Cévennes en 1970 devait compenser les effets dévastateurs du dépeuplement, l’étiage démographique fut atteint en 1975 et correspondait pourtant à la salvatrice 
dynamique néo-rurale de l’après 68 des Cévennes sud lozériennes, gardoises ou ardéchoises, utopique ou non l’implantation et l’enracinement  des "néos" permet-
tront de stimuler un nouveau modèle agricole.

LE TERRITOIRE : LA NATURE ET LES HOMMES

Vestige de l’usine à tanin de Ponteils-et-Brésis

Un Territoire façonné...
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La révolte de 1968 contre l’ordre établi et la société de consommation coïncide également avec les débuts de l’écologie médiatique où la Nature devient sujet 
dramatique et objet d’affrontement de ce qui allait devenir une écologie politique attirant d’abord leaders révolutionnaires en reconversion du rouge au vert et 
utopistes "écolos". Des marées noires Torrey Canyon ou Exxon Valdez, aux accidents chimiques Seveso ou Bhopal, du mouvement du Larzac ou des manifestations 
contre Superphénix, ces événements "éco médiatiques" ne commencèrent qu’à interpeler les opinions plus inquiètes alors des effets des deux chocs pétroliers. 
C’est la fin du monde bipolaire et de la guerre froide qui voit le phénomène de la catastrophe changer d’échelle et de sens, la catastrophe minière d’antan est défini-
tivement détrônée par une superposition catastrophique à la fois nucléaire et climatique, dans un premier temps Tchernobyl y acquiert le rôle de "monstre nouveau 
et irrémédiable" amplifié des photos et reportages sur l’assèchement de la mer d’Aral, autant de symboles d’un empire soviétique expirant, cette fois la nature 
rejoint l’humanité au rang de victime "totale" que lui avait conféré Hiroshima.

Dans un  deuxième temps, la conscience d’un monde globalisé et l’internationalisation des questions environnementales vont déboucher sur une "urgence  
climatique". L’habitant du monde comme l’habitant des Cévennes sont désormais confrontés à l’irruption du réchauffement climatique. La récurrence des  
w"épisodes cévenols" entrés dans le langage météo national pour ne pas dire courant alerte plus que la déclaration du président Chirac en 2002 à Johannesburg, 
"notre maison brûle et nous regardons ailleurs". La nature préservée rêvée de nos sociétés urbaines ne correspond plus à la réalité, c’est dans ce contexte que doit se 
comprendre la patrimonialisation du territoire cévenol par l’inscription des Causses et Cévennes au patrimoine mondial de l’Unesco au titre de paysage culturel de 
l’agro-pastoralisme méditerranéen. Le territoire vécu et perçu de ses habitants ne serait-il pas façonné d’une reconnaissance de sa vulnérabilité et de son identité ?

"le hippie cévenol" de Hervé Pijac :
Après 1968,arrivée de nombreux hippies

en Cévennes

Démolition des mines Ricard / © Marc Balters Les mas en ruines sont légion dans les années 60 à 90
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Quelques éléments de démographie
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Si les hautes vallées cévenoles ont été un territoire occupé par l’homme sans discontinuer depuis au moins le néolithique, de façon attestée, 
jusqu’à aujourd’hui. Il y a eu, cependant, de fortes variations au fil du temps dues alternativement à des situations de crises (économique, 
politique, religieuse, sanitaire, climatique) et à des situations de paix et de développement. Ces variations ont été autant de phases de 
pression ou de dépression sur le milieu naturel ; les plus appréciables sont sans doute la phase de pression entre la révolution et 1850 qui a 
abouti à un surpâturage et à une déforestation obligeant, fin XIXe siècle, à une reforestation volontariste des terrains de montagne (RTM) ; 
a contrario l’exode rural qui s’en est suivi jusqu’aux années 1990 a eu l’effet inverse, à savoir une fermeture excessive des milieux.

Ainsi, si l’on s’en réfère à l’étude de René Lamorisse "La population de la Cévenne languedocienne" (1975), une première poussée démographique a eu lieu au néo-
lithique récent, suivie d’un reflux à l’âge du bronze et du fer, et d’une remontée à la période gallo romaine.

Une nouvelle poussée est nettement perceptible entre le XXe et le XIIe siècle, en lien avec une situation de développement agricole (début de développement de la 
châtaigneraie) et de réchauffement climatique ; c’est aussi la période de fort développement des abbayes bénédictines et des nombreux prieurés. La peste noire 
en 1348, mais aussi la guerre de cents ans viendront mettre un coup de frein important aux XIVe et XVe siècles. Une troisième poussée importante aura lieu au XVIe 
siècle (1540-1560) avec notamment le fort développement de la monoculture de châtaigniers qui permet d’éviter les famines.
Puis la grande peste de 1629, la dure politique de la monarchie jusqu’au XVIIIe siècle, à nouveau la peste (de 1721) ont participé à un ralentissement du développement
économique et démographique.

Un Territoire façonné... par  Yannick  Louche,  Pré s ident  du SHV C



Une nouvelle poussée significative (la population sera multipliée par deux) se fait du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, avec à la fois un développement 
de la natalité et un développement des apports migratoires ; avec l’essor de l’industrie charbonnière, ces derniers concernant d’abord des familles de Haute Lozère, 
de Haute Loire et de Haute Ardèche prioritairement (ensuite arriveront au fil des ans et des situations politiques des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Ma-
ghrébins,…). Ce sera l’âge d’or des Cévennes avec concomitamment le fort développement de la sériciculture, de l’agriculture plus généralement avec l’élevage ovin, 
caprin, porcin, le maraîchage et la châtaigne, et les débuts du développement industriel du bassin minier et des voies de communication (routes, chemins de fer).

A partir de 1850 un double mouvement va s’effectuer :
• Les communes minières (plutôt situées en fond de vallée), dont certaines sont créées de toutes pièces aux dépens de communes existantes et sont des cités 

champignons (La Grand’Combe, Le Martinet, La Vernarède, Le Chambon), vont voir leur population exploser en 1851 et doubler jusqu’en 1968.

• Les communes rurales, à leur apogée en 1851, vont à contrario décroître inexorablement jusqu’en 1968 et perdre globalement les ¾ de leur population.

Pour les premières, l’explication est simple, le développement de l’exploitation du charbon et des industries annexes, en pleine révolution industrielle au XIXe siècle, 
puis dans le cadre de la reconstruction après les deux guerres mondiales, a créé des milliers d’emplois (22 000 mineurs dans le bassin cévenol dans les années cin-
quante !).

Par contre, pour les secondes, la crise de la sériciculture, activité la plus rémunératrice pour les paysans cévenols, à partir de la mi-XIXe siècle, la saignée faite chez 
les jeunes cévenols par la guerre de 14-18, l’attrait de la dynamique industrielle et urbaine, la mécanisation difficile de l’agriculture en terrasses sont, parmi d’autres, 
les raisons essentielles de l’exode rural massif..

Si 1968 a été l’apogée des communes minières, la chute va être vertigineuse au point qu’entre 1968 et 2016, en moins de 50 ans, elles vont perdre la moitié de leur 
population, cette moitié (environ 15 000 habitants) qu’elles avaient gagnée en près de 120 ans, de 1851 à 1968 !.

Là aussi , l’explication de ce phénomène coule de source ; la fermeture des mines (fermeture du fond en 1985, des découvertes en 2001) accompagnée de la 
fermeture des principales usines métallurgiques et textiles, ceci malgré une forte résistance du mouvement ouvrier cévenol qui a pu ralentir un peu 
le mouvement et glaner quelques entreprises de reconversion. Et les chiffres les plus récents continuent à montrer la difficulté à stopper la décrue dans ces  
communes.

L’année 1968, pour les communes rurales, n’est cependant pas le point le plus bas car la décrue se poursuit, plus doucement, certes, parce que ralentie sans doute 
par l’arrivée de néo-ruraux (les "soixante-huitards"). Le plancher sera atteint en 1990 et un léger redressement est en cours depuis (+19% entre 1990 et 2016) pour 
ces communes rurales qui semblent redevenues attractives pour une nouvelle catégorie de néo ruraux d’une part, notamment des urbains ayant déjà fait une par-
tie de leur carrière et désireux de faire une deuxième partie dans un cadre plus serein; mais aussi des cévenols de retour sur leur terre pour la retraite, ainsi que des 
jeunes faisant le choix de s’installer dans cette ruralité profonde malgré les difficultés, notamment d’accès au foncier, pour l’activité agricole.

Enfin l’expérience récente de pandémie et de confinement semble avoir un effet sur le regain d’intérêt pour la ruralité.
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Il convient d’entendre par "communes minières" les communes qui, à partir du milieu du XIXe siècle, ont vu s’installer sur leur territoire des activités industrielles 
charbonnières (ou pour certaines, seulement de l’habitat minier) de façon significative, certaines d’entre elles ayant été créées à ce moment-là. Il s’agit des com-
munes de la Grand’Combe, La Vernarède, le Martinet, le Chambon (créées en prenant sur des communes existantes), de Branoux-Les-Taillades, Sainte-Cécile-d’An-
dorge, Laval-Pradel, Chamborigaud, Les-Salles-du-Gardon, Portes et de Cendras concernée seulement par l’habitat.

Les 31 autres communes, qualifiées de rurales, sont bien-sûr impactées par ce développement industriel à leur périphérie, mais de façon moins directe ; en effet 
cette population ouvrière nouvelle est un débouché pour les productions agricoles cévenoles, de plus certains petits paysans vont devenir des mineurs- paysans en 
faisant double journée.

A signaler le cas de la commune de Vialas, commune éminemment rurale et de montagne, mais qui a été fortement impactée, elle, par une importante exploitation 
minière de plomb argentifère au XIXe siècle.

Les courbes représentant les communes rurales et les communes minières se croisent à la fin du XIXe siècle pour s’écarter au maximum en 1968 et se rapprocher 
depuis jusqu’à aujourd’hui. En 2021 on peut parler de retour à la ruralité pour certaines communes qui ont pu être qualifiées de communes ou villes-usines il y a 
moins d’un siècle.

Années 1793 1851 1911 1921 1946 1968 1990 2016

15768 24594 25300 28514 29213 17548 15215

27224 16301 13803 9654 6775 6263 7424

27075 42992 40895 39103 38168 35987 23811 22639

Population des 11 communes minières

Population des 31 communes rurales

Population totale des 42 communes
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Littérature (le récit cévenol)• arts et culture en Hautes Vallées Cévenoles
LA CONSTRUCTION DU RÉCIT CÉVENOL
L’ouvrage "Dire les Cévennes", sous la direction de Patrick Cabanel, paru en 1994, ou plus récemment, en 2020, l’ouvrage "L’invention des 
Cévennes" de Philippe Joutard et Jean-Paul Chabrol décrivent de façon très documentée la construction du récit cévenol via la littérature 
écrite ou orale (ils sont une référence sur le sujet et une importante source d’inspiration pour cet article).
De l’antiquité à aujourd’hui, en passant par les moments cruciaux en la matière que furent l’épopée camisarde au début du XVIIIe siècle ou la relation de sa traversée 
des Cévennes par Robert Louis Stevenson au XIXe siècle, le récit cévenol s’est construit en grande partie sur fond de guerres ou de crises socio-économiques : guerres 
des Gaules, guerre des Camisards, guerres mondiales, crises de la sériciculture, du charbon, exode rural, mouvement soixante-huitard, etc. Cette histoire chaotique 
a affublé la montagne cévenole d’images diverses suivant les circonstances : montagne barrière, montagne rebelle, montagne refuge, montagne abandonnée, mon-
tagne idéalisée, montagne résistante...
Cette montagne ayant façonné ses habitants tout autant que eux l’ont façonnée, le rapport homme/nature est du coup pleinement constitutif du récit cévenol.
Aussi n’est-il pas étonnant que la démarche "l’homme et la biosphère" (programme MAB de l’UNESCO) animée par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 
(SHVC) s’y développe avec discrétion mais avec un certain succès, depuis 1992. Et la pandémie survenue en 2020, vraisemblablement issue pour partie d’un dysfonc-
tionnement de ce rapport, ne devrait-elle pas nous inciter à poursuivre et accélérer une telle approche ? 
En tous cas, les Hautes Vallées Cévenoles se trouvent confortées dans leur choix d’inscrire cette démarche de développement durable dans l’écriture en cours de 
leur récit !

Jean-Pierre Chabrol
Le chantre des Hautes Vallées Cévenoles

Comme son illustre aîné André Chamson pour la Cévenne du Mont Aigoual c’est, 
pour la Cévenne du Mont Lozère, l’écrivain et conteur de Chamborigaud Jean Pierre 
Chabrol qui est sans doute le porteur le plus emblématique du récit Cévenol ; il a, 
en effet, mis en scène avec talent, dans la quarantaine d’ouvrages qu’il a publiés, 
la Cévenne à différents moments essentiels de son histoire (guerre des Camisards, 
Front Populaire, 2e guerre mondiale et Résistance, Trente Glorieuses), mais aus-
si sous différentes approches : roman, documentaire, conte, théâtre, dessin, film,  
article de presse, émission radio ou TV.

par  Yannick  Louche,  Pré s ident  du SHV C

Sculpture évoquant l’œuvre de Jean-Pierre Chabrol, 
à Chamborigaud
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LES PRÉMICES DU RÉCIT
Dès l’antiquité
Si les habitants des Cévennes à l’époque néolithique nous ont laissé de nombreuses traces de leur présence, notamment des roches gravées qui sont une forme 
d’écriture, c’est aux grecs et aux romains que nous devons les premiers écrits descriptifs de la montagne cévenole.
Le texte le plus cité de cette période de l’Antiquité est bien sûr le passage de "La guerre des Gaules" (58-52 av. J.C.) de Jules César lui-même, relatant sa traversée 
des Cévennes pour attaquer les Arvernes de Vercingétorix : "Quoique les montagnes des Cévennes, qui forment une barrière entre les Arvernes et les Helviens, 
fussent en cette saison, qui était la plus rude de l’année, couvertes d’une neige épaisse qui empêchait de passer..." (trad. de Maurice Rat). Peu après, l’historien et 
géographe grec Strabon (60 av. J.C. - 20 après J .C.), dans sa monumentale géographie, décrit 
les Cévennes, "le Mont Kemenon", comme une barrière qui s’étire des Pyrénées jusqu’à Lyon.

Ce même premier siècle de notre ère, l’écrivain et naturaliste romain (précurseur de l’éco-
logie !) Pline l’Ancien (23-79) évoque la saveur du fromage de la région de Nîmes et du Mont 
Lozère dans son "Histoire Naturelle". Quatre siècles plus tard, l’écrivain et évêque Sidoine 
Apollinaire, gendre de l’empereur Avitus, venant d’Auvergne, traverse les Cévennes pour 
aller visiter son ami Tonance Ferreol, préfet des Gaules, à la villa Voroangus, sur les bords 
du Gardon. Dans sa lettre à Donidius il y décrit la région et la vie de ses amis. A la fin de son 
œuvre épistolaire, dans son "adieux à son livre", il évoque ainsi le Mont Lozère : "le Mont 
Lozère plus élevé que le Caucase, les Scythes et le Tarn rapide... Fuis avec soin la montagne 
aux sombres nuages : car c’est le séjour continuel des tempêtes" (S. Apollinaire, œuvres 
complètes, ed. Paleo, 2004).

Le long silence médiéval
Si la première moitié du Moyen-Âge n’a pas laissé de traces notables d’évocation littéraire des 
Cévennes, c’est à partir du Xe siècle, avec le développement des pouvoirs féodal et religieux, 
que les Cévennes prennent corps au niveau socio-économique : développement démogra-
phique, implantation de moines (comme à Cendras avec son Abbaye Bénédictine du Xe siècle) défrichement, aménagement de terrasses, plantation de châtaigniers 
mais aussi des périodes de régression comme celle du milieu du XIVe siècle avec la peste noire. Au XIVe siècle les Cévennes fourniront même un pape, Urbain V (Guil-
laume de Grimoard, né à Grizac, sur le Bougès). Pour autant, pas d’échos littéraires de cette période-là pour le récit cévenol !
On peut cependant faire mention des troubadouresses Azalaïs de Porcairargues (Un hameau des-Salles-du-Gardon) au XIIe siècle ou de Clara d’Anduze au XIIIe siècle.

La réforme fait réapparaître les Cévennes
Après ce long silence littéraire, on devra au mouvement de la Réforme la mise en lumière du territoire cévenol. Cela passera par l’ouvrage du successeur de Calvin, 
Théodore de Bèze (1519-1605), "l’Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France" (1580) dans lequel il expose la conversion des Cévennes à la 
Réforme, étape qui s’avérera majeure dans le processus d’invention des Cévennes.

De gauche à droite 
et de haut en bas :
Pline l’Ancien
Jules César      
Sidoine Apollinaire 
Azalaïs de Porcairargues
Théodore de Bèze

LA MONTAGNE BARRIÈREUn Territoire façonné...
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Au XVIIIe siècle, avec la guerre des Camisards
En 1685, la révocation de l’Édit de Nantes annonce les affrontements à venir, le prophétisme se développe et la mort de l’abbé du Chayla le 24 juillet 1702 déclenche 
la guerre des Camisards qui va faire parler des Cévennes comme jamais auparavant, tant en France qu’à l’étranger.
Côté papiste, on retiendra l’ouvrage de Jean-Baptiste Louvreleul, curé de Saint-Germain-de-Calberte, paru en 1703 sous le titre évocateur "Le fanatisme renouvelé, 
ou l’histoire des sacrilèges, des incendies, des meurtres et autres attentats que les Calvinistes révoltés ont commis dans les Cévennes, et des châtiments qu’on en 
a faits". 
Côté réformé, le livre publié à Londres en 1707 par Maximilien Misson, "Le théâtre sacré des Cévennes", rassemblant les témoignages des prophètes huguenots 
réfugiés en Angleterre (Elie Marion, Abraham Mazel...), donnera un retentissement international à ces événements. S’en suivra une littérature foisonnante sur 
les Camisards, au travers d’études historiques et religieuses, des romans et même pièces de 
théâtre, jusqu’à aujourd’hui.

Cet épisode de l’histoire cévenole encrera l’image d’une Cévenne qui ne transige pas avec la 
liberté de conscience et qui ne se couche pas devant un pouvoir central, aussi fort soit-il. Cet 
état d’esprit fera que les Cévenols, dans une grande majorité, accueillent favorablement la 
Révolution Française et demeurent des défenseurs acharnés de la République. L’importante 
"Histoire de la Révolution Française dans le Gard" publiée en 1887 par François Rouvière en 
atteste savamment.
A noter, hors contexte camisard, la publication en 1733 de "l’Histoire de la Gaule narbonnaise" 
par le cévenol Jean-Pierre des Ours de Mandajors, lequel évoque dans son livre la description 
des Cévennes par Jules César.

Au XIXe siècle, avec le tourisme naissant
En 1878, l’écrivain écossais, Robert Louis Stevenson traverse les Cévennes à pied, randonnée 
dont il publiera le récit sous le titre "Voyage avec un âne à travers les Cévennes", ouvrage  
réédité sans cesse depuis et qui participe à la renommée internationale des Cévennes.
Quelques années plus tard, en 1890, Edouard Alfred Martel, l’inventeur de la spéléologie en 
France, après son exploration des Cévennes et des Causses, fera découvrir à bien des français, avec son livre intitulé "Les Cévennes", le sous-sol de cette région, mais 
aussi la surface et ses habitants.

Dans un autre registre, celui des sciences, les recherches de Louis Pasteur réalisées en Cévennes de 1865 à 1869 sur la maladie du vers à soie mettent, bien malgré 
elle, la Cévenne sous les feux des projecteurs.
Relevons aussi, à cette même période, la présence en Cévennes d’un historien atypique, l’abbé Pierre Pourcher, curé de Saint-Martin-de-Boubaux, qui écrira et im-
primera lui-même divers ouvrages sur l’histoire religieuse des Cévennes, mais qui se fera essentiellement connaître par l’écriture de la première histoire de la bête 
du Gévaudan publiée en 1899.

LE RÉCIT S’INSTALLE

LA MONTAGNE REBELLE ÉPRISE DE L IBERTÉ

De gauche à droite 
et de haut en bas :
Le Théâtre des Cévennes
de Marion & Mazel  
Edouard Alfred Martel
Robert Louis Stevenson
Louis Pasteur
L’Abbé Pierre Pourcher
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LA PART DE L’OCCITAN...

… ET DE LA LITTÉRATURE ORALE
Le récit cévenol s’est construit, aussi, par l’oralité.
Contes, anecdotes, légendes, chansons ont raconté ou chanté les Cévennes et le petit peuple cévenol. Nombre de ces 
textes datent, à priori, du XIXe siècle, peut-être en réaction à la disparition d’un monde ancien et à la naissance d’un monde nouveau qu’on appréhende.

Le travail d’enquête très fouillé réalisé par Jean-Noël Pelen et Daniel Travier permet d’apprécier la richesse de ce fonds d’histoires et chansons que l’on retrouve dans 
plusieurs de leurs ouvrages, "L’autrefois des Cévenols" (1987), "Récits et contes populaires des Cévennes" (1978), et dans l’imposante édition "Le temps Cévenol" en 
1982-83.

Au XXe siècle, des conteurs tels Raoul Pic ou Aimé Vignon ont fait vivre ce patrimoine, et Jean-Pierre Chabrol, écrivain reconnu et homme des media, a fait parta-
ger ses contes à toute la France et au-delà. Si la légende cévenole la plus connue est sans doute celle de la "Vieille Morte", le chant "La Cévenole" écrit par Ruben 
Saillens, mis en musique par L. Foucauté et créé en 1885 est devenu l’hymne des protestants cévenols et continue à être chanté aujourd’hui.

L A  MO N TAG N E  O CC I TA N E

Est-ce parce qu’il pressentait que la langue d’oc était menacée dans ces Cévennes bousculées par une "Réforme" porteuse de la langue française que l’abbé 
Pierre-Augustin Boissier de Sauvages (1710-1795) a consacré une bonne partie de sa vie à l’écriture d’un dictionnaire Languedocien-Français. Il y a de cela sans doute, 
mais aussi la volonté pour l’abbé d’éduquer le peuple en donnant à son dictionnaire une dimension d’encyclopédie populaire. Après une première édition en 1756, 
une seconde en 1785 confortera cette dimension, et ce travail restera une référence jusqu’à aujourd’hui pour les occitanistes ; il participera à sauvegarder une partie 
de la culture cévenole. Son frère aîné, François (1706-1767), médecin et botaniste, ami de Carl Linné, avait déjà par ses ouvrages scientifiques porté haut la notoriété 
des Cévennes. Ses neveux, Louis-Augustin d’Hombres Firmas (1776-1857) et Maximin (1810-1874) donneront une suite à son travail encyclopédique. Près d’un siècle 
plus tard, en 1844, Gustave de la Fare Alais (1791-1846) publie un recueil de poèmes sous le titre "Les Castagnados" qui fera de lui un précurseur du félibrige.

Socialement à l’opposé, le maçon de La Grand’Combe Mathieu Lacroix (1819-1864) sera reconnu par les fondateurs du féli-
brige avec son poème occitan "Paouré Martino" (Pauvre Martine) lequel fera découvrir la Cévenne minière.

Fin XIXe et début XXe siècle, d’autres écrivains en langue d’oc poursuivront dans les pas des précurseurs, tels Paul Gaussen 
(1845-1893) avec "La Camisardo" et "La fièro de Chamborigaud" publiés en 1878, Léontine Goirand (1853-1923), Ernest 
Aberlenc (1847-1930) avec "Las Cévenolos, pouesios langadoucianos" publié en 1893,  Jan Castagno (1859-1938) imprimeur, 
journaliste et écrivain d’une cinquantaine d’ouvrages en occitan.

La langue d’oc résiste toujours dans les vallées cévenoles avec des militants de l’occitan tels le professeur Georges Peladan, 
auteur de "Rachid de la Cevena" (1996) et ré-éditeur des Castagnados de le Fare, ou le libraire occitan Pierre Mazodier avec 
son lexique du francitan "Paroles d’ici" (1996).

Un Territoire façonné...

Ruben Saillens Gustave de la Fare Alais
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XXe SIÈCLE, LE RÉCIT EXPLOSE AVEC LES ROMANCIERS...
Une génération, d’écrivains nés dans la dernière partie du XIXe siècle va produire, au début du XXe siècle, de nombreuses œuvres mettant en scène les Cévennes, 
notamment les Cévennes camisardes, mais pas seulement. Commence là, véritablement, le récit des Cévennes mythiques, surfant aussi sur le mouvement littéraire 
régionaliste au niveau national.

Pierre Devoluy (1862-1932) avec sa trilogie "La Cévenne embrasée" (1922-1931), Raoul Stephan (1889-1965) avec "Monestié le Huguenot" (1926), Romain Roussel (1898-
1973) avec  "Les chemins des cercles" (1931) vont romancer l’épopée camisarde pendant que Aimé Lafont (1878-1958) va évoquer la Cévenne des filatures et la révolte 
vigneronne de 1907 avec "Bernadou félibre du cep" (1936) ; que Pierre Lafue (1899-1975) décrit la vie au Pont de Montvert au début du XXe siècle avec "Le village aux 
trois ponts" (1939) ; que Léo Larguier, poète cévenol et parisien, de l’académie Goncourt, évoque son pays natal et le fait découvrir aux parisiens avec ses recueils 
"Les Ombres" (1934) ou "Provence et Cévennes" (1944).

Né en 1900, André Chamson (1900-1983), devenu directeur national des Archives de France et académicien, protestant, engagé dans le Front Populaire, la guerre 
d’Espagne, la Résistance, va incarner à lui seul la Cévenne rebelle, résistante, éprise de liberté, et cela va nourrir toute son œuvre de "romancier dans l’histoire" qui 
dépasse à l’évidence le régionalisme tout en magnifiant, oh combien, la Cévenne dont il se récla-
mait avant tout. Son personnage (et livre) "Roux le bandit" (1925), réfractaire à la guerre de 14-18 
et caché en Vallée Française, est tout à fait représentatif de l’esprit cévenol dont il veut témoigner 
tout au long de ses romans.

André Chamson sera la prestigieuse charnière entre les écrivains précités du début du siècle et la 
nouvelle génération qui va s’exprimer dans la deuxième partie du XXe siècle.

Et il aura, avec Jean-Pierre Chabrol (1925-2001) et Jean Carrière (1928-2005) des successeurs à sa 
hauteur. Chabrol, en tant que journaliste, romancier prolixe, conteur et homme des médias, Car-
rière et son prix Goncourt "L’épervier de Maheux" (1972) vont porter à leur sommet les couleurs 
des Cévennes, ceci sans être des auteurs régionalistes. D’ailleurs parleront-ils de la Cévenne avec 
profondeur et amour tout autant qu’ils pourront être sans concessions à son égard, ceci étant à 
l’origine de bien des débats entre Cévenols.

Ces deux "éléphants" de la littérature sont accompagnés d’autres écrivains cévenols non moins 
talentueux tels : Max Olivier-Lacamp (1914-1983) auteur de "Les feux de la colère" (1969) sur les Camisards ; Raymonde Anna Rey (1915-2001), auteure de "Augus-
tine Rouvière cévenole" (1977), le portrait de sa mère à Sainte Croix Vallée Française ; Gilbert Léautier (1945-2018) auteur de théâtre mais aussi des exquis "Portraits 
cévenols" écrits à Aujac ; Michel Quiminal (1920-2015) auteur des superbes textes poétiques "Cantiques de pierre" (1976).

Dans ce si riche XXe siècle littéraire cévenol, deux ouvriers mineurs cévenols se distinguent en tant qu’écrivains : Georges Fontane (1908-1988), auteur de "Les quatre 
temps ou la vie d’un mineur cévenol" (1971), mais aussi auteur et conteur de textes poétiques en occitan ; Marcel Allemann (1917-1999), auteur d’un roman pica-
resque étonnant sur la condition de mineur, "Les prouesses extraordinaires du grand Zapata" (1954).
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… AVEC LES HISTORIENS...
Si la Cévenne huguenote est commentée depuis le XVIe siècle par les écrits des auteurs et/ou historiens de la Réforme, c’est dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
incités peut-être par l’écho de cette histoire mise en romans dès le début du siècle, que toute une lignée d’historiens, à la suite de Philippe Joutard, vont disséquer 
cette dimension de l’histoire cévenole. C’est effectivement Philippe Joutard (1935...) qui ouvre la voie en publiant en 1965 les "Journaux Camisards (1700-1715)". S’en 
suivra la publication de "Les Camisards" (1976), "la légende des Camisard" (1977) qui fera autorité en la matière, tout comme une histoire générale des Cévennes 
qu’il dirigera, "Les Cévennes : de la montagne à l’homme" (1999). En 2020 il publie, avec l’historien Jean-Paul Chabrol, "L’invention des Cévennes", livre référence 
pour cet article ; ce même Jean-Paul Chabrol qui a publié, aux éditions "Alcide" nombre d’ouvrages sur les Camisards, parmi lesquels "L’atlas des camisards". Citons 
aussi les ouvrages de la saga des Poujol, Robert, Jacques, Olivier et Annie. Dans le même temps, Henri Bosc (1908-1990), pasteur et historien, disciple de Charles 
Bost, commence à publier en 1985 un travail monumental, "La guerre des Cévennes 1702-1710", aux Presses du Languedoc de Max Chaleil, lequel écrira "Rolland, chef 
Camisard" en 1985. Son voisin à Saint-Martin-de-Boubaux, Pierre Rolland, fera paraître plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment le "Dictionnaire des Camisards" 
en 1995.

Henry Mouysset, historien aussi, fera paraître en 2002 "Les premiers Camisards". Certains de ces histo-
riens investiront d’autres champs de l’histoire cévenole, tel Patrick Cabanel, élève de Philippe Joutard, 
qui écrit avec lui "Les Camisards et leur mémoire" (1702-2002), il écrira de nombreux ouvrages sur les 
protestants et les juifs, mais aussi sur l’accueil des juifs en Cévenne en 40-44, ainsi que "L’histoire des 
Cévennes" dans la célèbre collection "Que sais-je ?". Il dirigera aussi en 2014 "Les Cévennes au XXIe 

siècle, une renaissance". Il préside le Club Cévenol, en digne successeur de Philippe Joutard. D’autres 
historiens investissent d’autres aspects de l’histoire Cévenole : Marie-Lucy Dumas, présidente du LCC 
ou Isabelle Darnas, le Moyen-Âge, Michel Wienin, la préhistoire ou le patrimoine industriel, Pierre-Al-
bert Clément l’Antiquité ou le Moyen-Âge ("Les chemins à travers les âges... ") ou Marcel Girault avec 
"Le chemin de Régordane" (1988).

Terre de maquis et de résistance, la Cévenne pendant la deuxième guerre mondiale fera l’objet de 
nombreux travaux historiques. Citons les nombreux ouvrages d’Aimé Vielzeuf ("Ardente Cévenne", 
"Et la Cévenne s’embrasa"), "Le Gard dans la guerre" de Monique Vezilier et Fabrice Sugier, "Histoire 
de la Résistance en lozère" (Henri Cordesse), "Un maquis d’antifascistes allemands en France" (Evelyne et Yvan Brès)... Quant à l’histoire économique et sociale des 
Cévennes, on peut estimer qu’elle est le parent pauvre de cette déferlante historique tout au long du XXe siècle, notamment tout ce qui concerne les activités tex-
tiles et métallurgiques.

La mine est un peu plus présente, notamment avec le très documenté "Mineurs des Cévennes" de Fabrice Sugier, mais aussi "Les mines des Cévennes" de Michel 
Vincent, "Ladrecht" de Claude Mazauric et Jacques Dartigue à propos de la grande grève de 1980-1981, "Parole ouvrière" de Jacques Brès et Françoise Gardes-Madray. 
Citons encore, à propos du chemin de fer, le très beau livre de Jean-Paul Pignède et Pierre Simonet "La grande histoire de la ligne des Cévennes", et celui de Valery 
Hugon et Jean-Claude Sibilat "Le chemin de fer de la Lozère Florac-Sainte-Cécile-d’Andorge". "Sauvez La Borie et la vallée des Camisards. Lettre au premier ministre" 
de Joël Dombre paraîtra en 1989 à propos du combat contre la construction du barrage.Enfin, de nombreuses monographies complètent cette grosse production 
historique Cévenole au XXe siècle.
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… AVEC LES ETHNOLOGUES, LES SOCIOLOGUES...

… ET LE PARC NATIONAL DES CÉVENNES

D’autres disciplines s’entrecroisent la plupart du temps avec l’histoire, notamment la sociologie et l’ethnologie qui ont aussi participé au récit cévenol ; essentiel-
lement dans le dernier quart du XXe siècle, peut-être en réaction au risque de voir totalement disparaître la "civilisation" cévenole, les montagnes cévenoles étant 
à ce moment-là au paroxysme de la crise économique et démographique, de l’exode et de l’abandon.
Deux hommes, Jean-Noël Pelen et Daniel Travier, déjà cités au titre d’historiens, ont été en la matière deux acteurs principaux, séparément, mais souvent ensemble, 
par exemple avec l’écriture du prodigieux "Temps Cévenol" (1982-83) ou bien avec "L’image et le regard, les Cévennes et la photographie, 1870-1930" publié en 1993. 
Jean-Noël Pelen, après une très longue enquête en Vallée Longue a publié "L’autrefois des Cévenols" (1987) après avoir produit "Récits et contes populaires des 
Cévennes" en 1978 et avant de publier "Le conte populaire en Cévennes" en 1994. Ce spécialiste de l’ethnologie a participé à de nombreux ouvrages sur la culture 
cévenole.

Daniel Travier, collectionneur, est devenu historien auprès de Philippe Joutard et ethnologue par passion.  
Créateur du Musée des Vallées Cévenoles aujourd’hui installé à Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, membre 
du Club Cévenol, administrateur du Parc National des Cévennes, il a participé à de nombreuses publications sur 
la culture cévenole, et a été notamment la cheville ouvrière du "Temps Cévenol".
A leurs côtés, citons aussi Françoise Clavairolle, auteur avec Daniel Travier, Michel Wienin et plusieurs autres de 
"Les chemins de la soie" (1993) ; Anne-Marie Brisebarre, ethnographe du monde pastoral, auteur de "Bergers 
des Cévennes" (1978) ; dans ce même registre Pierre-Albert Clément a publié en 1991 "En Cévennes avec les ber-
gers", et Christian Anton (fils de Jules Anton, mineur, historien autodidacte), animateur de l’écomusée du Galei-
zon, a publié en 1992 "50 ans de transhumance avec Gérard Chapon" ainsi qu’en 1991 "La mémoire du Galeizon".

Une volonté de l’état, mais aussi des érudits locaux tels le pasteur Paul Arnal (1871-1950), créateur du Club Cévenol en 1984, l’avoué Charles Bieau à Florac, les méde-
cins Pierre Richard et Jean Pellet, l’abbé Jean Roux et l’association Font-vive au début des années soixante vont pousser à la création du Parc National des Cévennes 
qui naîtra, un peu dans la douleur, en 1970. Seul parc national habité en sa zone cœur, il réunira les dimensions naturaliste et culturelle et propulsera médiati-
quement les Cévennes via de nombreuses publications scientifiques, culturelles et touristiques (guides 
naturalistes sur la faune et la flore, topoguides, ouvrages scientifiques, revues, livres d’art, guides touris-
tiques...) voire des films documentaires et des expositions. 
En 1985 le parc obtiendra le label "Réserve de biosphère" (MAB) de l’UNESCO (expérimentation d’une 
démarche de développement durable pour laquelle la vallée du Galeizon deviendra en 1992 la zone test), 
ceci accentue encore la notoriété du territoire.
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NON CÉVENOLS, DES ÉCRIVAINS ONT ÉVOQUÉ LA CÉVENNE...

...D’AUTRES S’Y SONT INSTALLÉS POUR ÉCRIRE.

Parmi les écrivains de l’époque moderne, certains ont seulement évoqué un bref passage, un souvenir, d’autres ont situé leur histoire pour tout ou partie en Cévennes.
C’est le cas d’Alphonse Daudet (1840-1897), écrivain né à Nîmes (son père Vincent et ses ascendants étaient de Concoules) puis devenu parisien, qui a relaté dans 
son roman autobiographique "Le petit chose" (1868) son séjour à Alès en tant que maître d’études au collège ; il y a fait une description, pas forcément flatteuse, 
de la ville et de ses alentours.
C’est le cas d’Hector Malot (1830-1907), écrivain normand, auteur de romans populaires ; dans ses livres, cet ami de Jules Vallès prend souvent la défense des oppri-
més, des enfants au travail. C’est le cas dans son roman le plus célèbre "Sans famille" (1878), où son héros Rémi, enfant abandonné et vendu à un saltimbanque, 
parcourt la France et fait étape dans le bassin minier des Cévennes (La Grand’Combe ou  
Bessèges ? ) qu’il décrit au moment de la catastrophe du puits de Lalle au nord de Bessèges.

Dans un autre registre, André Gide (1869-1951), écrivain (prix Nobel) parisien, mais avec une 
grand-mère paternelle à Uzès et un oncle, l’économiste Charles Gide, propriétaire à Cendras, 
évoque ses séjours familiaux en Cévennes dans son roman autobiographique "Si le grain ne 
meurt" (1924).

Jean Giono (1895-1970), écrivain provençal, de Manosque, a situé en partie l’action d’une de 
ses nouvelles, "La mission", publiée dans le recueil "Les récits de la demi-brigade" (1972), 
entre Alès et Jalcreste.
Plus furtives sont les évocations de lieux en hautes vallées cévenoles par la romancière pa-
risienne Simone de Beauvoir (1908-1986) qui relate dans son roman autobiographique "La 
force de l’âge" une randonnée pédestre avec Jean-Paul Sartre qui rejoint par le train la gare de 
Sainte-Cécile-d’Andorge ; par son amie la romancière Violette Leduc (1913-1972) qui, dans son 
livre de souvenirs de voyages "Trésors à prendre" (1960) fait une description (pas très conven-
tionnelle !) du marché de Génolhac.

L A  MO N TAG N E  I N S P I R AT R I C E

Ainsi Antoine Vitez (1930-1990), homme de théâtre et poète, viendra chercher calme et inspiration dans son mas à Lamelouze. Jean-Pierre Milovanoff est de ceux-
là, romancier né à Nîmes puis parti à l’étranger, cet écrivain prolixe s’installera en Cévennes, aujourd’hui à Génolhac, pour développer une œuvre  romanesque et 
poétique couronnée par de nombreux prix : Goncourt des lycéens en 1997 avec "Le maître des paons", prix des libraires, prix Joseph Delteil, prix France Télévision.

L’auvergnat Bernard Blangenois, auteur de poésies et de nouvelles, s’installera en Cévennes (aujourd’hui vers Saint-Jean-du-Gard) où il mettra son amour du langage 
sensible au service de l’écriture de plusieurs romans parus dans les années quatre vingt dix ("Le roi des orties", "Peau-d’encre", etc). Parmi d’autres, citons encore 
Jean Cagnard, né dans le Calvados et installé dans la vallée du Galeizon, autour de poésies de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre (grand prix de la littérature 
dramatique en 2018), il est aussi le fondateur, avec Catherine Vasseur, de la compagnie de théâtre "1057 Roses" avec laquelle il devient metteur en scène et acteur.

Hector Malot

Antoine Vitez

André Gide Alphonse 
Daudet

Jean Giono

Simone de Beauvoir

JeanPierre Milovanoff 

Jean Cagnard
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AU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE LE RÉCIT S’ESSOUFFLE-T-IL ?

La question vaut d’être posée vu le faible nombre d’auteurs cévenols nouveaux en ce début de siècle.
Un romancier, tardif (premier roman à 56 ans), Daniel Hébrard, natif de Bessèges, relève le gant de fort belle manière, en publiant quatre romans entre 2003 
et 2018 : "Les hommes forts" (2003), "Tous soleils bus" (2005), "Gorges chaudes" (2010) et "Du feu de Dieu" (2018). Pour reprendre la formule de Chamson, ce 
sont des romans dans l’histoire, l’histoire du XXe siècle (guerre de 14-18, guerre d’Espagne, Résistance, histoire ouvrière jusqu’en mai 68), une littérature de parti 
pris pour dénoncer la guerre, l’exploitation, pour faire exister les humbles, pour promouvoir l’humain, une écriture puissante, riche, sensuelle. A propos de D. 
Hébrard, les commentateurs n’évoquent-ils pas Giono, Chabrol, Zola, Rabelais, Céline, rien de moins !
Un style parfois brutal, cru, parfois empreint de tendresse, de lyrisme. En tous cas D. Hébrard aura-t-il largement participé, et de belle façon, à faire exister le 
récit cévenol en ce premier quart du XXe siècle.

Un autre cévenol, Lionnel Astier (dont l’enfance s’est passée à Cendras), acteur de 
théâtre et de cinéma, viendra raviver la flamme de l’épopée camisarde en publiant 
un texte "La nuit des Camisards" (2010) qui sera mis en scène et joué moult fois du-
rant plusieurs années, en extérieur dans la forêt cévenole (mise en scène par Gil-
bert Rouvière du Zinc théâtre), avec toujours un grand succès qui montre l’importance  
de cette mémoire cévenole.

Toujours à propos des Camisards, un écrivain plutôt discret, Hervé Pijac, publiera plusieurs romans sur le sujet, ainsi qu’un roman 
tout à fait intéressant sur le phénomène hippie en Cévennes, "Le hippie cévenol" (2016), dont l’action se déroule en Vallée Française.

Dernière arrivée en littérature cévenole, Sylvie Reymond Bagur vient de publier un premier roman à propos d’un paysan cévenol res-
capé de la guerre de 14, roman faisant écho au premier roman de D. Hébrard "Les hommes forts" racontant la vie de son grand-père 
lui aussi rescapé de 14.
A contrario, la littérature de terroir est, elle, florissante en ce début de siècle. Citons parmi de nombreux romanciers, Christian 
Laborie, homme du Nord devenu Cévenol de cœur (Saint-Jean-du-Pin), qui a à son actif plus de vingt romans sur les Cévennes, ou bien Alain Gurly (de Sainte- 
Cécile-d’Andorge), romancier lui aussi prolixe, mais aussi auteur de poésies, contes et nouvelles.

Par ailleurs nombreux sont les photographes qui ont réalisé ou illustré de fort belle façon des ouvrages mettant en valeur l’indiscutable (!) beauté des montagnes 
cévenoles : Alain Gas, Michel Verdier, Daniel Faure, Thierry Vezon, Mario Colonel, Jean Duboisberranger, Richard Burston, Marc Balters, Carole Reboul... A noter aussi 
que deux éditeurs joueront aussi un rôle très important dans le partage du récit cévenol aujourd’hui : "Les presses du Languedoc" de Max Chaleil et "Alcide" de Yann  
Cruvellier. Enfin, côté historiens, Patrick Cabanel, dans un récent article publié dans "Le lien des chercheurs cévenols" (N°200) s’interroge sur les successeurs des 
historiens de sa génération et des générations précédentes qui semblent tarder à arriver.
Le défi est lancé !
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LES CAUSSES ET LES CÉVENNES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, LA CONSÉCRATION.
L’inscription des montagnes cévenoles au patrimoine mondial de  
l’UNESCO en 2011, au titre de "Paysage culturel de l’agro-pastoralisme 
méditerranéen" a remis la Cévenne sous les feux des projecteurs en fai-
sant obtenir à ce petit pays le Graal des labellisations, mettant ainsi la 
barre au plus haut niveau pour le récit cévenol. Mais la situation de pan-
démie apparue en 2020, en requestionnant les modèles de production 
et de consommation en même temps que la métropolisation et la mon-
dialisation, ne donne-t-elle pas l’opportunité aux serres et valats céve-
nols d’entamer une redynamisation (déjà doucement amorcée depuis 
quelques années) en participant à répondre aux enjeux d’aujourd’hui (un 
rapport homme/nature équilibré) ? 
La suite reste à écrire !
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CULTURE EN HAUTES VALLÉES CÉVENOLES

L A  MO N TAG N E  À  N O U V E A U  P R I S É E ,  À  N O U V E A U  R E F U G E  ?

On vient de voir le lien fort entre la Cévenne et le livre, l’écriture. Cela se traduit aussi, aujourd’hui, par l’existence d’un réseau important de bibliothèques, jusque 
dans les plus petites communes, mais aussi d’animations autour du livre, de la lecture et du conte (festivals, rencontres, etc.), voire des lieux dédiés à l’écriture tels 
le projet de résidence d’écriture à la Cure de Saint-Martin-de-Boubaux (où écrivait et imprimait l’abbé Pierre Pourcher au XIXe siècle).
Répondant à un besoin de culture, mais aussi de sociabilité et de solidarité, dans les secteurs les plus ruraux comme dans les communes plus urbaines, une intense 
vie associative s’est développée au point qu’aujourd’hui elle joue un rôle essentiel dans la vie culturelle, mais aussi socio-économique de ce territoire.
Et cette vie associative concerne l’ensemble du champ culturel : littérature, musique, théâtre, cirque, conte, ethnographie, patrimoine, cinéma, arts plastiques, etc.
Des réseaux se développent tels celui des foyers ruraux, des universités populaires, ou celui des CPIE (Centre permanent d’initiative pour l’environnement) Gard et 
Lozère.

Des lieux culturels associatifs s’installent tels "le relais de l’Espinas" ou bien "Labo Rieuse" à Saint-Germain-de-Calberte ; des sociétés savantes ont pignon sur rue, 
comme "Le lien des chercheurs cévenols" ou bien "Le club cévenol". 
De multiples salles, voire des théâtres de plein air, sont réalisés par les communes pour accueillir les programmations des associations ou institutions culturelles : ci-
néma avec CINECO, programmations décentralisées du théâtre "Cratère" d’Alès (scène nationale), du festival de cinéma "Itinérances", des Scènes Croisées de Lozère, 
des ATP, du PNC ou de "Biosphera".

Des artistes, des compagnies artistiques, des artisans d’art s’installent de plus en plus en Cévennes pour y créer mais aussi proposer spectacles, expositions et 
animations diverses. Dans certains cas, ils peuvent participer de façon significative à redonner vie à des villages ou quartiers, tels les circassiens installés à Cham-
pclauson (La Grand’Combe) ou à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

Une particularité est à relever concernant les communes minières ; en effet la dimension paternaliste des compagnies des mines avant 1945, puis les charbonnages 
de France nationalisés, avec leurs puissants comités d’entreprises, ont participé à développer les activités culturelles, notamment au travers des harmonies des 
mines (devenues depuis écoles de musique), d’où est issu, entre autres, le célèbre trompettiste Maurice André, des activités de danses traditionnelles (aujourd’hui 
association "Les Joyeux mineurs"), des écoles d’arts plastiques (aujourd’hui association "Essor Cévenol"), etc. Les animations autour de la fête de la Sainte Barbe 
(fête des mineurs et des pompiers) sont devenues l’animation "Charbon ardent" à La Grand’Combe.

La maison du Mineur, musée de la mine,
à La Grand'Combe

Les chapiteaux du cirque au quartier de Champclauson,
à La Grand'Combe

"l’installation de compagnies 
artistiques a pu être, comme à 
Champclauson, une opportunité 
pour redonner vie à un quartier
ou un village"
André Madrignac,compagnie 
circassienn e "Les Lendemains" à 
Champclauson, adjoint à
l’environnement à la mairie 
de La Grand’Combe
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L’Homme et la Biosphère
Une démarche expérimentale 

de développement durable 
en cours depuis 1992



“... une fenêtre d’où l’on voit quelques toits moussus,
perdus sous les châtaigniers et un immense panorama
de vallons et de cimes, le lent et solennel déroulement

des chaînes cévenoles qui tremblent dans une brume légère.”
 

Extrait de “Provence et Cévennes” (1940) de Léo Larguier, de l’Académie Goncourt
Prix de la poésie de l’Académie Française en 1903

Poète, essayiste, nouvelliste, critique.
Né à La Grand’Combe en 1878 d’une famille de cévenols issus de Saint-Martin-de-Boubaux (Mas des Ombres),

côté paternel et du Collet-de-Dèze (Mas de Champmorel), côté maternel.
Décédé en 1950 à Paris et inhumé aux Salles-du-Gardon.
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En 1985, le PNC est devenu "réserve de biosphère" ; en 1992, sur proposition de 
ce dernier, la vallée du Galeizon accepte de devenir zone d’expérimentation de la  
démarche "Man and Biosphère" (MAB) : concilier activités humaines et protection de la 
biodiversité dans le cadre d’une approche globale et d’une démarche participative, avec 
suivi scientifique à la clé.

En 1992, après une phase de diagnostic et de débat public, les cinq communes de la val-
lée créent le SIACVG (Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Conservation de 
la Vallée du Galeizon) qui se lance aussitôt dans la mise en œuvre d’un plan d’action sur 
les problématiques eau, forêt, agriculture, énergie, services, biodiversité...

Au fil du temps, le Syndicat travaillera, via des conventions, avec les intercommu-
nalités du territoire, au fil de leur création et de leurs évolutions. Parallèlement il  
intégrera différentes démarches mises en place par les départements, les régions, 
l’État ou l’Europe : Agenda 21, Natura 2000, TEPCV (Territoire à énergie positive pour 
une croissance verte)... Il développera de l’animation territoriale pour le dévelop-
pement durable, apportera de l’ingénierie aux communes rurales, favorisera les di-
mensions recherche scientifique, développement des connaissances via de multiples  
inventaires et les sciences participatives, sensibilisation et éducation à l’environnement.

En 2017, il deviendra Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC), permettant ainsi 
aux communes au-delà de la Vallée du Galeizon d’adhérer directement (une vingtaine 
aujourd’hui) et d’être partie prenante de la démarche.
Aujourd’hui, trente ans après sa création, le Syndicat passe de l’Agenda 21 à l’Agenda 
2030, avec pour cadre les dix sept ODD (Objectifs de Développement Durable) fixés 
par l’ONU, ceci toujours dans une approche globale et participative (création d’un 
conseil citoyen), avec l’objectif d’être encore plus pertinent face aux urgences et avec la  
volonté de toujours mieux conjuguer social et environnemental.



L’homme et la biosphère
des actions locales,une approche globale

LE PROGRAMME L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE : AUX ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout a commencé par la détermination du mot biosphère : "l’ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie". Ce mot employé en 1968, lors de la première 
conférence intergouvernementale sur l’environnement, témoigne de la prise de conscience des limites de la partie viable de notre planète. Cette conférence, orga-
nisée à Paris par l’UNESCO, marque aussi le début d’une approche globale des enjeux environnementaux et jette les bases de la notion de développement durable : 
concilier l’utilisation rationnelle et la conservation des ressources de la biosphère. Cette notion est associée à un concept nouveau : l’homme fait partie de la bios-
phère, il interagit en permanence avec les autres êtres vivants et c’est de ces interactions que dépend la préservation à long terme de la biosphère.

L’étude de ces interactions devient un enjeu majeur, auquel l’UNESCO décide, en 1971, de dédier un programme scientifique : le programme "l’Homme et la Bios-
phère" (M.A.B). Ce programme œuvre de manière responsable à l’édification de sociétés prospères en harmonie avec la biosphère. Il représente une vision optimiste 
de l’humanité, basée sur la connaissance et l’éducation, faisant le pari d’une prise de conscience par l’homme de ses interactions avec la biosphère, et confiante 
dans sa capacité à imaginer un mode de développement soutenable, préservant les potentialités de son territoire de vie pour les générations futures. Il encourage 
le développement de recherches interdisciplinaires, et favorise la diffusion de pratiques vertueuses à l’échelle des territoires comme à l’échelle internationale. 
Pour cela il s’appuie sur un réseau mondial de territoires appelés "Réserves de biosphère".

Si le terme de "Réserve" prête souvent à confusion car il sous-entend souvent des restrictions, la réalité de ces territoires est tout autre. Ce sont de véritables lieux 
d’expérimentation de modes de développement durable dans lesquels la population locale est mobilisée et invitée à participer aux réflexions et aux orientations de 
développement. Les savoir-faire locaux, les connaissances empiriques et la culture locale y sont valorisés. L’apport de connaissances issues de projets de recherche 
est favorisé, certains d’entre eux sont dédiés à l’étude de questions globales, d’autres à des problématiques locales permettant d’éclairer le choix des gestionnaires. 
L’éducation et la sensibilisation des populations occupent une place centrale. L’élaboration des actions abordée de façon globale et transversale conduit à définir 
des projets de territoires soutenables. Ici, la notion de Réserve est comprise comme réserver pour le futur, pour garantir un avenir viable aux habitants.

Toutes les réserves de biosphère du monde sont régies par des textes communs : la stratégie de Séville. Adoptée en 1995, elle définit le contenu du programme et du 
réseau ainsi que ses ambitions à l’échelle Internationale, nationale et locale ; Elle précise le cadre statutaire du réseau mondial des réserves de biosphère, qui définit 
les critères de désignation par l’UNESCO. De nouveaux objectifs sont fixés tous les 10 ans, en lien avec l’évolution des enjeux environnementaux, actuellement, les 
objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

En 2020, le réseau mondial, comptait 714 Réserves de biosphère dans 129 pays, il ne cesse de s’étendre depuis sa création (Carte page 114).

par Stéphan Garnier, Délégué territorial du PNC, Coordinateur de la Réserve de biosphère des Cévennes
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LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DES CÉVENNES : DE LA CANDIDATURE À L’APPROPRIATION

Le statut de Parc national attribué aux Cévennes en 1970 fut précédé de nombreuses réflexions, et accompagné de multiples débats, manifestations et contro-
verses. Son acceptation auprès de la population locale, nécessita la prise en compte des spécificités géographiques et culturelles de ce territoire et abouti à la créa-
tion d’un Parc National empreint d’une forte dimension culturelle. À cette époque, l’exode rural frappe de plein fouet ce territoire et le vide de ses forces vives, les 
traditions et modes de vie ont des difficultés à être perpétués et la culture (savoir-faire et savoir-vivre) menace de tomber dans l’oubli. Pour certains, la création du 
Parc national constitue un moyen d’enrayer ces phénomènes.

Dans ce contexte, l’exclusion de l’homme pour favoriser la conservation de la nature, concept des parcs nationaux des années 60, constitue un héritage que le Parc 
National des Cévennes, habité, accessible et culturel refuse.

Au contraire le programme M.A.B, associant conservation et développement, apparait aux dirigeants de l’Établissement Public du Parc National (EP PNC) pertinent 
et adapté à la réalité des Cévennes aussi bien dans son concept que dans sa méthodologie. Ainsi au début des années 80, souhaitant à travers cette approche légi-
timer leur singularité vis-à-vis des autres Parcs Nationaux, ils affirment leur volonté d’intégrer le réseau mondial des Réserves de biosphère. Avec l’aide de l’État, la 
candidature des Cévennes est présentée à l’UNESCO.

En février 1985, le bureau du Conseil international de coordination du programme M.A.B certifie que :
"la Réserve de la biosphère du Parc National des Cévennes fait partie intégrante du réseau international de Réserves de la Biosphère. Ce réseau, constitué par des 
zones protégées représentant les principaux types d’écosystèmes mondiaux, a pour objectif la conservation de la nature et la recherche scientifique au service de 
l’homme. Il servira de référence pour mesurer les impacts de l’homme sur son environnement". 
(Amadou-Mahtar M’Bow Directeur général de l’UNESCO, le 13 février 1985). 

L’établissement public du Parc National est désigné gestionnaire de la Réserve de biosphère des Cévennes dont les 
contours basés sur des zonages biogéographiques et écologiques diffèrents de ceux du Parc national. 

• La candidature des Cévennes
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Délégation des paysans sans-terre
de Sao-Paulo

LE RÉSEAU FRANÇAIS DES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE
Il est à l’image du réseau mondial, en pleine extension. Il est composé d’une diversité de territoires comprenant 16 Réserves dont 2 transfrontalières. L’animation 
du réseau est confiée à l’association MAB France. Sa gouvernance, composée à parts égales de représentants d’instituts de recherche français et de structures ges-
tionnaires des Réserves de biosphère, illustre le rapprochement chercheur/gestionnaire promu par le programme M.A.B. Des actions communes, des groupes de 
réflexions thématiques, des rencontres annuelles et une lettre d’information partagée favorisent l’échange d’expériences et de pratiques. (Carte page 115).



• Comment la vallée du Galeizon a participé à l’appropriation du programme M.A.B en Cévennes 
L’appropriation du programme M.A.B en Cévennes fut progressive, discrète, mais réelle, car dans les gènes de ce parc habité :
- Concertation de la population renforcée grâce à une gouvernance élargie (commissions thématiques composées de représentants du tissu socio-économique et d’administrateurs)
- Actions co-construites avec les acteurs du territoire (placettes de nourrissage des vautours…)
- Schéma d’interprétation des patrimoines
- Politique d’éducation
- Projet de développement de filières (Plan environnement des exploitations agricoles, pierre sèche, châtaigneraie…)
- Projets de recherche scientifique
- Programme d’animations (veillées chez l’habitant, festival nature)

Engager, dès les années 80, la co-construction d’un projet de territoire, soutenable et partagé, à l’échelle du Parc national des Cévennes se révèle, en raison de sa 
taille et de son cadre statutaire (loi de création des parcs nationaux de 1960), une entreprise impossible. Face à ce constat, les dirigeants de l’EP PNC décident de 
rechercher des territoires plus petits situés en bordure du Parc National pour expérimenter ce concept. Au même moment les élus de la vallée du Galeizon engagent 
un projet de territoire à l’échelle de leur vallée. L’EP PNC leur proposent alors d’adopter les principes du programme M.A.B dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leur projet. Cette petite vallée : entité géographique, entité culturelle, engagement des maires à travailler ensemble, vallée préservée, mais soumise à des pres-
sions liées à la proximité d’une agglomération… constitue un territoire d’expérimentation idéal. Les élus accueillent cette proposition avec enthousiasme, face à un 
contexte socio-économique difficile, elle constitue une source de fierté, une méthode et une ambition susceptibles de redonner un avenir à cette vallée.

En 1989 commence ainsi la belle aventure de la vallée du Galeizon, territoire expérimental de la Réserve de biosphère des Cévennes. Le Parc National des Cévennes 
apporte un soutien technique et financier continu aux communes pour renforcer la connaissance des milieux naturels, des patrimoines culturels, identifier les 
enjeux et animer leur démarche territoriale. En contrepartie les élus s’engagent à partager leur expérience (élus des territoires voisins, délégations de Réserves de 
biosphère).

L’Homme et la Biosphère...
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Accueil de l'AG du réseau MAB France 2012
En vallée du Galeizon
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Tous les ingrédients du programme M.A.B sont mis en œuvre : études scientifiques, approche globale et transversale, participation des habitants… pour aboutir 
en 1991 à un programme d’aménagement et de conservation de la vallée du Galeizon. Un projet durable, partagé, valorisant, optimiste et source d’espoir pour la 
population locale dont la mise en œuvre nécessitera en 1992 la création du syndicat intercommunal de la vallée du Galeizon. Depuis, le syndicat n’a cessé d’évo-
luer, de multiplier les actions pertinentes, d’élargir son territoire d’intervention et conformément à son engagement auprès du Parc national des Cévennes, de 
diffuser le concept du programme M.A.B autour de lui. Riches de cette expérience, les dirigeants de l’EP PNC saisissent l’opportunité offerte par la loi du 14 avril 
2006 de réforme des Parcs nationaux, pour engager une démarche similaire sur l’ensemble du territoire du Parc National des Cévennes, ce sera le vaste chantier de 
co-construction d’un projet de territoire soutenable, élaboré selon les principes du concept du programme M.A.B : la charte du Parc national des Cévennes.

En 2013, à l’issue de la consultation des communes, pour l’adhésion volontaire à ce projet de territoire, le Parc national des Cévennes s’étend de façon significative 
sur sa frange sud-est, se rapprochant ainsi du périmètre de la Réserve de biosphère.

L’appropriation du concept du programme M.A.B à l’échelle du territoire des Cévennes sera confortée par la décision du Parc national de faire de sa charte, le docu-
ment de gestion de la Réserve de biosphère et de fusionner les périmètres de la Réserve de biosphère des Cévennes avec les siens. Ces décisions seront entérinées 
par le Conseil International de Coordination du programme "l’Homme et la Biosphère" de l’UNESCO en mai 2019.

Après cinquante années d'existence du programme "homme et biosphère", cinquante années de mobilisation des scientifiques et des populations locales, au-
jourd’hui, le concept de développement durable est largement partagé, la mise en œuvre de ce programme au sein du réseau des Réserves de biosphère est un 
succès, et pourtant, l’homme continue à dégrader son environnement, à nier le vivant et son appartenance à la biosphère. Cet aveuglement conduit à la rupture des 
équilibres, à l’effondrement de la biodiversité et au dérèglement du climat. Tout est bouleversé, et l’homme devient comme tous les êtres vivants, concerné par un 
avenir de plus en plus hypothétique. Il est grand temps d’accepter notre interdépendance avec les autres êtres vivants, de respecter la vie sous toutes ses formes, 
notre salut est à ce prix.

Atelier CO'MAB à Biosphera
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Par Yannick Louche, Président du SHVC

Du SIACVG au SHVC, trente ans d’histoire du syndicat (1992-2022)
Le Syndicat, du SIACVG au SHVC (1992-2022)
C’est à la demande du Parc National des Cévennes (PNC), devenu Réserve de biosphère en 1985, que les cinq communes de la vallée du Ga-
leizon se sont engagées dès 1990 dans une réflexion participative (diagnostic de territoire, études spécifiques, détermination d’objectifs et 
plan d’actions) en vue d’expérimenter grandeur nature la démarche Man and Biosphère (MAB) sur un petit territoire charnière entre une 
agglomération et la zone cœur du PNC. Ce travail a été animé et coordonné par Didier Lecuyer, chargé de mission au PNC et Gérard Collin, 
conservateur des écomusées du PNC, mais aussi Gérard Lamy, hydrobiologiste, et Sergio Graff Montero, ingénieur forestier mexicain en spécialisation à l’Université 
de Montpellier, et la participation de nombreux autres techniciens. Cette phase a débouché sur la création en Mars 1992 d’un syndicat intercommunal, le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement et de Conservation de la Vallée du Galeizon (SIACVG) regroupant les cinq communes de la vallée, outil pour expérimenter la dé-
marche MAB en Galeizon.

• 1992-2004 : le SIACVG (SIVU)
Avec très peu de moyens les premières années (c’est le secrétaire général de la mairie de Cendras, José Rath, qui en assurera la gestion), le SIACVG s’efforcera d’être 
rapidement très concret pour se rendre crédible auprès des habitants, la notion de développement durable n’étant pas encore bien appréhendée ou partagée à ce 
moment là. Ainsi seront menées ces premières années un important chantier de réhabilitation, d’entretien et de suivi de la rivière Galeizon (le premier salarié du 
Syndicat sera un garde vert – agent de rivière, François Moisset) ; un projet de formation au métier de la pierre sèche, avec de nombreux chantiers à la clé sur le pa-
trimoine vernaculaire de la vallée, projet animé par Didier Lecuyer, Gérard Lamy, Marc Dombre, artisan maçon spécialiste de la pierre, et Stephan Garnier, animateur 
salarié du Syndicat en 1998. Ce projet sera à l’origine, après un voyage d’étude sur l’île de Majorque, de la création des ABPS (Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche), 
association et centre de formation installés aujourd’hui à l’Espinas. Dans ces années là, le SIACVG animera aussi des plans locaux d’aménagement concerté (PLAC), 
un à Saint-Martin-de-Boubaux qui fera naître le projet d’atelier de transformation de châtaignes et autres fruits et légumes au Col du Pendédis ; un à Lamelouze qui 
débouchera sur le projet de chèvrerie-fromagerie relais.

• 2005-2016 : le SMACVG (Syndicat mixte)
En 2005, le SIACVG devient syndicat mixte (SMACVG) pour prendre en compte la création et le développement 
des communautés de communes. C’est aussi en 2005 que débute l’animation sur la transition énergétique 
avec plusieurs projets de réseaux chaleur bois énergie. La vallée du Galeizon devient site Natura 2000 et Émi-
lie Brès va l’animer avant de devenir en 2012 directrice du syndicat en remplacement de Stephan Garnier. En 
2008, Florence Choquet rejoindra l’équipe pour animer l’Agenda 21. A partir de là de nombreuses actions nou-
velles seront engagées : création d’un centre d’interprétation du territoire (Biosphera) inauguré en 2016, plan 
prévention des déchets, création de l’Eco’logis (appartement-conseil), création d’un jeu de rôle (Objectif MAB 
en Cévennes), mise en route d’une démarche OCAGER (Opération Concertée d’Aménagement et de Gestion 
de l’Espace Rural), puis Terra Rural, qui amènera à la réalisation du pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-des-
Points, labellisation TEPCV (Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte), thèse sur les tanins de 
châtaigniers, animation du site Natura2000 de la Haute-Cèze…
En 2012, pour ses 20 ans, le SMACVG accueille l’assemblée générale des Réserves de biosphère de France.
En 2016, le SMACVG conventionne avec la communauté de communes des Hautes Cévennes.

Exposition itinérante présentant le Syndicat
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En 2022, le SHVC devient syndicat à vocation multiple en créant une compétence complémentaire à la carte, celle de la DFCI (Défense des Forêts Contre les Incen-
dies), et regroupe désormais 22 communes (l’idée étant de gérer la DFCI dans une approche globale de la forêt).
L’Agenda 21 étant arrivé à son terme, le SHVC, sur la base d’une démarche participative, s’engage dans un projet renouvelé, l’Agenda 2030.

Avec une équipe désormais de dix salariés, le SHVC est à même, en partenariat avec les communes, les intercommunalités, le PNC et bien d’autres structures, de 
développer des actions pour concilier activités humaines et biodiversité, ceci dans une approche globale et participative telle que préconisée dans la démarche MAB, 
ceci dans le cadre des 17 Objectifs de Développement Durable proposés par l’ONU.

En 2018, le SMACVG devient Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC), les communes au-delà de la vallée du Galeizon pouvant désormais adhérer  
directement au syndicat ; dans un premier temps, 16 communes adhéreront.
Un an plus tôt, le SHVC obtenait la deuxième tranche de financement au titre de TEPCV, au total 2 millions d’euros pour la transition énergétique et la biodiver-
sité ; c’est en partie avec ces fonds que sera lancée la construction du pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-des-Points.
Par ailleurs, le SHVC va coordonner le Programme Agri-Environnemental et Climatique (PAEC) dans le cadre de Natura 2000 sur plusieurs sites Natura 2000  
et ainsi faire bénéficier d’aides auprès des agriculteurs pour la préservation de milieux agricoles remarquables (665 500 euros).
Le SHVC obtient les labels "rivière en bon état" et "Site Rivière Sauvage" pour le Galeizon.
Biosphera devient "Maison de la biosphère des Cévennes" et reçoit en 2019 le campus d’été des jeunes du réseau CO’MAB, met en place un Club Nature pour les 
enfants et accueille les rencontres nationales SPIPOLL.

• 2017-2021 : le SHVC (SIVU)

• 2022 : le SHVC (SIVOM)
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"Une gestion pas facile. Si les cotisations des communes et les conventions 
avec les intercommunalités assurent une rentrée financière régulière, pour 
autant 75% des recettes du syndicat sont à aller chercher chaque année sur 
les actions qui amèneront des financements et sur des appels à projets sou-
vent complexes à gérer".

Annabelle Serain assistante administrative et financière



• Une démarche participative à tous les niveaux, à toutes les étapes :

Le programme MAB se doit d’être participatif. Aussi, le SHVC s’est-il évertué à organiser cette participation à toutes les grandes étapes de la vie du syndicat. Depuis 
les multiples réunions publiques pour le diagnostic de territoire au début de l’aventure, en passant par les diverses commissions extra-syndicales, les multiples 
réunions publiques sur le territoire, une vingtaine par an, dans le cadre de la programmation "les 4 saisons du développement local", les bilans d’étape participatifs 
de l’Agenda 21, jusqu’à la consultation citoyenne pour écrire l’Agenda 2030 (démarche gênée par la crise du COVID), les trente ans de vie du Syndicat sont une suc-
cession de démarches participatives, y compris la mise en place d’un observatoire scientifique du territoire participatif.

• Recherche, éducation, sensibilisation, des dimensions incontournables :
Autre obligation pour la démarche MAB, c’est le lien avec le monde de la recherche. Là aussi, le Syndicat développe des partenariats multiples avec le secteur univer-
sitaire (recherches et suivis sur l’eau, les sols, la flore, etc.), avec l’école des mines d’Alès (suivi eau et climat, thèse sur les tanins de châtaigniers, matériaux bio-sour-
cés, etc.), avec l’INRAE (adaptation de l’agriculture, etc.). 
Un riche programme d'animations et de sensibilisation est proposé par Biosphera au grand public et aux scolaires (voir page 168).

• L’avantage d’un réseau (MAB) national et international :
Échanger avec d’autres Réserves de biosphère pour s’inspirer des réflexions et expériences des uns et des autres, cela est tout à fait stimulant et enrichissant et le 
réseau MAB permet justement ces rencontres.

Ainsi au Syndicat avons-nous pu recevoir au fil des ans des représentants des Réserves de biosphère de différents endroits de la planète : Maroc, Algérie, Tunisie, 
Liban, Réunion, Ecosse, Brésil, Etats-Unis, Tadjikistan, etc.

Par contre, les petits moyens du Syndicat ne nous ont pas permis de grands déplacements (autant de kérosène économisé !) : Montseny en Catalogne, Lubéron, île 
de Majorque, Fango en Corse.

• Un besoin et une volonté d’impliquer les jeunes :
Cette volonté affichée n’est pas facile à mettre en œuvre. L’association des jeunes, Co’MAB, a permis quelques rencontres. En fait, c’est aux jeunes à déterminer leur 
mode d’implication dans cette démarche qui, au demeurant, les concerne et les intéresse au premier chef.

Réunion avec des chercheursAccueil d'une délégation MAB du Liban Rencontre des jeunes du Co’MAB à Biosphera
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Agriculture & Alimentation
une question clé pour les Cévennes

SITUATION ET ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE CÉVENOLE

par Florence Choquet, Chargée de mission agriculture et Agenda 21 au SHVC

Les vallées cévenoles constituent la bordure sud-orientale du Massif Central. Ce massif,  granito-gneissique au nord, et composé de schistes 
métamorphiques à fort pendage plus au sud, présente un relief où alternent des crêtes aiguës, les serres, et des vallées profondes, courtes et étroites. 

Ces (moyennes) montagnes méditerranéennes ont été occupées par l’Homme depuis la préhistoire (des traces de drailles 
et de transhumance des troupeaux sont toujours perceptibles) qui a progressivement "sculpté" les pentes cévenoles afin 
de les rendre plus cultivables. Les terrasses (faïsses ou bancels) bâties au fil du temps par les cévenols ont en effet per-
mis d’agrandir les surfaces de culture, de maintenir le sol (notamment lors des fortes pluies) et de conserver l’humidité. 
L’agriculture traditionnelle était familiale et vivrière dans un système de polyculture-élevage. Elle s’est organisée autour 
des mas, sur de petites ou moyennes surfaces. La culture du châtaignier s’est développée à partir du Moyen-Âge (rôle des 
moines, qui ont notamment introduit les techniques de greffage). L’apogée de l’agriculture cévenole se situe au milieu du 
XIXe siècle, les Cévennes étaient alors très peuplées, les paysans combinaient pluriactivité (notamment avec la culture 
du mûrier), cueillette et parfois artisanat. Plus tard, certains devinrent mineurs. Puis une série de crises enclencha l’exode 
rural : maladie des vers à soie, du châtaignier, concurrence des cultures en plaine, mécanisation guère possible sur ces 
petites surfaces,… avec pour conséquence la fermeture des milieux, l’augmentation du risque incendie et la perte de bio-
diversité. 

Cette déprise a engendré une forme de fatalité dans les mentalités : "la forêt gagne, les chemins de ferment, il n’y a plus 
de paysans". Certains cévenols ont cessé de croire en l’avenir agricole: "la déprise a meurtri et déstructuré l’organisation 
sociale et familiale de l’agriculture locale".
Ainsi, à la fin du XXe siècle (à partir des années 1980), les transmissions d’exploitations familiales ne s’opéraient 
presque plus et les espaces boisés sont devenus majoritaires (jusqu’à 95% de la surface de certaines communes, 
telle Saint-Martin-de-Boubaux). 

Malgré tout aujourd’hui, la population s’est stabilisée, voire augmente (surtout dans les communes lozé-
riennes), dynamisée par l’arrivé de "néo ruraux", d’abord dans les années 1970, puis plus récemment et de façon 
assez continue. Ces  nouveaux habitants ont représenté et représentent un réel potentiel de revitalisation du 
territoire.
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Clède ou séchoir à châtaignes

Mas sur son terroir en terrasses
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L’AGRICULTURE CÉVENOLE AUJOURD’HUI
L’agriculture est souvent la seule activité économique persistant dans les hameaux et villages. Son maintien contribue ainsi largement à la vie sociale rurale mais 
aussi à la préservation des milieux ouverts et de la biodiversité. 

Depuis les années 90 environ, on note un certain renouveau de l’activité agricole en Cévennes. Cohabitant avec les exploitations traditionnelles qui perdurent, de 
nouvelles installations se réalisent, bien souvent hors cadre familial, et développent de nouveaux systèmes de production : sur de petites, voire très petites sur-
faces, avec une grande diversité de productions. La transformation des productions est majoritairement assurée par les agriculteurs eux-mêmes ce qui leur permet 
de dégager une meilleure valeur ajoutée. Et la vente se réalise plutôt en circuits courts, favorisant les relations entre producteurs et consommateurs : marchés, 
boutiques, vente à la ferme. 
Bien que confrontés aux difficultés physiques du territoire (fortes pentes, sols parfois pauvres) au morcel-
lement des parcelles et aux difficultés d’accès au foncier, les agriculteurs, aidés par les collectivités (qui 
portent le financement), s’organisent collectivement pour concevoir et gérer des ateliers collectifs de 
transformation végétale ou carnée.

"Installés en 2010, nous produisons des légumes et des pe-
tits fruits en permaculture, sous mention Nature & Progrès 
et labellisés en agriculture biologique. Nous fabriquons 
des produits transformés à base de légumes de saison, 
des fruits du jardin et de cueillettes sauvages. La quasi to-
talité de nos produits sont vendus en circuits courts sur 
les marchés locaux et magasins de producteurs. Nous  
possédons également un petit élevage diversifié qui participe 
à l'entretien des espaces attenants à notre ferme et nous  
apporte du fumier pour les jardins.
Notre système d'exploitation très peu exigeant en intrants, 
permet de faire vivre convenablement notre famille et nous 
sommes très heureux du choix de vie que nous avons fait, en 
accord avec nos valeurs et notre éthique.
Nous sommes fiers de proposer des produits sains et de qua-
lité, respectueux de la nature et de l'humain."
Nathalie Bonneau, maraîchère en bio à St-Privat-de-Vallongue
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On assiste aujourd'hui au renouveau de certaines filières agricoles traditionnelles, voire "identitaires" des Cévennes, et à l’émergence de nouvelles filières "niches". 
• La filière châtaigne a obtenu la reconnaissance AOC en 2020 (préliminaire à l’obtention du label AOP) pour les produits : châtaignes fraîches, châtaignes éplu-

chées sèches et farine de châtaignes. On peut aussi citer les produits transformés à base de châtaignes AOP : châtaignes épluchées stérilisées, purée et crème 
de châtaigne, la confiture, les sirops, les "tartinades" à base de châtaignes, etc.

• La filière des jus de Pommes, grâce à un important travail associatif, une marque et un cahier des charges "Renouveau de la pomme, 100% Cévennes" ont été 
créés. Ces jus sont  produits à base de variétés anciennes et locales, de manière artisanale, à partir de vergers de pommiers conduits dans le respect des équi-
libres naturels. Actuellement, plus de 60 variétés sont utilisées et assemblées, et ainsi sauvegardées.

• L’oignon doux est cultivé sur terrasses, essentiellement dans la zone du Vigan, mais des essais sont en cours pour le cultiver aussi dans les autres vallées cévenoles
• Le miel, et l’IGP Cévennes : longtemps, le miel a été la seule source de sucre sur les tables cévenoles. Depuis des générations, l'apiculture est pratiquée en 

Cévennes (la commune de Lamelouze lui doit son nom !), par des apiculteurs sédentaires, mais aussi transhumants. En avril 2015, le Miel des Cévennes a été 
reconnu en tant qu'IGP. 

• Le maraîchage se développe peu à peu avec comme objectifs d’augmenter l’offre de produits locaux mais aussi le souhait d’intégrer ces produits dans la restau-
ration collective .

• De nouvelles filières sont en cours de développement :
• Le baron des Cévennes : il s’agit de porcs de race Duroc, élevés en plein air, sous chênes ou châtaigniers. La viande transformée en charcuterie est affinée au 

minimum vingt-quatre mois à 1000 mètres d’altitude pour élaborer jambon, saucisson, terrines, etc.
• Les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM), issues de culture ou de cueillette, ces productions sont particulièrement adaptées au climat et aux 

parcelles en terrasses des Cévennes. Dans la vallée française, des productrices se sont regroupées en GIE Plante infuse et ont installé un atelier de distillation, 
un atelier d’herboristerie et une boutique. Les produits fabriqués sont : tisanes, aromatiques et sels, huiles essentielles, hydrolats, huiles et baumes, savons 
artisanaux, parfums d’ambiance, etc.

L’atelier Plante Infuse, à Saint-Croix-Vallée-Française, a été créé en 1989 par un groupe de femmes. Géré de façon coopérative, 
dans le cadre d’un GIE (Groupement d’Intérêt Economique), il regroupe aujourd’hui sept agricultrices (les hommes ne sont pas ex-
clus !) qui font de la culture, de la cueillette, de façon autonome, souvent dans le cadre d’une pluri-activité agricole, et qui sèchent, 
distillent, conditionnent et commercialisent dans le cadre coopératif. Les productions sont des plantes sèches (tisanes…), des 
huiles essentielles (comme la lavande sauvage des Causses), des hydrolats (ou eaux florales), des produits cosmétiques (baumes, 
huiles de massage, savons…). Il n’y a pas de production alimentaire. Le territoire cévenol avec ses différences de sols, d’altitude, 
d’expositions offre une grande variété de plantes, et la faible pollution permet d’obtenir des produits de grande qualité. Le mo-
dèle paysan de cette activité convient tout à fait au besoin de protection du territoire et de ses ressources. Il s’agit là, certes, 
d’une économie de niche, mais d’une économie pleine de promesses, à condition de travailler dans le respect total des milieux. 
Aux côtés de Plante Infuse existe une autre association "La Plante Diffuse", qui propose des activités de formation, d’animation, 
de transmission dans le domaine des plantes. 
"L'intérêt pour les plantes et leur utilisation se développe dans la population, il y a donc de réelles perspectives pour cette acti-
vité, dans le cadre d'un modèle artisanal ou paysan. Et puis, c'est vraiment agréable de travailler dans la nature, au contact des 
plantes!"

Sophie Leleu, Présidente du GIE Plante Infuse



L’agriculture cévenole assure aujourd’hui une fonction productive, avec de nouvelles activités et de nouvelles pratiques (plus de productions labellisées bio, dé-
veloppement des techniques de paillage, de permaculture, etc.) mais elle génère aussi de nombreuses "aménités" environnementales et sociales : réouverture de 
milieux, contribution au dynamisme local. 
En outre, cette agriculture joue aussi un rôle notable dans l’attrait touristique des Cévennes par son effet sur la préservation des paysages, reconnus par l’UNESCO 
pour les paysages de l’agropastoralisme. 

L’enjeu de cette agriculture, pour les années à venir, va être d’anticiper et de s’adapter aux changements climatiques : le châtaignier, par exemple va vraisemblable-
ment restreindre son périmètre dans des altitudes plus élevées et sur les pentes plus en ubac (versant nord) ; la ressource en eau devient un facteur limitant des 
installations, la qualité des sols devient une préoccupation de plus en plus partagée, une relocalisation de la production et de la consommation alimentaire semble 
évidente… Parmi les autres enjeux, la nécessité de conserver les terres agricoles, les remettre en production sera indispensable à de futures installations. Or la terre 
est surtout ressentie par les anciens et par la majorité des propriétaires comme un patrimoine historique plutôt qu'un outil de production ; cette vision rendant 
souvent délicate l’intégration de ces nouveaux paysans. 
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"Il est impératif de créer les conditions techniques et économiques pour le maintien de l’élevage ovin en Cévennes afin de produire 
de la viande de grande qualité, mais aussi de maintenir la pratique de la transhumance si utile à la gestion des espaces cévenols 
et du Mont Lozère"
Jean-Paul Hébrard, maître berger transhumant

Exemple d’une retenue collinaire , une réponse à la sécheresse ?



L’ENGAGEMENT DU SHVC EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE

Le diagnostic de territoire  et l’engagement des collectivités  

Depuis bientôt 30 ans, à travers l’animation de la démarche expérimentale MAB, l’ex-Syndicat du Galeizon (devenu Syndicat des hautes vallées cévenoles) a en-
gagé une démarche de concertation avec les élus et les acteurs de la vallée, pour définir les attentes et besoins du territoire, notamment en matière agricole. Ces 
échanges ont été les prémices de certains projets structurants :
• la création de la chèvrerie-fromagerie communale en 2008,  portée par la commune de Lamelouze, avec pour objectif initial d’atténuer le risque incendie des 

nombreux hameaux ; 
• la création de l’atelier de transformation végétale du Pendedis en 2010, initié par une poignée de jeunes castanéiculteurs, regroupés en CUMA  et qui aujourd’hui 

compte plus de 100 adhérents et doit doubler la surface de ses ateliers.

Le Syndicat a ensuite mené différentes démarches pour redynamiser le territoire, notamment à travers l’agriculture : OCAGER, Terra rural, Natura2000 (mise en 
place des MAET).

Sur le périmètre des hautes vallées cévenoles, le nombre d’exploitations a diminué d’environ 25% entre 
1988 et les années 2000, alors que la SAU a régressé d’environ 50% sur la même période.
Dans l’attente des résultats du dernier recensement (2020), les tendances que l’on peut relever montrent : 
• une régression de l’élevage, notamment ovin
• une disparité d’évolution entre les communes : certaines, à l’aval du territoire, ont quasiment perdu toute 

activité agricole (Branoux-les-Taillades) et d’autres, plus en amont, voient les installations se multiplier 
(Saint-Martin-de-Boubaux, Lamelouze, etc.)

Le diagnostic a révélé différents besoins des agriculteurs :
• En premier lieu, la forte préoccupation d’accès au foncier est exprimée par certains éleveurs en recherche 

de prairies, ou par des agriculteurs souhaitant développer de nouvelles productions complémentaires 
et enfin par les (nombreux) candidats à l’installation. Des actions d’animations foncières ont donc été engagées avec les communes volontaires et grâce à l’appui 
de la SAFER, des  Chambres d’agriculture Gard et Lozère et de RELANCE (service d'accompagnement gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la 
Lozère, afin de favoriser la transmission des entreprises et des exploitations agricoles locales). 

• Les  agriculteurs, et notamment les éleveurs, ont fait  part des fortes contraintes qu’ils supportent en terme de temps et de frais engendrés par les nombreux trajets 
imposés par l’éloignement d’ateliers de transformation et d’abattage (voir chapitre Pôle agri-alimentaire).

• Ils évoquent également la ressource en eau, identifiée comme un facteur limitant, notamment pour envisager le développement du maraîchage.
• Certains agriculteurs font part de leurs préoccupations face à la commercialisation : certains évoquent un manque de débouchés locaux, d’autres un manque de 

temps ou de goût pour cette fonction. 
• Enfin, est aussi évoqué un manque de reconnaissance du métier d’agriculteur et de ses rôles (cette perception est certainement en partie en évolution aujourd’hui, 

suite à la crise sanitaire). 
Les élus, convaincus de l’importance de l’agriculture locale, ont porté et portent aujourd’hui différents projets d’ateliers collectifs qui facilitent le travail des agriculteurs, 
les déchargent du poids de l’investissement de départ et contribuent à augmenter la plus-value aux producteurs et à développer l’offre de produits locaux en circuits 
courts. (voir page 129 et paragraphe Pôle agri-alimentaire) 

Atelier de transformation du Pendedis
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Exemples de démarches communales 

Incitées par le Syndicat dans le cadre de L’OCAGER, plusieurs communes mènent des actions en faveur de l’agriculture :

A Cendras : des conventions de mise à disposition de parcelles aux agriculteurs.
La commune  possède environ 150 hectares, essentiellement en zone boisée. Depuis de nombreuses années, elle met ses parcelles plus plates et accessibles à dis-
position de 2 éleveurs de la commune, par le biais de conventions pluriannuelles de pâturage. 
Plus récemment, elle a également aménagé une parcelle, située en bordure du Gardon, pour la mettre à disposition d’un maraîcher via une convention plurian-
nuelle, portée par la SAFER. Ce maraîcher propose des paniers de légumes et la vente sur la parcelle. Il contribue également à l’approvisionnement de la restauration 
scolaire. 

A Saint-Michel-de-Déze : Mise en place d’une commission agricole extra-municipale 
La commune de Saint-Michel-de-Déze a eu un passé agricole important : elle comptait une quinzaine d’exploitations dans les années 1970, mais plus que 2 en 2010.  
Les élus, conscients de cet important recul de l’agriculture et notamment de l'élevage, ont souhaité préserver le potentiel agricole, également garant du maintien 
des paysages : châtaigneraie, près ouverts, etc. Ils ont transcrit cette volonté lors de l’élaboration du PLU (zonages), approuvé en 2017.
La commune a alors mis en place une commission agricole extramunicipale afin de partager la réflexion et de définir un "projet agricole communal".  Cette com-
mission comprend : des élus, les agriculteurs de la commune, des propriétaires. Elle s’est donné pour objectifs de soutenir l’agriculture en place comme celle  en 
devenir, de maintenir les espaces ouverts et de favoriser le développement de l’offre d’approvisionnement local (maraîchage, vergers, etc.).
Pour cela  sont engagés des repérages de terrains, des rencontres avec les propriétaires, des recherches d’informations techniques et 
témoignages d’autres acteurs ou d’autres territoires. La commission a voté la création d’une association foncière pastorale qui regrou-
pera les propriétaires volontaires, et la commune étudie les possibilités d’installation d’un berger communal.

"Le PAT peut être une formidable opportunité pour participer à redynamiser les activités et filières agricoles 
locales en Cévennes."
Sylvain ANDRE, Maire de Cendras, en charge de l’animation du Plan Alimentaire Territorial de l’Agglo d’Alès

"Les Cévennes, terres si longtemps cultivées après un long moment de partiel abandon, re-
prennent tout leur sens, pour tous ceux qui désirent y travailler, dans l'objectif d'une agriculture 
durable, dans le respect de la planète tout en s'adaptant au changement climatique.
Robert AIGOIN, Vice-président du Conseil Départemental de Lozère en charge de l’agriculture



Portée par Envirobat Occitanie, cette démarche est un outil d’accompagnement et d’évaluation pour améliorer la qualité des projets et aller vers des bâtiments 
respectueux de l’environnement et adaptés aux contextes territoriaux. 
Ce label comporte 4 niveaux : Cap, Bronze, Argent et Or. L’évaluation est  réalisée en 3 étapes : à la conception, à la réalisation et à l’usage (au bout de 2 années) . 
Elle est basée sur un référentiel organisé en thématiques : gestion de projet, territoire et site, énergie, eau, matériaux, confort et santé, social et économie. 
Les bâtiments du Pôle agri-alimentaire ont obtenu le label Bronze au stade "concep-
tion", l’évaluation au stade réalisation va démarrer. Le niveau atteint (bronze) est 
très satisfaisant au regard des nombreuses contraintes sanitaires qui se sont im-
posées dans ces ateliers techniques, et notamment carnés, et qui ont limité cer-
tains choix. Les principaux éléments mis en avant : optimisation de l’implantation 
des bâtiments et de leur emprise au sol, ossature et bardage en bois local, isolants 
écologiques, production photovoltaïque sur les toitures adaptées, traitements des 
effluents par phyto-épuration, et recherche d’économie circulaire (par exemple : les 
drèches de la brasserie pourront nourrir les volailles). Ce Pôle est le 1er bâtiment 
labellisé BDO en Lozère. 126
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La démarche Bâtiment Durable Occitanie (BDO) : Une démarche environnementale à l’échelle du bâtiment

Ce projet a émergé, à la suite du diagnostic OCAGER, en réponse aux préoccupations exprimées par les éleveurs du territoire, à savoir notamment : l’absence d’un 
abattoir de volailles agréé CE dans un périmètre de 80 km, l’éloignement des ateliers de découpe et de transformation de viande (pour y avoir accès, les éleveurs 
doivent consacrer du temps et des frais importants). Une grande partie des éleveurs ont également exprimé leur souhait de réaliser eux-mêmes toutes les étapes 
de la transformation, ainsi que la recherche de souplesse pour traiter de petits volumes, les transformer selon leurs recettes, etc.
Les agriculteurs ont également exprimé des besoins quant à la commercialisation : certains produits transformés (confitures, châtaignes, etc.) se retrouvent en 

partie en concurrence à raison d’une certaine saturation des marchés locaux. Certains agriculteurs ont 
donc pensé à se regrouper pour prospecter des marchés plus éloignés et un nouveau type de clientèle 
(en mi-gros) en regroupant leurs productions : ces considérations ont donné lieu à la création du GIE 
Castane.
Enfin, une autre préoccupation du territoire a motivé ce projet : celle de la fermeture des milieux et la 
perte de biodiversité engendrées par le recul des activités agricoles. 
Toutes ces raisons, ainsi que l’engagement à réaliser des bâtiments les plus vertueux possibles d’un 
point de vue environnemental, ont permis d’obtenir les financements nécessaires (TEPCV, DETR, Europe 
(GAL), Conseil régional et départemental). Initié par le syndicat, ce projet a été porté administrative-
ment et financièrement par la CCCML. Le SHVC a permis l’obtention du principal financement (TEPCV) 
et a accompagné la CCCML pour toutes les dimensions environnementales (notamment le label BDO) 

ainsi que sur l’animation du groupe des gestionnaires des ateliers. Le Pôle agri-alimentaire est implanté sur la Zone d’activité économique du Bruc, propriété de la 
CCCML à Saint-Julien-des-Points. Cet atelier comprend 4 ateliers, une brasserie artisanale, un atelier châtaigne, un abattoir volailles et un atelier découpe et trans-
formation viande.
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Pôle agri-alimentaire à St-Julien-des-Points

"Avec cet abattoir de proximité, avec à côté un 
atelier de découpe et transformation en prépara-
tion, toutes les conditions sont réunies pour que 
se développe dans nos vallées un filière volaille de 
grande qualité".
Valérie et Cédric CUENCA, 
gestionnaires de l’abattoir volailles du pôle.



Ce projet a été initié par un groupe d’éleveurs de la Vallée Française dont les systèmes d’élevage sont en petits effectifs (80-100 brebis), avec conduite pastorale, 
en circuits courts avec transformation et vente directe. Dans un souhait de maîtrise de leur activité, allant de l’élevage jusqu’à la transformation et commerciali-
sation de la viande, les éleveurs ont la volonté de maîtriser l’étape de l’abattage. La maîtrise de ce maillon permet de répondre aux problématiques d’éloignement 
des structures d’abattage (et du temps de transport long des animaux, souvent aux périodes les plus chaudes, ce qui accroît leur stress) ainsi que d’envisager un 
abattage plus respectueux de l’animal. Cet abattoir mobile sera constitué d’une remorque aménagée qui comportera une chaine d’abattage complète pour ovins 
et caprins) ainsi qu’un caisson d’abattage (opération étourdissement saignée à la ferme) pour les éleveurs qui le souhaitent. La remorque sera tractée jusqu’à l’un 
des 3 sites de découpe et transformation existants (CUMA Viande à Sainte-Croix-Vallée-Française ; Atelier Agri-Alimentaire à Saint-Julien-des-Points ; lieu à définir 
proche de l'Atelier de transformation du CFPPA à Florac). D’un point de vue fonctionnement, les éleveurs seront eux-mêmes tâcherons pour réaliser le travail sur 
chaîne d’abattage. 
Ce projet participera en outre au maintien d’une filière viande dynamique sur le territoire et pourrait être un premier pas vers le développement d’autres micro 
filières comme ateliers de découpe, valorisation des produits d’abattage (triperie, laine, cuir, etc.). En ce sens, les éleveurs de la SLAC proposent de créer une SCIC 
(société coopérative d’intérêt collectif) pour gérer cet atelier, ce qui permettra d’associer le territoire et l’ensemble des usagers dans le projet (éleveurs, consom-
mateurs, bouchers, communes, communautés de communes, voire restaurateurs, etc.). L’accueil de cet abattoir mobile est d’ores et déjà entièrement prévu sur le 
Pôle de Saint-Julien-des-Points.

Un verger-école
Dans le système agricole traditionnel, un verger était quasi toujours présent sur les terrasses proches du mas : les fruits apportaient un complément intéressant à 
valoriser. Mais ces vergers sont à présent vieillissants et seraient donc à renouveler. C’est pourquoi, parmi les objectifs que se sont fixés les membres de l’associa-
tion "Renouveau de la pomme 100% Cévennes", la formation technique, ainsi que la conservation variétale sont identifiées comme indispensables pour assurer ce 
nécessaire renouvellement des vergers. 
Initialement prévu en continuité du Pôle agri-alimentaire, le projet de création d’un verger école à finalement vu le jour sur le site de l’Espinas (Ventalon-en-Cévennes). 
Sur un hectare, a été plantée, par les membres de l’association, une centaine de pommiers de variétés locales anciennes. Une retenue d’eau d’environ 250m3 a éga-

lement été créée pour irriguer les jeunes plants. Ce site accueillera des formations techniques (greffe…), per-
mettra la diffusion de greffons, mais aura aussi une vocation productive.
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Un abattoir mobile et un caisson d’abattage pour petits ruminants (ovins, caprins)

"Un verger-école, des pépinières de va-
riétés anciennes locales, des ateliers 
collectifs de transformation, tout cela 
va conforter la production de jus de 
pommes en Cévennes"
Jean-François JULLIAN, président 
de l’association "Le renouveau de la 
pomme 100% Cévennes".
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Réserve d'eau pour le verger-école



L’Homme et la Biosphère... par Flora Farruggia, Chargée de mission Agriculture et Territoire au SHVC

Un projet Treilles et terrasses est lancé 

Ce projet porté par le SHVC consiste à mettre en place sur une dizaine d’années (2022-2032) des systèmes agroforestiers de culture en ter-
rasses de cépages résistants conduits en treille (en bois de châtaignier local), avec des cultures sous ombrage (pomme de terre, fraisiers,…). 
Le projet contient d’une part un volet agricole : installation en pluriactivités et diversification avec la création d’un collectif d’agriculteurs et 
d’autre part, un volet recherche sur l’étude de l’adaptation de ce système agroforestier au changement climatique en Cévennes. Le projet 
s’étendra sur 5 à 10 sites pilotes proposés par les communes des départements du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. 
La culture de la vigne en terrasses est adaptée aux conditions physiques et météorologiques locales ainsi qu’au changement climatique puisque les cépages sont 
résistants à la sécheresse et aux maladies, les lignes conduites en treilles ont des racines profondes qui vont chercher l‘eau, les cultures seront sous ombrage pour 
la période estivale et enfin les terrasses ont un rôle de rétention d’eau (qui diminue le risque inondation) et d’accumulateur de chaleur pour la période hivernale.
Ce projet vise à redonner aux terrasses une vocation économique et sociale par des productions agricoles résilientes et à haute valeur ajoutée qui permettra de 
conserver leurs fonctions majeures pour l’agriculture en Cévennes (protection de l’érosion du sol, maintien des sols, accumulateur de chaleur) tout en répondant 
à l’enjeu paysager et patrimonial. C’est aussi un levier contre la fermeture des milieux qui permettra la 
préservation de la biodiversité des milieux ouverts, d’être un barrage contre les incendies et de répondre 
à l’enjeu paysager des terrasses. 

Le vin issu de ces vignes pourra être facilement commercialisé grâce à notre partenariat avec l’IGP 
Cévennes et les cultures sous ombrage trouveront du succès auprès des citoyens et de la restauration 
puisque la demande en produits locaux de qualité est supérieure à l’offre sur notre territoire. 
De nombreux partenaires ont répondu présents et font aujourd’hui partie du projet (INRA, IGP Cévennes, 
ABPS, AGROOF, Fruits Oubliés Réseau, le Parc National des Cévennes, Entente Causses et Cévennes, 
etc.).

Treilles au Chambon

"Les cépages anciens et résistants sont une opportunité pour développer, en s’adaptant au 
changement climatique, une filière locale originale de vins, jus de fruits, confitures et autres 
sorbets, à condition d’obtenir l’annulation de l’incompréhensible interdiction de commerciali-
sation de certains de ces cépages"
Gilbert BISCHERI, viticulteur à Aujac et membre de Fruits oubliés réseau.
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L’Homme et la Biosphère... par Émilie Brès, Directrice du SHVC et Luc Capon, Chargé de mission Natura2000 à la CCCML

Une forêt omniprésente à valoriser  
pour mieux la gérer et la protéger
Les vallées cévenoles sont devenues, en moins de cent ans, un massif forestier dense et quasi continu. Ce milieu, composante 
majoritaire du territoire a longtemps été peu considéré. Face aux enjeux et aux effets liés au changement climatique sur la 
forêt (augmentation des phénomènes extrêmes comme les sécheresses, les incendie, les inondations) et à la nécessaire tran-
sition énergétique que le territoire doit opérer (augmentant la pression sur la ressource bois en tant qu’énergie renouvelable), le 
SHVC a interpelé dans les années 2013-2015, les élus du territoire pour réactiver les chartes forestières du territoire. Aujourd’hui, le 
Pays Cévennes (qui regroupe Alès Agglomération et la Communauté de communes Cèze Cévennes) et le Pôle d’Équilibre Territorial 
Sud Lozère (regroupant la communauté de communes Florac et la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère) 
animent deux Chartes forestières sur ce territoire. Cet outil de pilotage permet de définir une stratégie forestière commune et 
construite de manière concertée. Autre problématique inhérente à ce massif, le manque de culture forestière et les conditions 

d’exploitation de la ressource limitant à ce jour considérablement la gestion forestière. Cette 
situation conduit à des coupes forestières "opportunistes" c’est-à-dire pour lesquelles le pro-
priétaire profite de la venue d’un exploitant forestier à proximité pour couper des bois sans 
avoir pris le temps au préalable de réfléchir à la gestion à moyen et long terme de son patrimoine forestier. Dans ce contexte, Alès 
Agglomération a débloqué depuis 2 ans, un dispositif d’aide pour les acteurs locaux afin d’engager des opérations sylvicoles parfois 
déficitaires pour tendre vers une gestion forestière durable.
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"La forêt sur notre territoire est très présente et nos milieux se referment rapidement. D'une manière générale en vivant 
avec et au milieu des de ces espaces boisés, nous l'avons un peu oublié. Aujourd'hui l'enjeu est se "réapproprier" cette forêt, 
par l'intervention humaine, bien sûr avec parcimonie en améliorant les peuplements et en les adaptant au changement 
climatique, veiller à la protéger contre l'incendie, préserver la biodiversité exceptionnelle de ces espaces, Préserver la res-
source en eau et nos si beaux paysages. L'idée est de faire de cette ressource locale une richesse et une composante à part 
entière de notre développement économique, environnemental et sociétal. Vaste défi...." 
Patrick Deleuze, Vice-président d’Alès Agglomération et du Pays Cévennes, en charge de la Ruralité et de la Charte forestière



Les vallées cévenoles accueillent encore quelques peuplements de pins de Salzmann, notamment dans le secteur du Col d’Uglas sur 
la commune de Mialet et dans les cévennes ardéchoises (Bordezac, Gagnières, Malbosc) en limite avec le Gard. Cet habitat forestier 
est à priori un atout pour la forêt cévenole face aux effets ravageurs du changement climatique sur la forêt. En effet, cette essence 
a su s’adapter aux conditions extrêmes. Seuls inconvénients, elle peut s’hybrider avec d’autres pins noirs présents en Cévennes et a 
une croissance plus lente. En France, l'habitat du pin de Salzmann est protégé au titre de Natura 2000 et sa diversité génétique est 
aussi un enjeu de conservation. Localement, des actions ont été engagées sur les sites Natura 2000 "Vallée du Gardon de Mialet" et 
"Vallée du Galeizon". Un premier travail d’inventaire a été conduit afin de déterminer les individus dits "purs" sur le plan génétique 
et affiner sa limite de répartition sur le territoire. Puis, afin de préserver cette lignée génétique originale, l’INRAE en partenariat 
avec l’ONF, ont prélevé et greffé les individus les plus âgés pour constituer une collection nationale de conservation du pin de Sal-
zmann localisée dans une pépinière de l’ONF. Au-delà des travaux scientifiques, les sites Natura 2000 ont mis en place des actions 
de sensibilisation : une plaquette explicitant les enjeux et les actions possibles et une action, conduite en 2019 par la Communauté 
de communes des Cévennes au Mont Lozère, avec les élèves de l’école maternelle de Saint-Etienne-Vallée-Française qui ont planté 
dans leur commune un sous ensemble de la collection ex-situ des pins de Salzmann français (Pinus nigra salzmannii).Quatre copies 
des 45 représentants de la population du col d’Uglas seront au final plantées et suivies annuellement pour leur état sanitaire et leur performance de croissance. Ce 
projet est le résultat d’une collaboration entre le site Natura 2000 "Vallée du Gardon de Mialet", l’ONF, la région Occitanie et l’UEFM et URFM de l'INRAE d’Avignon.
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Le pin de Salzmann, un arbre menacé pourtant si bien adapté

Des propriétaires privés s’engagent !
Les associations syndicales libres de gestion forestière (ASLGF) permettent à des propriétaires forestiers de se regrouper pour gérer de manière collective leur fon-
cier. On peut citer l’exemplaire de deux ASLGF sur le territoire : l’ASLGF du massif de la Vieille Morte, sur Saint Etienne Vallée française créée en 2016 et l’ASLGF du 
Chambon en cours de création, qui regroupe près de 50 propriétaires pour une surface de 270 hectares. Ces associations s’entendent sur un plan simple de gestion 
concerté qui permet d’organiser les coupes et les travaux sur les 20 années à venir avec l’objectif par exemple de renouveler la châtaigneraie dépérissante, d’intro-
duire des essences plus adaptées, gérer les peuplements de pins maritimes, remettre en valeur des vergers de châtaigneraies…Dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 « Hautes Vallées de la Cèze et du Luech », le SHVC accompagne et apporte des conseils et des outils pour mettre en œuvre des actions forestières 
durables. D’autres propriétaires s’engagent à titre individuel dans la gestion durable de leur forêt par des travaux d’amélioration, de plantations, de sélections....  
Le SHVC avait d’ailleurs accompagné dans les années 1990 un propriétaire pour expérimenter des travaux d’éclaircies et diversification en 
forêt de pins maritimes ainsi que le pâturage d’ovins dans ses peuplements.

"Compte tenu de l’extrême morcellement foncier en Cévennes, les regroupe-
ments de propriétaires en ASLGF ou autres formes d’associations sont incon-
tournables pour pouvoir envisager une gestion durable de la forêt et profiter 
de l’appui de la coopérative et du syndicat de la forêt privée, du CRPF et des 
chartes forestières"
Daniel DEMATEIS, propriétaire forestier, responsable de l’ASLGF du Chambon
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Les collectivités s’engagent 
Les premières réflexions sur la valorisation du bois cévenol couplée à la question de l’avenir des énergies fossiles ont conduit, il y a une dizaine d’années, les collec-
tivités à investir dans des projets "bois-énergie" avec l’installation de chaudières ou encore des réseaux 
chaleur bois. Il en existe aujourd’hui 6 sur le territoire (voir carte page 143). Au-delà du recours à une 
énergie renouvelable, la question s’est posée de l’origine de l’approvisionnement. Certaines communes 
ont pu aller jusqu’à utiliser les bois issus de leur forêt communale pour approvisionner leur chaudière. 
En complément, et pour optimiser et garantir une qualité de plaquettes, des hangars pour le séchage du 
bois ont été réalisés sur plusieurs communes. L’ensemble de ces réflexions a été soutenu par le SHVC et 
certains hangars ont pu bénéficier de financements TEPCV mobilisés par le SHVC.

Un pôle de santé en bois local

Pin maritime pour la structure et Douglas pour un parement extérieur sans traitement, Cendras a com-
posé avec les ressources de sa forêt communale pour construire une nouvelle maison des profession-
nels de santé, inaugurée en 2018. L’occasion de prouver les qualités mécaniques du Pin maritime (une 
étude avait déjà démontré les qualités mécaniques) et d’illustrer la faisabilité d’un circuit court pour la
valorisation du bois des communes cévenoles, du choix des arbres jusqu’à la construction.

Accompagné par l’Office national des forêts (ONF) et les collectivités forestières Occitanie, les élus 
ont imaginé un projet en cohérence avec les ressources locales. Au sein de la forêt, les espaces plantés 
en Pin maritime, destiné historiquement à l’activité minière, ont été abandonnés après la fermeture 
des mines laissant une forêt composée essentiellement de bois mal formés puisqu’ils n’intéressaient 
pas les mines à l’époque. Ces arbres ont ensemencé la forêt, offrant aujourd’hui des boisements en pin 
maritime de qualité moyenne. Ils ne comptent par conséquent qu’une minorité d’arbres rectilignes sus-
ceptibles de fournir des poutres de longue portée pour la structure d’un bâtiment. Le cabinet de maîtrise 
d’œuvre AJM architecture du Vigan, auquel a été confié le projet, a donc dû adapter sa conception en 
fonction des formats réduits qui lui étaient offerts. Une fois les arbres repérés et martelés dans la forêt 
par le chantier d’insertion Les jardins du Galeizon et l’ONF, la scierie Nogaret, située dans la commune, 
a coupé les 400 m³ de bois nécessaire au projet. Après avoir été séché, raboté et traité préventivement 
contre les attaques d’insectes xylophages à la scierie, le bois a été taillé et la structure assemblée par 
l’entreprise de charpente Atout bois de cœur, localisée dans la commune proche de Bessèges. Le Douglas a quant à lui été choisi pour sa résistance en conditions 
extérieures, ce qui a permis d’éviter des traitements. Aujourd’hui, deux médecins généralistes, un pédiatre, un kinésithérapeute ainsi qu’un cabinet d’infirmières 
occupent le pôle santé de Cendras. Construit pour un coût de 1.754 € le m², le pôle santé de Cendras n’a pas généré de réel surcoût par rapport à un projet sans bois.

La scierie Nogaret à Cendras

Hangar à plaquettes de Saint-Martin-de-Boubaux
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Cette expérience démontre que, pour utiliser au mieux les ressources locales, il convient que les maîtres d’œuvre, plutôt que de concevoir des projets et puis 
chercher, parfois très loin, les matériaux pour les réaliser, conçoivent les projets en fonction des matériaux locaux. D’un point de vue écologique, ce projet est 
exemplaire : il a utilisé une matière première locale et renouvelable, donc moins de pollution et plus d’économie d’énergie. De plus, le bois en tant que matériau à 
longue vie potentielle permet le stockage de carbone sur une longue période. Ce projet permet le stockage de 35,2 tonnes de CO2. En fin de cycle, à la démolition, 
ce bois peut être recyclé ou fournir de l'énergie.

D’autres projets portés par des collectivités ont pu voir le jour depuis quelques années maintenant sur le territoire : le pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-
des-Points, la salle communale de Sainte-Croix-Vallée-Française, des garages communaux à Malons-et-Elze… (voir carte page 137). A noter aussi, le projet de la 
commune de Rousson qui a équipé son école de mobilier en châtaignier local, plus de 300 bureaux et tables font le bonheur des petits et grands !

La Forêt Irrégulière École (FIE) est un outil de formation à la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature (SICPN) mis en place sur le département de la 
Lozère. Élaborée grâce à une collaboration du Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie, de l’association Pro Silva France, et d’une douzaine de partenaires 
forestiers, la FIE répond à deux objectifs : Acquérir sur le long terme des références fiables et complètes sur la sylviculture irrégulière dans le Massif Central, et créer 
ainsi un outil innovant de recherche et de développement, en collaboration avec les acteurs forestiers locaux, et mettre à disposition des outils de formation fores-
tière qui répondent aux attentes des nombreux partenaires du projet et qui soient faciles d’utilisation. 
Ainsi, les données récoltées sur la forêt du Bougès serviront, une fois analysées et synthétisées, de sup-
ports de références pour les formateurs. La forêt privée du Bougès s’étend sur 170 hectares. Composée 
essentiellement d’essences résineuses installées à l’époque du Fonds Forestier National dans les années 
1960, elle constitue la partie principale et concentre la majorité des dispositifs de suivi. Cette forêt est le 
support de formations pour répondre aux questions soulevées par cette sylviculture, imaginer des outils 
pratiques et s’appuyer sur les technologies à disposition pour faciliter la vie des forestiers. L’enjeu de la 
Forêt Irrégulière Ecole est bien de permettre à un public varié (propriétaires, professionnels, étudiants 
forestiers, élus, associations…) de se former pour découvrir, appréhender et s’approprier les techniques 
de la sylviculture irrégulière. La Forêt Irrégulière Ecole se veut aussi être un site dédié à l’organisation 
d’événements forestiers divers comme des colloques, des séminaires, des lieux de visite de peuplements 
forestiers… Cela a d’ailleurs déjà été le cas en juin 2019 avec l’organisation d’un séminaire sur la sylvicul-
ture irrégulière ayant rassemblé plus de 120 participants ou encore une première formation FOGEFOR 
avec une vingtaine de propriétaires. Ce projet associe de nombreux partenaires : Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), délégation d'Occitanie, Pro Silva 
France, AgroParisTech, Office National des Forêts, Association FOGEFOR Lozère, Coopérative la Forêt Privée Lozérienne et Gardoise, Experts Forestiers de France, 
Fransylva Lozère, DRAAF Occitanie et DDT Lozère, Groupement Forestier du Bougès, Parc National des Cévennes, Charte Forestière Sud Lozère, Maison Familiale 
Rurale de Javols, Chambre d’Agriculture de la Lozère et Communes Forestières de Lozère.

Un site pilote dans la forêt du Bougès



La résine du pin maritime, une filière d’avenir 
Le gemmage est l’opération de récolte de la résine des pins maritimes – également appelée gemme, ce produit 
est fabriqué par un résineux pour se cicatriser lors d’attaques d’insectes ou de blessures. Cette activité an-
cestrale, particulièrement pratiquée dans les Landes, a été totalement abandonnée en France en 1990. Avec 
les industries de la cosmétique ou du bien-être orientées sur des produits écologiques, la demande en huile 
essentielle certifiée bio explose.
Les chartes forestières du Pays Cévennes et du PETR Sud-Lozère ont décidé de lancé une expérimentation d’un 
premier gemmage sur le pin maritime cévenol. Déterminées selon des sols différents, 228 parcelles de la forêt 
domaniale du Rouvergue, à La Grand-Combe, ont été sélectionnées pour accueillir cinq stations de prélève-
ment (soit une cinquantaine d’arbres). Ce projet de Recherche et Développement intéressent des entreprises 
locales comme la distillerie Bel Air, les cosmétiques l’Accent ou les thermes des Fumades. Une nouvelle filière 

courte pourrait voir le jour en Cévennes et renforcer davantage l’utilité pour le terri-
toire de développer les activités professionnelles autour de la forêt.
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L’avenir du châtaignier
Le châtaignier, cet arbre "sacré" des cévenols est aujourd’hui mis à mal par les effets d’une monoculture suivi d’un abandon massif et du changement clima-
tique (hautes températures estivales, ressource en eau moins disponible, etc.). Ce constat, alarmant, a obligé le SHVC à s’interroger sur l’avenir du châtaignier en 
Cévennes. En 2016, sur proposition de Jur Jacobs, élu à St-Michel-de-Dèze, un projet de recherche a été porté par l’INRAE et l’École des Mines avec le financement de 
l’ADEME, du SHVC et de l’Entente de Valabre. Cette thèse a étudié les propriétés des tanins de châtaignier comme retardant et retardateur de flamme et substitut 
au bisphénol A. Le SHVC avait défini quelques conditions préalables : faire en sorte que le développement de filière de valorisation de châtaignier soit possible en 
Cévennes via des petites unités de production, transformation afin que la valeur ajoutée reste sur le territoire. Après 3 années de travaux de recherche, les résultats 
sont encourageants. Après ces travaux, le SHVC a souhaité poursuivre les réflexions afin d’étudier les composantes socio-économiques d’un projet de valorisation. 
Ce projet dépasse les frontières gardoise et lozérienne puisqu’un partenariat a été initié avec l’association des Communes Forestières d’Ardèche. Cette association 
se mobilise aussi sur l’avenir du châtaignier (mobilier, chimie verte, etc.). Le SHVC espère pouvoir obtenir le soutien de partenaires pour approfondir ces voies de 
valorisation afin de redonner de la valeur à la châtaigneraie et ainsi donner des moyens aux propriétaires pour conduire des actions de gestion sylvicole durable. Il 
s’agit de penser le développement de la filière dans une approche d’écologie industrielle et territoriale.

"Il faut impérativement valoriser les bois cévenols pour que la filière bois 
locale se maintienne et se développe, et donne les moyens d’une gestion 
durable de la forêt"
Stephan LOUCHE, scieur à Jalcreste

Expérimentation d’amélioration du pin maritime
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Ce risque n’est pas nouveau en Cévennes. Déjà, en septembre 1985, la commune de Portes luttait contre le plus grand feu européen ! Près de 8000 hectares et six 
maisons sont partis en fumée malgré d’importants moyens. Plus de 1 000 pompiers étaient venus de toute la France, ainsi que l'Armée qui avait été appelée en 
renfort. Des chiffres qui donnent le vertige mais un bilan presque exceptionnel pour les secours car il n'y avait pas eu de victime. Aujourd’hui, la situation des vallées 
cévenoles inquiète car malheureusement plusieurs facteurs sont réunis et font craindre des mégas-feux : urbanisation croissante (même en Cévennes, voir photos 
de Branoux-les-Taillades en page 90), fermeture des milieux avec un accroissement de la biomasse, augmentation des températures et des sécheresses… un cock-
tail dangereux ! Déjà le feu de Portes avait poussé l’État à contraindre les communes cévenoles à s’organiser en Syndicats de Défense des Forêts Contre les Incendies 
(DFCI), ce que certaines ont fait. Pendant près de trente ans le SHVC a géré le SIVU DFCI entre massifs entre Galeizon et Gardon.

Aujourd’hui, l’État a revu sa carte aléa "feux de forêt" qui, dans certaines communes cévenoles limite considérablement la possibilité de construction. Alors, que 
nous défendons la nécessité absolue de maintenir des habitants sur ce territoire, cette contrainte doit amener les élus en charge de l’aménagement de leur territoire 
à réfléchir sur de nouvelles formes d’habitats pour pouvoir accueillir de nouvelles populations, ceci en concertation avec la population, car il serait très imprudent 
de ne pas intégrer ce risque dans les projets futurs d’aménagement. 

Cette réflexion doit aussi porter sur notre capacité à se protéger contre ce risque, notamment par l’entretien des milieux ouverts, des forêts, des parcelles autour 
des maisons. L’État somme depuis quelques années les propriétaires de se mettre en règle via les Obligations Légales de Débroussaillement mais ce dispositif ne 
résoudra pas à lui seul le risque. D’ailleurs, pendant des années, l’Europe, l’État et le Conseil Départemental du Gard ont financé la création, la mise aux normes et 
l’entretien de pistes DFCI. Par expérience, le SIVU DFCI des massifs entre Galeizon et Gardon, qui gérait un réseau de plus de 80km en a vu les limites aussi ! En 2015, 
dans le cadre de la mise en place de la loi NOTRE, l’État a souhaité réduire le nombre de syndicats, poussant les syndicats à réfléchir ensemble à une réorganisation 
à la fois cohérente d’un point de vue du massif à gérer et financièrement supportable pour les petites communes rurales cévenoles. Après plusieurs années de ré-
flexion, deux syndicats DFCI ont décidé d’être dissous pour travailler avec le SHVC à une gestion globale de la forêt qui intègre les enjeux écologiques, économiques 
et sociaux. Le SHVC regroupe aujourd’hui 9 communes pour cette compétence et propose une approche expérimentale et innovante en ce sens qu’il souhaite agir 
sur différents leviers : l’agriculture et l’élevage comme outil d’entretien des espaces, la recherche pour trouver des voies de valorisation des essences locales et ainsi 
favoriser une gestion durable de l’espace forestier pour une forêt plus résiliente.

Sur ce sujet, le SHVC avait accompagné la commune de Lamelouze fin des années 90 afin d’élaborer un Plan local d’aménagement concerté qui a permis de définir 
les enjeux en termes de protection contre les incendies et a conduit à la création d’une chèvrerie communale et d’une Association Foncière Pastorale.

Le risque feux de forêt
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D’autres actions plutôt tournées vers l’éducation et la sensibilisation ont été engagé sur ce territoire : les sylvo-trophées portés par le Parc national des Cévennes, 
l’association InterPArcs du Massif Central (IPAMAC)et le Centre Régional de la Propriété Forestière ; le projet de Maison de la forêt à Saint- Germain-de-Calberte, 
porté par la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère ; le dispositif d’animations « Gardons notre forêt » financé par Conseil Départemental du 
Gard et coordonné par le CPIE du Gard, pour lequel le SHVC propose chaque année des animations… Autant de démarches, qui espérons-le, permettront de proté-
ger durablement ce patrimoine !

Photo aérienne commune de Portes (1950-1965) Photo aérienne commune de Portes (2000-2005) Photo aérienne commune de Portes (2018)
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L’Homme et la Biosphère... par Florence Choquet, Responsable Agenda21 au SHVC

Transition énergétique et Réserve de Ciel Étoilé
Les objectifs énergétiques et climatiques fixés au niveau national et européens imposent une mobilisation de tous et en tous lieux pour 
maîtriser nos consommations. De la collectivité au particulier, du chauffage à l’éclairage en passant par nos modes de  transport, de nom-
breuses marges d’amélioration sont possibles et urgentes à mettre en place. 

La "Transition Énergétique" est le terme communément employé pour exprimer la nécessité de repenser tout l’écosystème autour de notre 
gestion de l’énergie, tant d’un point de vue des ressources que de celui de nos consommations ! Car il n’est plus à démontrer que ce domaine a un effet néfaste sur 
l’environnement ainsi que sur le climat comme l’assurent de nombreux organismes, tel le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).
Arrivée progressivement dans les esprits ces dernières années, la transition énergétique prend aujourd’hui une place importante sur la scène politique et fait partie 
intégrante des 17 Objectifs de Développement Durable adoptés par les Nations Unis : l’objectif 13 vise "la lutte contre le changement climatique", l’objectif 7 évoque 
"le recours aux énergies renouvelables" et l’objectif 12 prône "une consommation responsable". 

Le domaine de l’énergie est très large et complexe, il touche de nombreux secteurs (transport, bâtiment, industrie, agriculture …) et donc aussi de multiples acteurs 
(privés, administrations, entreprises, etc.).  La transition énergétique oblige un re-questionnement global et collectif sur les usages au même titre que sur la pro-
duction. 
Les 3 piliers de cette transformation résident dans la sobriété 
énergétique (optimiser les usages qu’il est nécessaire de limiter), 
l’efficacité énergétique (l’utilisation de matériel et d’appareils 
consommant le moins d’énergie possible lors de leur usage) et 
enfin le développement des moyens de production en énergies 
renouvelables (afin de réduire, voire supprimer le recours aux 
énergies fossiles). Tout en prenant en considération les problé-
matiques économiques mais également sociales inhérentes au 
contexte de l’énergie.
L’enjeu est de taille et le système énergétique actuellement en 
place participe fortement à nos émissions de gaz à effet de serre, 
au dérèglement climatique et a donc un impact direct et indirect 
sur notre environnement, les milieux, la biodiversité et la santé 
humaine. 
C’est pour ces raisons que le Syndicat des Hautes Vallées Céve-
noles en a fait une partie intégrante de ses missions.
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L’éco’logis 
Dés la mise en place de l’Agenda 21 en 2008, le Syndicat a souhaité mener une action forte en matière de sensibilisation 
à cette thématique et a ainsi conçu puis mis en place d’un lieu conseil : l’Eco’logis.
L’objectif était double : informer les habitants sur les enjeux et les solutions pour maîtriser les consommations mais 
aussi, s’adresser aux publics à priori les plus éloignés de ces préoccupations : les jeunes et les personnes en précarité. 

En 2015, l’Éco’logis a dû quitter l’appartement où il était installé à la Grand'Combe (suppression de la barre d’immeuble 
qui l’abritait) et a déménagé au centre de la commune. Il est devenu l’Éco’Loge Toit. Les partenariats se sont multi-
pliés, notamment par le développement des nouvelles thématiques : santé et logement, qualité de l’air intérieur, etc. 
Les animateurs proposent de nombreux ateliers sur les petits travaux et aménagements réalisables par soi-même. 
Une outilthèque a été créée (prêt d’outillage). l’Éco’Loge Toit assure aussi le prêt de vélos à assistance électrique, ainsi 
que des ateliers d’initiation à leur conduite, aux accessoires obligatoires etc. Des chantiers solidaires sont aussi orga-
nisés pour aider les habitants à réaliser chez eux de petits travaux d’amélioration de leur habitat et de leur bien-être.

Le territoire cévenol présente de très nombreuses potentialités énergétiques. Principalement, le soleil pour alimenter des systèmes solaires thermiques ou pho-
tovoltaïques et la biomasse (bois) pour alimenter les différents systèmes de chauffage (bûches, granulés ou plaquettes). On peut aussi citer, à la marge, du vent 
susceptible d’alimenter des éoliennes, (mais le secteur n’est pas dans le schéma régional éolien) et l’eau, irrégulièrement présente, pour générer de l’énergie par des 
micro-centrales hydroélectriques.
D’autres sujets liés à l’énergie font localement l’objet d’études avec en particulier des problématiques autour du patrimoine immobilier traditionnel, de l’intégration 
paysagère des énergies renouvelables ou encore sur le sujet de la mobilité "douce" en milieu rural. 
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Ainsi, convaincu par l’importance de ces sujets, en 2015, le syndicat a répondu à l’appel à projet de l’ex-Ministère de l’environnement pour proposer un programme 
très complet d’actions de transition énergétique sur le territoire Agenda 21 qui a donc été reconnu Territoire à Énergie Positive pour le Croissance Verte.

La volonté du syndicat a alors été de mobiliser le plus grand nombre de partenaires autour de son pro-
gramme : les communes et intercommunalités, les associations. 
Ainsi, 18 communes et 2 intercommunalités du territoire ont pu bénéficier des enveloppes financières 
allouées, d’un montant total de deux millions d’euros pour réaliser des actions de rénovation énergé-
tiques de bâtiments publics et d’écoles (48 opérations sur le territoire), des actions d’optimisation de 
l’éclairage public (16 opérations, mises en lien avec la démarche du Parc National des Cévennes : Réserve 
internationale du ciel étoilé), 3 opérations de reconquête de biodiversité, des achats d’automobiles et 
vélos électriques, ainsi que de nombreuses actions de sensibilisation, communication, projets inno-
vants, en partenariat avec les associations locales,... 
Les résultats et retombées de ce programme d’actions sont importants. Tout d’abord une réduction im-
portante (et durable) des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, 
par ces travaux, la commune de Cendras a réduit de presque 80% les consommations dues à l’éclairage 
public. A travers la rénovation de son foyer et des bâtiments de la poste, la commune de Chamborigaud 
réalise une économie annuelle de 22 000 euros. La mairie de Saint-Michel-de-Déze a installé 230 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments communaux : la production d’énergie ainsi 
réalisée couvre largement les besoins et dégage un gain de 20 000 € annuellement. 
Ces divers travaux ont donc eu de nombreuses retombées économiques locales : plus de 4 millions 
d'euros d’investissements, la confortation de certains emplois, notamment à travers la mise en place 
du Pôle agri-alimentaire (voir page 126) qui va permettre un déploiement de la production et transfor-
mation en circuits courts.   
Ces actions ont aussi eu un effet important en termes de sensibilisation des habitants à la transition 
énergétique, mais aussi de motivation des communes à poursuivre ces travaux et actions.  
A travers le dispositif TEPCV, le soutien et la reconnaissance de l’État ont réellement permis de concré-
tiser et d’accélérer la dynamique de transition du territoire. 

TEPCV
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Travaux d’isolation école

Stand vélos électriques
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Un service Conseiller en énergie au service des communes 
La gestion de sa consommation énergétique est une tâche parfois complexe, à laquelle les communes sont elles aussi confrontées. Ainsi, pour informer, mobiliser 
et accompagner les communes de son territoire dans la gestion de leurs usages énergétiques et leur permettre de faire des choix pertinents, le Syndicat a mis en 
place un service de Conseil en énergie depuis 2016, avec l’aide de l’ADEME. Ce service se déploie aujourd’hui sur 12 communes du territoire (ainsi que sur Saint-Chris-
tol-lez-Alès, à titre expérimental pour la communauté d’Alès Agglomération). 
Le conseiller en énergie est l’interlocuteur principal de la commune sur les questions énergétiques : il réalise un travail de collecte et d’analyse des données de 
consommations, d’inventaire et de visite du patrimoine immobilier (bâtiments communaux, éclairage public,…), puis établit des bilans et formule des préconisa-
tions pour conseiller au mieux les communes en matière de projets et de travaux énergétiques. 

Le syndicat considère que la transition énergétique peut constituer un moteur de développement territorial qui génère des investissements locaux et permet de 
créer de l’emploi durable. Dans cette optique, il participe à de nombreuses démarches, réseaux et/ou structures régionales et nationales : CLER, ECLR, TOTEM,  
ACTTE et travaille en concertation avec les intercommunalités : Alès Agglomération et la CCCML. 

Une relation de confiance et d’échanges se met en place, favorisant une coopération génératrice de projets pertinents et d’économies d’énergie significatives.

"La SAS Cévennes Durables est une société citoyenne créée au printemps 2014 par Jur JACOB adjoint au maire de 
Saint-Michel-de-Dèze. Son objectif, développer la production d’électricité par l’utilisation des énergies renouve-
lables. Comment ? En développant des centrales photovoltaïques sur des toitures mises à disposition de la SAS.
La commune de Saint-Michel-de-Dèze s’est engagée dès 2008 dans la mise en œuvre d’opération d’économie 
d’énergie, isolation thermique des bâtiments communaux, réalisation d’une centrale de production photovol-
taïque sur l’Ecole et la Salle Polyvalente et la mise en place d’une chaufferie centrale au bois. Cette politique 
se traduit aujourd’hui par la réflexion autour du développement du réseau de chaleur sur le centre village et la 
constitution d’une centrale photovoltaïque villageoise".
C’est l’ensemble de la commune aujourd’hui qui s’est engagée dans cette démarche avec l’appui du SHVC. La 
SAS a vocation à intervenir sur tout le territoire cévenol et est d’ores et déjà porteuse de plusieurs projets en 
vallée longue et au-delà.
Michel BONNET, Vice-président de la SAS Cévennes Durables, Maire de la commune de Saint-Michel-de-Dèze, 
Vice-président de la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère



Réserve Internationale de Ciel Etoilé

En 2018 le Parc National des Cévennes a obtenu le prestigieux label "Réserve Internationale de Ciel 
Étoilé" (RICE), devenant ainsi la plus grande RICE d’Europe. A partir de là, le PNC a signé une convention 
avec les syndicats départementaux d’électricité, le SDEE en Lozère et le SMEG dans le Gard ; ainsi des 
financements importants ont-ils été mis en place pour permettre aux communes de repenser leur éclai-
rage public. Le SHVC va y rajouter des financements obtenus dans le cadre de TEPCV, et ainsi ce seront 
seize communes des Hautes Vallées Cévenoles qui engageront d’importants travaux de réfection de 
leur éclairage public : rationalisation des points lumineux, remplacement des luminaires (pour éclairer 
juste ce qu’il faut) et des ampoules par des leds, mise en place d’horloges pour gérer les baisses d’inten-
sité, voire les extinctions partielles ou totales.
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Voie lactée, Portes

Animation sur la faune nocturne au château de Portes
organisée par le SHVC

"La réponse aux problématiques d'éclairage 
public ne réside pas dans le remplacement 
d'une technologie par une autre.
Une source lumineuse même de dernière gé-
nération, donc très économique, peut-être 
énergivore si le flux lumineux n'est pas foca-
lisé sur la surface à éclairer ou si elle n'est pas 
en service au bon moment.
La réponse aux problématiques est donc dans 
l'usage raisonné des caractéristiques tech-
niques rendu possible par la technologie. 
Connaitre les usages pour apporter la solu-
tion avec identification du niveau de service 
à fournir."
Adrien Chapon, maire de Saint-Paul-La-Coste
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par Brigitte Mathieu–Jaffuel, Professionnelle de l’accueil

L’accueil, dans l’ADN des cévenols
HUIT VALLÉES

ENTRER DANS LE PAYSAGE

PAYS DE REFUGE

Hautes vallées cévenoles, voilà un titre qui se porte d’emblée avec la tête haute puisqu’il dit les montagnes qui se haussent, les rivières qui se 
cambrent, les rochers, les petits chemins en corniche, les grands oiseaux et les bruyères. Il indique bien qu’elles sont plurielles. Huit vallées 
liées par leurs flancs boisés, là où il n’y a pas si longtemps, les prés ou les jardins en terrasses s’engraissaient aux pécoles des brebis ou des 
chèvres. Hautes vallées qu’on disait jadis "de passage" entre les plaines du Languedoc et le Massif Central. Vous passez aujourd’hui dans le coin ? Traversez-vous 
simplement ou venez-vous pour quelques jours ? Vous voulez rester ! Vous installer ! Il faut qu’on parle alors. Entrez !

Les hautes vallées cévenoles ne se conquièrent pas. Ce sont elles qui vont vous attirer, vous charmer, dévoiler lentement des replis ou des replats de terre ou d’herbe 
qui épaulent leurs pentes. Elles sont belles et faites pour l’accueil, que celui-ci soit d’ordre touristique, humanitaire, professionnel, épisodique ou permanent. Mais 
pour commencer, il faut entrer dans le paysage comme on quitte une zone d’effervescence pour franchir le seuil d’un lieu serein, ce qui ne vous empêchera pas de 
vivre une aventure ! La première fois, vous serez surpris par cette alternance de courbes douces et forestières, puis d’entailles rocheuses plus acérées, par la variété 
des paysages en affinité avec le caractère géologique de leur sol, jusqu’aux tourbières sommitales aux abords desquelles paissent des vaches rousses.

La beauté ne fut pas toujours à l’origine de cette tradition d’accueil. L’histoire des montagnes est faite de 
tant de bouleversements ! Ceux des famines, des épidémies, des guerres, une période d’âge d’or autour de la 
soie, une époque minière, des évolutions agricoles et sociétales, matérielles, structurelles, des incendies, des 
crues ou des hivers redoutables. En arrière-plan de ces périodes historiques ou climatiques agitées, ces val-
lées qu’on disait reculées, devenaient toujours terre de refuge et d’accueil. Elles le sont restées, d’une autre 
manière. Elles ne retiennent plus des fugitifs huguenots ou espagnols effrayés, ne cachent plus des familles 
juives ou des maquisards. Elles n’attirent plus la main-d’œuvre ouvrière vers ses villages ou bourgs surgis du 
charbon ; dans les auberges, les randonneurs ont remplacé les pèlerins ou les colporteurs. Elles vous invitent, 
vous accueillent pour un séjour et parfois aussi, pour la vie !

De très nombreux gîtes ruraux sur le territoire
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Vous avez bien préparé ces vacances ? Nous aussi, nous avons préparé votre séjour. La maison est prête, vous êtes at-
tendus. Les hautes vallées sont très majoritairement inscrites dans le périmètre du Parc National des Cévennes.
La préoccupation n’est donc pas de proposer un tourisme de masse qui serait menaçant à bien des égards. Non. Ici, 
l’accueil est caractérisé, organisé pour être un atout essentiel à la vie du pays, au bien-être de chacun, dans une na-
ture omniprésente. Pour le vacancier, un écotourisme choisi, qui se soucie non seulement des ressources naturelles 
environnementales, mais également d’un véritable échange humain, entre accueillant et accueilli, si vous le souhai-
tez. De Saint-Jean-du-Pin, la plus basse de ces vallées, jusqu’au pic de Finiels qui culmine à 1699 m sur la commune 
du Pont-de-Montvert, partout l’accueil est possible (sur réservation toujours), que ce soit dans un gîte, une chambre 
d’hôtes, un camping, un hôtel, un restaurant, etc. Souvent, votre hôte est enfant du pays, mais souvent aussi, il est ici 
depuis quelques années seulement et a fait le choix d’accueillir, de souhaiter à son tour la bienvenue à des visiteurs.

L’ACCUEILLANT ET ACCUEILLI

L’office du tourisme du Collet de Dèze

Le village de vacances de Saint Roman de Tousque, 
Moissac Vallée Française
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LE PREMIER VOYAGE
Vous n’arriverez pas ici dès la sortie d’un péage d’autoroute. Pour ce premier voyage, vous prendrez une carte plutôt que le GPS qui parfois, a bien trop le tournis 
pour être efficace. Quand vous entrerez dans les premières vallées, vous ne quitterez pas des yeux la route lente et serpentine, parfois sans marquage au sol. Au 
passage d’un col s’aperçoivent ces horizons bornés de sommets arrondis ou de saillies rocheuses. Vous y êtes. Villages-rues qu’on traverse, étirés le long de la route, 
hameaux perchés ceints de terrasses, ciel d’un bleu profond ou moutonné de nuages, rivières aux lits défaits après les crues, ou presque asséchées selon les saisons. 
Vous roulez sous un couvert forestier qui s’étend à perte de vue. Vous croisez peut-être un petit troupeau de biques ou de brebis. Vous avez laissé les garrigues aux 
feuilles gris-vert ou luisantes sur leurs bas versants, à présent les boisements aux trois essences reines se succèdent : pinèdes, chênaies vertes, châtaigneraies. Un 
chevreuil pourrait surgir et disparaître d’un bond ; une harde de sangliers traverser la route ou fouiller le fossé ; un renard s’enfuir dans une sente du talus. Et là, 
vous déciderez si vous répondrez ou non à cette invitation à l’ailleurs. Car "l’ailleurs" pourrait bien être ici. Dans ces vallées qui jouent sans cesse avec l’ombre et la 
lumière. Dans ce village pourquoi pas ? Celui, là-bas, qu’un projecteur céleste désigne ce soir d’un rayon oblique et doré.

L’ACCUEIL EST UN ENGAGEMENT
Rien n’est plus cohérent qu’un tourisme doux dans ce pays de nature. L’accueil des vacanciers est riche d’engagements 
de la part des accueillants. Des associations professionnelles d’hébergeurs sont apparues, comme celle de Cévennes 
écotourime, des labellisations dont la marque "Esprit Parc National des Cévennes" qui répond à plus de cinquante cri-
tères de sélection liés aux préoccupations écologiques. On peut citer aussi la Charte Européenne du Tourisme Durable 
destinée à appliquer les principes du développement durable dans les lieux d’accueil en espaces protégés. Vous trou-
verez aussi des logements insolites comme des yourtes, des lodges, des cabanes dans les arbres, etc. Tous ces modes 
d’hébergement sont conçus pour être au plus près de la nature, pour que l’accueilli s’éveille la fenêtre ouverte sur un horizon bleu ou vert, sur des odeurs de feuilles 
ou de prairie. Le public handicapé n’est pas oublié. 



Camping du Collet-de-Dèze

Gîte bioclimatique adapté pour handicapés
à Sainte-Cécile-d’Andorge
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HOMME ET NATURE, LEQUEL DES DEUX ACCUEILLE L’AUTRE ?
Environ mille kilomètres de sentiers sont balisés sur l’ensemble des hautes vallées cévenoles. Quelques 
beaux segments de chemins de grande randonnée linéaire circulent sur leurs flancs. En dehors de ces 
itinéraires, le choix est grand. Petites ou grandes boucles de chemins étroits, pistes forestières, chemins 
de crêtes, de sous-bois ou de landes. De nombreux accompagnateurs de moyenne montagne pourront 
vous faire vivre des journées plus sportives. Les offices de tourisme vous éclaireront sur ces possibilités. 
Si vous êtes contemplatifs, c’est vous qui accueillerez les beautés de cette nature, avec déférence et 
émerveillement. Des balades d’observation sont souvent proposées, déambulations avec des savants 
dans les communes en cours de réalisation de leur atlas de la biodiversité, ou auprès des associations 
naturalistes, en consultant le programme de sorties guidées du Parc National ou les animations de Bios-
phéra. Car pendant ces vacances-là plus que jamais, Homme et Nature ont l’occasion rêvée de s’accueil-
lir mutuellement, sous un soleil de plomb ou qu’un même vent léger caresse à la fois les pentes boisées 
de l’une et les cheveux de l’autre. Et la nuit ? N’oublions pas que le pays est classé Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé. Les sorties nocturnes à l’écoute des légers bruissements de bêtes tapies quelque part, des 
crissements de branches de lisière, des hululements enamourés de la hulotte, et même les coassements 
d’un véritable congrès de grenouilles vous laisseront un souvenir de quiétude. Mais s’asseoir sur un ro-
cher gris, lever les yeux vers les étoiles, écouter l’astronome vous parler tout bas d’Orion ou de Pégase, 
suivre du regard le fin rayon laser qu’il envoie dans le ciel noir constellé d’or, pour désigner très exac-
tement telle ou telle étoile, qu’il reconnaît dans cet incroyable fouillis cosmique, voilà une expérience 
d’émerveillement que seules ces aires exemptes de pollution lumineuse peuvent offrir.

Des projets voient le jour, comme le handgît’ non loin du lac des Camboux, réunissant toutes les composantes de l’habitat bioclimatique en bois de construction 
locaux. Certains dispositifs de découverte de la nature sont adaptés aux différentes formes de handicap : plateformes de jeux sensoriels, calèche accessible pour 
une balade sur le mont Lozère... Pour ceux qui s’intéressent au patrimoine, les lieux de visite s’étagent depuis le seuil des vallées jusqu’aux villages perchés, avec une 
offre touristique culturelle représentative de l’Histoire : châteaux-forts, musées, villages médiévaux, églises romanes ou temples, vestiges archéologiques, sentiers 
villageois jalonnés de tables de lecture du patrimoine. Où que l’on se tourne, on peut déchiffrer dans le paysage des pans d’une histoire locale d’exception, celle des 
petites gens, de la féodalité, de l’âge d’or du ver à soie, de celui des mines de charbon, des voies muletières, des drailles de transhumance des brebis, des anciennes 
et innombrables terrasses de culture, des camisards ou du maquis, des paysans ou des bâtisseurs.



SE SENTIR INVITÉ-E
L’accueil participe aujourd’hui à la pleine conscience d’un espace protégé, naturel, fragile et puissant à la fois. Une considération est partagée, celle que cette beauté 
paysagère est un bien commun respectable. Il en découle cette grande envie pour certains, natifs ou nouvellement établis, d’en prendre soin et de faire que l’ac-
cueilli s’y sente invité et se comporte comme tel. Même si parfois, il faut l’admettre, le tonnerre gronde beaucoup trop fort, le mistral ou le vent marin se lèvent en 
tempête, la pluie tombe à torrent et le brouillard avale les chemins ! C’est aussi cela la nature en partage ! Et qu’on se le dise : non, il ne s’agit pas d’un arrière-pays. 
C’est un haut pays ! Même si son point culminant a le toupet de s’appeler Pic alors même qu’il a le dos rond. Même si ses sommets ne sont pas assez hauts pour 
retenir longuement la neige, que leurs flancs sont marqués de douceur méditerranéenne, que les toitures qui vous accueillent soient rarement en lauzes mais en 
tuiles romaines et rosées.

Nous avons parlé de balade, de nuitées, de paysage, alors passons maintenant à table ! Au restaurant, vous ne dégusterez pas des plats de haute montagne mais 
des cèpes, des châtaignes, des pélardons, des caillettes d’herbe, etc. Et à la table de votre hôte ? Une salade de plantes sauvages peut-être, l’agneau de la ferme 
souvent, ou des framboises cueillies le matin même ; pour vous.
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L’ACCUEIL SOLIDAIRE
Nous l’avons compris, accueillir dans les hautes vallées cévenoles perpétue la tradition d’hospitalité ou de refuge d’une autre façon qu’autrefois. Certains ont ce-
pendant gardé ici la conscience d’un accueil qui n’est pas d’ordre touristique mais solidaire, moral. Celui des migrants qui, avant d’arriver dans nos villages, ont vécu 
l’enfer des mers ou des routes infinies. Ici, deux familles de Syriens. Là, des Tchétchène, puis sont venus des Afghans, des Centre-Africains, des Somaliens. C’est tout 
l’engagement des collectifs citoyens, relayés ou soutenus par des structures d’insertion qui se mobilisent pour les entourer, jusqu’à obtenir pour certains d’entre 
eux, une régularisation et leur intégration. À Chamborigaud, La Grand'Combe, Cendras, Ponteils, Génolhac, Saint-Germain-de-Calberte, Ventalon, Concoules, 
Pont-de-Montvert ..., des habitants se relaient pour les héberger, les réconforter, organiser des cours de français, des activités ludiques ou les accompagner vers 
une solution professionnelle.

LES NOUVEAUX HABITANTS
Vous arrivez en nouvel habitant, des projets plein la tête ? Depuis les années 1970 puis 1990, de nouvelles familles se sont établies. Certaines sont reparties, mais 
nombre d’entre elles sont restées. Pour perdurer, les projets doivent être réfléchis à l’aune des reliefs, des routes, des distances, du climat, des services publics, de la 
nature fragile au feu et à la ressource en eau. Qu’il s’agisse d’agriculture biologique, d’artisanat, de service à la personne, de fonctionnariat, de la sphère culturelle 
et créative, de tourisme des centaines de projets, tous étant à mesure humaine, ont vu le jour en quelques décennies, sans altérer, sans affadir un terroir qui ne 
demandait qu’à retrouver cette vigueur. Quelque chose s’est donc renouvelé ou rebâti, comme une mouvance d’hommes et de femmes venus d’autres contrées, 
se mêler aux natifs, tenter de concilier les contraintes physiques du pays, l’esprit des lieux dont chaque montagne est porteuse, avec leurs rêves et souvent, une 
participation active à la vie locale. Une vie associative et culturelle très dense en est issue, qui vient cimenter tous ces liens.
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Focus sur le grand projet d'accueil de Sénéchas

Sénéchas est un village aux confins du Gard et de l’Ardèche ; à la confluence de la Cèze et de l’Homol mais à l’écart des grandes voies de cir-
culation : seule l’étroite route reliant Génolhac à Bessèges en longeant l’Homol traverse son territoire sans même passer par le chef-lieu de 
village (accéder à celui-ci pour le découvrir et visiter son église (éléments du XIIe siècle) est rarement le fait du hasard).
Un plan d’eau, celui du barrage dit "de Sénéchas", propriété du Conseil Général du Gard qui refuse tout aménagement touristique.
Pas d’entreprises si ce n’est artisanales, individuelles et/ou familiales.
Aucun commerce et fort peu de ressources financières propres.
L’enjeu, malgré un contexte défavorable commun à toutes les communes (dotations budgétaires en constant recul et des charges incompressibles) est donc, pour 
Sénéchas, d’augmenter ses ressources propres, gages du maintien d’une certaine autonomie de décision, en mettant en valeur, sans la dégrader, sa seule richesse : la 
qualité de son cadre de vie, seule contrepartie positive de son superbe isolement et priorité des priorités de ses 250 habitants.
Avec l’ambition d’encourager un regain de dynamisme privé local, la Municipalité mise pour cela sur un "tourisme vert" de qualité par un cycle d’actions (dévelop-
pement-création de chemins de randonnée / réhabilitation-voire création de gites municipaux pour des groupes de randonneurs / création d’un Point Multi Services 
[P.M.S.] / soutien aux initiatives culturelles locales) dont le but est de créer un triptyque qu’elle veut vertueux : "faire venir, faire rester et faire consommer sur place".
Le projet de créer un sentier de randonnée dit du "Tour du Barrage de Sénéchas" a été proposé aux communes 
riveraines du plan d’eau afin d’en faire un "produit d’appel" commun.
Pour donner l’impulsion nécessaire, la commune a commencé, sur son territoire, la reconnaissance et le re-
pérage d’un sentier, au plus près possible du plan d’eau, allant du pont enjambant ce dernier (D 156 / D 318) 
jusqu’au "Moulin du Roure" en passant par des sites dignes d’intérêt ("Saute Cabre", "Tour D’Olivon" et autres 
constructions du patrimoine vernaculaire à redécouvrir). Cette création, en connexion avec des chemins déjà 
existants, créera un circuit passant par le chef-lieu du village, ses gites et le futur P.M.S.

par J-P Aubert élu à Sénéchas et au SHVC
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L’Homme et la Biosphère... par Alain Louche, Maire de Saint-Martin-de-Boubaux

Mobilités et Services de proximité
des enjeux vitaux pour les vallées cévenoles
LES SERVICES PUBLICS

DES CONSÉQUENCES IMPACTANTES

RETROUVER UNE DÉMOGRAPHIE COMPENSATRICE

Une nécessité pour la revitalisation de nos vallées cévenoles.
Le principe du MAB est de concilier la protection de notre environnement avec le maintien et le développement d’une population ayant une 
activité économique liée au territoire.
Au cours du siècle dernier nos vallées cévenoles ont connu une régression majeure :
• Régression démographique avec une baisse de plus de la moitié de la population entre la fin de la première guerre mondiale et les années 70, soit en un demi- 

siècle. La légère reprise observée depuis est très largement insuffisante et n’a pas freiné la fermeture de nombreux services publics.
• Déprise agricole massive qui a lourdement modifié le territoire et ses paysages.

Progression des essences de résineux et autres espèces pionnières au détriment du châtaignier qui a conduit à une fermeture des milieux, une réduction des surfaces 
agricoles et une véritable dégradation des paysages. Cette évolution a pour conséquence directe une aggravation du risque d’incendie majeur encore aggravé par 
le réchauffement climatique, la diminution du débit des sources et des cours d’eau, l’évolution de la faune vers la prédominance du grand gibier et son cortège de 
dégâts aux cultures.

La remise en état du patrimoine vernaculaire des Cévennes, la préservation de son réseau hydrologique et de ses paysages nécessitent l’installation d’une popula-
tion active nombreuse qui ne peut se faire que par des apports extérieurs, le solde démographique naturel étant négatif depuis bien longtemps. 
L’évolution des besoins des consommateurs vers des produits locaux, bio et de qualité est une chance pour notre territoire qui ne peut proposer que des produits à 
forte valeur ajoutée et en quantité modeste,"l’agriculture de masse est impossible ici".
Les nouvelles populations qui, dans une grande majorité, ne sont pas des inconditionnelles d’un consumérisme forcené, sont 
très attirées par un mode de vie plus frugal, plus responsable.
Mais, elles ont également besoin de moyens et de services leur permettant à la fois d’exercer leur activité dans de bonnes 
conditions et de trouver des réponses à leurs attentes en matière de santé, de culture, de transports, de communication , de 
scolarisation, de garde et d’activités pour les enfants etc.
Une réponse satisfaisante à ces attentes constitue la condition indispensable à une installation durable dans nos vallées 
Comment le territoire peut-il répondre à ces attentes ? L’existence de services publics pertinents et accessibles constitue le 
premier et principal moyen pour attirer de nouveaux habitants et les garder chez nous.
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"Le maintien des services publics et services au public est la condition 
sine qua non pour maintenir la vie dans les vallées cévenoles".
Michel REYDON, Maire de Vialas et Président de la CCCML



LES SERVICES PUBLICS TRADITIONNELS DOIVENT ÊTRE MAINTENUS, VOIRE RENFORCÉS

LES SERVICES ASSIMILÉS

Cela ne se fera pas sans combattre les projets de fermeture ou de réduction des services proposés.
Des écoles rurales sont menacées au profit de regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés dans quelques bourgs centres avec pour corollaire des 
temps de transport pouvant dépasser 2 heures par jour, une restauration scolaire impérative, le tout procurant aux enfants des journées de 8 à 10h parfois (ce qu’un 
adulte refuserait). Noter que de lourdes charges financières incombent alors aux collectivités territoriales 
qui se substituent à l’État, créent des discriminations entre territoires et détruisent alors la notion d’Égalité 
contenue dans celle de Service public dont un des fondement est justement la péréquation (les plus riches 
paient pour les plus pauvres).

Des bureaux de poste sont transformés en Agences postales communales ou Relais poste chez les com-
merçants entraînant une réduction des services offerts et un transfert de charges vers les collectivités.

Les services du Trésor public disparaissent et s’éloignent des communes, des petites lignes ferroviaires ou 
de bus disparaissent. Les établissements bancaires, que l’on peut assimiler à des services au public suivent 
ce mouvement : agences du Crédit Agricole, Caisse d’Épargne.

Les populations de nos vallées cévenoles connaissent l’importance de ces services de proximité au quoti-
dien et luttent, comme nulle part ailleurs, pour les préserver.

D’autres services rattachés soit au département soit aux collectivités locales doivent concourir au bien 
être de la population, il s’agit des services classiques tels que les assistant(e)s sociales , les régies d’eau et 
d’assainissement, aujourd’hui les maisons France Services (dont il ne faut pas oublier qu’elles sont, elles 
aussi, le résultat du désengagement de l’État et donc, génèrent une fois de plus un transfert de charges 
vers les collectivités territoriales).

Conscientes du besoin de services nouveaux qu’attendent les habitants de notre territoire, les collectivités 
locales ont créé des maisons de santé pluriprofessionnelles qui garantissent une offre de soin correcte 
voire plus accessible que dans les villes, mais aussi une crèche multisite pour accueillir les enfants au plus 
près de leur lieu d’habitation, une médiathèque de première catégorie multisite pour amener l’offre cultu-
relle dans la plupart des communes, une école de musique décentralisée etc.

D’autres services sont à créer, concernant par exemple la recherche de foncier agricole ou de logement (logement passerelle), des tiers lieux, etc. La mise en place de 
tels services doit se faire dans une véritable concertation avec la population, et bien sûr au rythme des capacités financières de nos modestes communes !.
C’est là tout l’enjeu des années à venir : associer population et élus dans une vraie réflexion où chacun pourra et devra mesurer la complexité de la tâche et de 
fait, pouvoir faire en sorte que l’évolution de nos services publics et ceux au public conserve l’esprit des fondateurs : les services publics sont le bras armé de  
l’État-Nation pour la cohésion sociale.

Le collège de St Etienne Vallée Française

La maison de santé pluridisciplinaire 
du Collet de Dèze

L’Homme et la Biosphère...
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Nous avons rencontré Marie-Thérèse Bonnefoy, Présidente, et André Joffart, Membre du bureau du Comité de Défense 
des Services Publics en Hautes Cévennes…
C’est, en 2000, la menace de fermeture de la Poste de Génolhac, le samedi matin, jour de marché (!), et celle du labora-
toire d’analyses de l’hôpital de Ponteils-et-Bresis qui ont suscité la création du comité de défense des services publics, 
ceux-ci constamment remis en cause année après année alors que, comme expliqué dans les pages précédents, ils sont 
vitaux dans un territoire aussi compliqué d’accès et enclavé que sont les Vallées Cévenoles. Premières batailles, premières victoires ; pour autant le chemin à venir 
sera difficile, engendrant des actions parfois dures pour répondre aux remises en cause incessantes des écoles, de la Poste et des Télécoms, de la SNCF, de l’Hôpital, 
des impôts, des pompiers, de la gendarmerie, de l’ONF etc.
Fort de l’expérience, le comité a choisi depuis quelques années des types d’action plus festifs et non violents, la dérision plutôt que la force, des formes plus douces 
donc mais non moins efficaces.
La bataille pour la ligne SNCF des Cévennes est à ce titre emblématique ; mobilisation des populations, des usagers, blocages des trains, occupations, manifesta-
tions, fêtes, pièces de théâtre même ("Gardons la ligne"), tout cela a été mis en œuvre au fil des ans par le comité pour obtenir l’arrêt du train le Cévenol en gare de 
Génolhac, pour sauver la ligne des Cévennes et avec les voisins, celle d’Aubrac et celle de Bessèges promise par la Région, la réouverture des guichets des gares de 
La Grand’Combe et Génolhac. Une action est en cours pour remettre les trains de nuit. Le comité est devenu un interlocuteur incontournable pour la SNCF et pour 
la Région Occitanie. Sur ces vingt années passées, on peut estimer que l’action du comité n’a pas été couronnée de succès à chaque fois, mais elle a fait échouer une 
bonne moitié des multiples remises en cause des différents services publics sur ce territoire.
Cela amène Marie-Thérèse Bonnefoy et André Joffart à tirer plusieurs leçons de l’expérience :
• Il convient d’avoir une approche globale du territoire et des besoins de ses habitants (cela ressemble à l’approche du SHVC !), et à partir de là, s’il faut agir et résister 

 bien sûr, il faut aussi être force de proposition.
• Il est donc capital de consulter et d’impliquer les habitants (le comité a organisé plusieurs consultations citoyennes), d’être en connivence le plus possible avec les  

usagers, les salariés et leurs syndicats, les élus locaux, régionaux, voire nationaux.
Et à faire un constat : les regroupements administratifs ou politiques (regroupements pédagogiques, fusions maternelles, primaires, regroupements de services, 
intercommunalités de plus en plus grandes, fusion des cantines, des régions) éloignent les citoyens des décideurs et induisent la réduction et l’éloignement des 
services publics. La vie, notamment en hyper-ruralité, est un combat permanent, les Cévenols sont bien placés pour le vérifier !

LES CÉVENOLS MOBILISÉS POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

par Marie Thérèse Bonnefoy et André Joffart du comité de défense des services publics des Hautes Cévennes

L’hôpital de Ponteils La caserne des pompiers de Génolhac La gare de GenolhacLa micro-crèche de Chamborigaud
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L’Homme et la Biosphère... par Gérard Lamy , Hydrobiologiste, Agriculteur et Maire de Saint-Germain-de-Calberte

L’Eau, si précieuse, et ses usages
Nous avons rencontré Gérard Lamy, docteur en hydrobiologie (mais aussi, avec sa compagne Sabine, propriétaire de gîtes et table d’hôte 
et éleveur d’ovins) et Maire de Saint-Germain-de-Calberte.

Gérard Lamy a participé à la création du Syndicat en réalisant une étude sur la rivière Galeizon, puis, via différentes missions, à l’activité 
naissante du Syndicat, par exemple avec le projet "pierre sèche", avec Marc Dombre, artisan maçon, et Didier Lecuyer du PNC ; action qui a 
participé à l’origine de l’association des ABPS.
Tout d’abord Gérard Lamy tient à resituer la problématique générale : cours d’eau en constante évolution avec l’évolution des activités humaines, du couvert végétal 
des bassins versants, du climat, avec des épisodes cévenols plus violents et plus imprévisibles et des périodes de sécheresse plus fréquentes. Il s’agit donc de prendre 
en compte cette réalité pour une gestion responsable de l’eau.
A ses yeux il conviendrait d’éviter autant que possible les réglementations trop strictes et trop systématiques ; par exemple, la loi sur l’eau pousse à l’abandon des 
anciens systèmes d’irrigation que sont les béals ; or dans certains cas, et cela existe à Saint-Germain-de-Calberte, garder un béal est la condition sine qua non pour 
conserver un milieu ouvert via une prairie ou des jardins, lieux favorables à l’activité humaine et donc au maintien de la présence humaine, mais aussi lieux propices 
à une riche biodiversité et intéressants en termes de paysage ou de prévention des incendies ; c’est aussi sauvegarder un patrimoine vernaculaire et un savoir-faire 
qui peut être utile.

Au regard des tensions bien réelles sur l’eau, l’agriculture doit l’utiliser de façon raisonnée, sachant qu’il est capital de pouvoir continuer une activité agricole et 
d’élevage sur ce territoire. C’est pourquoi les agriculteurs font d’importants efforts, depuis des années, pour économiser l’eau, avec des systèmes d’irrigation éco-
nomes, en adaptant les cultures en fonction de leurs besoins en eau, en stockant de l’eau lorsqu’elle tombe en abondance, via des bassins, des "Gourgues" (petits 
bassins en terre) ou des petites retenues collinaires.
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Un béal, aujourd’hui menaçé

par la loi sur l’eau
Un bassin, réserve pour arroser les jardins



Les retenues plus importantes, de type barrage sur le cours des rivières, ne sont pas contre certainement pas à développer.
Ainsi, si les barrages dits écrêteur construits après la crue de 1958 (Sainte-Cécile-d’Andorge et Sénéchas) jouent un rôle comme prévu, ils se remplissent de  
sédiments et interrompent la continuité de la vie piscicole. C’est pourquoi le Galeizon est le dernier affluent du Gardon d’Alès sans discontinuité jusqu’au Rhône et 
continue d’accueillir des anguilles, tout comme le Gardon de Mialet où n’a pas été bâti le barrage envisagé en limite de Saint-Etienne-Vallée-française.
D’autres choix des collectivités membres du SHVC sont à souligner : 
la suppression en cours du captage d’eau potable près des sources du Galeizon. Il y sera substitué la  
remontée de sources captées sur Saint-Germain-de-Calberte et Saint-Martin-de-Boubaux. Investisse-
ment important à  double portée économique et environnementale.
Par ailleurs, pour les sources privées qui desserviront toujours des lieux hors réseau public, les proprié-
taires devront entretenir leurs captages sous peine de se retrouver avec moins ou sans eau en relation 
avec le changement climatique et le boisement accru des versants.

Un sujet de préoccupation : la pratique des loisirs en rivière.
• la fréquentation par les pêcheurs est plutôt bien gérée par les associations agréées, celles-ci étant 

impliquées dans des démarches écologiques et patrimoniales.
• La fréquentation pour la baignade, est souvent concentrée dans les zones de fond de vallées, plus 

accessibles et avec des "gours" plus importants .Elle peut poser problème au niveau du stationne-
ment, des déchets, du risque incendie, de la pollution de l’eau et bien sûr du dérangement, voire de 
la mise en péril d’une faune et d’une flore spécifiques, tout aussi intéressantes que fragiles. Se pose 
aussi  le problème du relationnel avec les propriétaires riverains, le sol appartenant aux  propriétaires 
riverains.

• La fréquentation "canyoning" : en amont dans les rivières et les ruisseaux à faible débit estival ont 
tendance à se développer, des activités sportives et de loisir très perturbantes pour le milieu aqua-
tique. Il serait certainement plus approprié de réserver ces espaces à des sorties nature, instructives 
et respectueuses, et de pratiquer le canyoning, avec modération, dans les rivières plus importantes ! 
Le débat n’a pas eu lieu sur le fond et les codes "de bonne conduite" paraissent être incantatoires et 
dissimuler des intérêts économiques.

En tout état de cause un gros travail d’entretien, de surveillance et de sensibilisation est à développer, 
lequel est presque toujours financièrement hors de portée des collectivités locales. S’il reste important 
que les rivières soient accessibles au plus grand nombre il faut avoir conscience de leur fragilité et donc 
gérer les fréquentations en conséquence.

Une source à Saint-Martin-de-Lansuscle

Une retenue collinaire à Lamelouze
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Si depuis 2017 la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est dévolue aux EPTB. (Établissement Public Territorial de Bassin), le SHVC, 
qui avait compétence sur le Galeizon depuis 1992 et avait obtenu pour lui le prestigieux label "rivières sauvages", reste co-porteur de la démarche ; il travaille aussi 
à la connaissance, au suivi et à la protection de la biodiversité des milieux aquatiques dans le cadre de Natura2000 sur le Galeizon, le Luech et la Haute Cèze. Avec 
ses élus, il participe à la vie des EPTB et des CLE (Commission Locale de l’Eau).

Station phyto-épuration du pôle agri-alimentaire à Saint Julien-des-Points

Le barrage écrêteur de Sainte-Cécile-d’Andorge
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L’Homme et la Biosphère... par Émilie Brès, Directrice du SHVC, Valérie-Anne Lafont, chargée de mission Natura2000 au SHVC, 
 Cyril Soustelle, Agent de valorisation écologique au CD30 et Luc Capon, Chargé de mission Natura2000 à la CCCML

La biodiversité, un bien commun 
au cœur de la démarche du SHVC 
Les hautes vallées cévenoles abritent une biodiversité remarquable qui est 
reconnue aujourd’hui au niveau local, régional, national voire international 
avec des périmètres de protection comme la zone cœur du parc national des 
Cévennes, les sites Natura2000, les ZNIEFF, les ENS, etc. 
Depuis de nombreuses années, le SHVC assure l’animation de deux sites Natura2000 ("Vallée du Galeizon" et " Hautes vallées de la Cèze et du Luech"). La préserva-
tion et la prise en compte de la biodiversité dans le développement du territoire sont, depuis sa création, une préoccupation majeure du SHVC, évidemment dans la 
limite de ses moyens et ressources. L’enjeu étant de démontrer que préserver la biodiversité c’est préserver l’humanité ! D’ailleurs, quand nous abordons le concept 
"nature" ou "biodiversité", il faut savoir que nous nous situons alors, selon une vision occidentale du monde, qui oppose la nature aux hommes et aux œuvres hu-
maines, autrement dit la nature à la culture. Dans d’autres sociétés, celles des peuples premiers, ce concept n’existe pas car plantes et animaux sont inclus dans la 
sphère globale dont eux-mêmes font partie. Philippe Descola, anthropologue français le souligne : "Le concept de nature est une invention de l’Occident". La mise 
en œuvre de la démarche MAB nous a amené à penser autrement cette relation Homme/Nature, considérant ainsi que tout et tous sommes reliés. C’est par des 
actions expérimentales que nous pouvons venir témoigner de cette approche si singulière et si riche. Nous présentons ici les principales actions emblématiques que 
le SHVC a pu engager, soutenir, développer sur ce territoire.

LES MILIEUX OUVERTS
L’exode rural et l’abandon du pastoralisme à la faveur d’une fermeture des milieux sont des problématiques impactant la survie et le développement de nombreuses 
espèces inféodées aux milieux ouverts. Au delà de leurs fonctions écologiques, ces milieux constituent des espaces indispensables pour le maintien et le développe-
ment de l’agropastoralisme. Aujourd’hui, on reconnaît également une fonction protectrice de ces mi-
lieux semi-naturels face aux risques naturels  comme les incendies, l’érosion, la sécheresse, phéno-
mènes qui semblent s’intensifier dans un contexte de changement climatique. Il apparaît également 
que les prairies naturelles (flore spontanée) entretenues par la pratique de la fauche tardive et/ou un 
pâturage extensif sont et seront des habitats résilients de par leur richesse floristique. Un inventaire 
en nombre d’espèces entre une prairie semée mais non "labourée" depuis 5 ans et une prairie non 
labourée depuis plus de 40 ans, réalisé en partenariat avec le Parc national des Cévennes avait révélé 
une diversité incomparable entre ces deux prairies : la première accueillait près de 120 espèces et la 
seconde une quarantaine. Il est aisé de comprendre que plus un milieu abrite d’espèces différentes 
plus il sera capable de résister et de s’adapter aux conditions  climatologiques. Il faut souligner éga-
lement l’importance de l’action humaine pour garantir le maintien de ces habitats, qui évolueraient 
spontanément vers des stades pré-forestiers puis forestiers. Aussi, le SHVC a engagé des actions en 
faveur d’un maintien ou d’une ré-ouverture de ces milieux. Entretien de milieux ouverts au Chambon
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L’Azuré du serpolet, un papillon protégé
Découvert en 2011, dans la commune de Saint-Paul-La-Coste lors d’un stage grand public sur le thème des papillons et libellules organisé par le SHVC en partenariat 
avec l’association Gard Nature, ce petit papillon bleu appelé l’Azuré du serpolet, est devenu en quelques années une "mascotte" locale ! Au-delà de son cycle de vie 
si extraordinaire, ce papillon a l’avantage d’être facilement reconnaissable, ce qui a grandement facilité l’implication citoyenne.

Le SHVC a profité de cette "notoriété" pour engager des actions en faveur des milieux ouverts. L’objectif étant de préserver les patrimoines grâce au maintien et au 
développement "mesuré" des activités humaines. Pendant 3-4 ans, le SHVC a mené des inventaires avec le soutien du Conseil départemental du Gard afin de définir 
précisément les sites de présence et de reproduction de l’Azuré du serpolet (inventaire des adultes, 
des pontes, de la fourmi hôte, des zones favorables …). Ce travail a été enrichi grâce à l'appui de l'as-
sociation Antarea (spécialisée dans l'étude des fourmis) et de stagiaires. Puis, s’est engagé un travail 
d’animation foncière afin de mobiliser du foncier pour engager des travaux de réouverture (débrous-
saillage, bûcheronnage…) grâce à des fonds TEPCV (Etat). Quelques propriétaires se sont engagés 
et ont mis à disposition leurs terrains situés à Brugairolles sur la commune de Mialet au SHVC. Des 
travaux de débroussaillage ont été commandés à l’association d’insertion "Les Jardins du Galeizon" 
basée à Cendras pour les travaux d’ouverture complétés par le travail des chèvres d’un troupeau de 
Saint-Paul-La-Coste. Au-delà de la préservation des  milieux ouverts, ce projet permet le maintien 
voire le développement du tissu économique local à travers les activités agricoles. 
Le SHVC jour le rôle de médiateur dans ce type de projet, facilitant les engagements respectifs.
Afin de valoriser les démarches entreprises et de sensibiliser les différentes parties prenantes dans 
ce projet d’envergure, plusieurs supports de communication ont été créés. Deux courts métrages 
réalisés par Pascal Gaubert permettent d’expliquer la démarche par une approche visuelle et poétique. Un livret et une plaquette d’identification du papillon et de 
l’origan viennent compléter les outils. 
Ce projet possède donc à la fois une dimension écologique avec la préservation d’une espèce menacée, social/patrimonial avec des échanges réguliers entre les 
acteurs du territoire et partenaires techniques et enfin une dimension agricole avec l’installation et/ou la concrétisation de projets d’agriculteurs.
Le travail autour de ce papillon dépasse la vallée du Galeizon. Le SHVC a mené des inventaires sur le site Natura2000 "Hautes vallées de la Cèze et du Luech" et la 
Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, dans le cadre de l’animation du site Natura2000 "Gardon de Mialet" a aussi entrepris un travail de fond 
afin de participer à la préservation de cette espèce et de son habitat.

Un papillon…carnivore ! 
Ce petit papillon bleu est facilement reconnaissable avec ses ailes bleues avec des taches noires en forme de pattes de chien lorsqu’il a les ailes ouvertes. Il a une 
vie un peu particulière : il a besoin d'une plante hôte (chez nous en Cévennes, l’origan) qui lui servira de gîte et de couvert pendant les premiers jours de sa vie.  
Puis cette chenille tentera de se faire adopter par une fourmi (et pas n’importe quelle espèce, chez nous c’est Myrmica spinosior), qui dupée par la chenille l’empor-
tera dans sa fourmilière où la chenille pourra y trouver un gîte et un couvert puisqu’elle se nourrira du couvain des fourmis avant de se transformer en chrysalide 
pour sortir de terre le printemps suivant. Voilà une vie bien remplie et à haut risque !

L'Azuré du Serpolet (Phengaris arion)
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Les pollinisateurs
Sur proposition et en partenariat avec le CPIE du Gard et le Conseil Départemental du Gard, le SHVC s’est engagé en 2021 dans le 
projet Pollinis’acteurs porté par les unions régionales des CPIE du Massif Central. Le SHVC est chargé de conduire les inventaires 
sur le groupe des Apidae sur deux années puis de construire avec les acteurs locaux un programme en faveur des pollinisateurs. 
Ce projet fait écho au projet initié et porté par l’établissement public Parc national des Cévennes sur les pollinisateurs, qui aime-
rait que les Cévennes deviennent un territoire d’accueil, favorable au maintien de la diversité des espèces et au développement de 
leurs populations. Le PNC a élaboré un plan d’actions avec par exemple un appel à projets afin de planter des haies mellifères. La 
préservation de ces espèces induit une préservation des milieux et donc le maintien voire le développement des activités humaines 
favorables à ces espèces.
Enfin, grâce à l’obtention d’un financement de l’OFB, le SHVC souhaite engager dès 2022 le territoire dans une démarche transver-
sale de préservation des milieux ouverts. Ce projet visera à définir collectivement un plan d’action, de sensibilisation de vulgarisa-
tion en faveur de ces milieux. La majeure partie des fonds sera consacrée au financement de travaux de réouverture des milieux. 
Souhaitons que cette initiative puisse permettre être le début d’un projet de territoire commun.

MILIEUX "URBAINS" OU FORESTIERS
Actions en faveur des chauves-souris
Étudiées depuis peu et assez méconnues, les chauves-souris sont des indicateurs de la bonne santé 
des milieux naturels et semi-naturels qu’elles fréquentent. En 2018, sur le site Natura2000 "Vallée 
du Galeizon", des études ont été engagées par le SHVC grâce à un partenariat en 2018 et 2019 avec le 
Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) et financés par des fonds Natura2000 afin d’amé-
liorer les connaissances sur ces mammifères, permettant ainsi d’établir la liste des espèces fréquen-
tant le site (inventaires acoustiques puisque chaque espèce de chauves-souris produit un ultra-son 
à une fréquence qui lui est propre, 19 espèces identifiées avec certitude) et l’usage qu’elles en font 
(méthode de suivi par radio pistage).

"Dans les vallées cévenoles, en matière d’ornithologie, le commun côtoie l’exceptionnel. En effet, les espèces com-
munes sont bien présentes mais on peut observer aussi des espèces plus rares comme le Faucon pèlerin, l’Autour des 
palombes ou le Grand-duc."
Gérard SABA, animateur de la délégation Gard (en cours de structuration) de la LPO Occitanie.

Chiroptière à la Cure de Saint-Martin-de-Boubaux
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Grâce à ces données, le SHVC a pu développer différentes actions comme l’organisation d’animations à but pédagogique (conférences, ateliers de création de 
gites artificiels, jeux, etc.), la conception d’outils de vulgarisation (poster), la sensibilisation des propriétaires de bâtiments ou les gestionnaires de la forêt (privés 
et publics) à travers par exemple la signature de conventions "Refuge pour les chauves-souris", dynamique nationale initiée par la Société française d’étude et de 
protection des mammifères (SFEPM)… Dans le cadre de l’animation du site Natura2000 "Vallée du Galeizon", le SHVC a proposé et accompagné la commune de 
Saint-Martin-de-Boubaux dans la mise en place d’un contrat Natura2000 afin de conserver une colonie de reproduction de petit rhinolophe (espèce Natura 2000 et 
protégée nationalement) dans un bâtiment communal. Des travaux de réfection du toit avec des installations adaptées aux chauves-souris permettent à la colonie 
de continuer à utiliser le site. 

Contrats Natura2000 châtaigneraie et MAEC
Le contrat Natura2000 est un outil permettant à tout propriétaire ou ayant droit de bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide finan-
cière pour entretenir et restaurer des habitats naturels et/ou espèces faune-flore dits d’intérêt communautaire. Ce dispositif est également applicable aux parcelles 
agricoles et portent le nom de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Depuis la mise en œuvre de la politique Natura 2000 sur la Vallée du Ga-
leizon, ces outils ont permis la restauration de 15 ha de châtaigneraie cévenole, la restauration et l’entretien de 31 ha de prairies et pelouses, la pose de 6 barrières 
permettant une régulation de l’accès aux véhicules à la rivière, de 7 panneaux d’information ou encore l’aménagement de bâtiments communaux en faveur des 
chauves-souris. 12 agriculteurs de la vallée se sont engagés dans des actions en faveur de la biodiversité grâce aux MAEC. Dans ce cadre, par exemple, l’Europe et 
l’État ont financé pas moins de 208 000€ pour les contrats Natura2000 et environ 90 000 € pour les MAEC sur le territoire.  
Les contrats en faveur de la châtaigneraie à fruit (verger) ont été un véritable levier économique et social dans la vallée du Galeizon. Contre toute attente, le travail 
conduit par le SHVC a permis de créer (ou recréer) du lien social entre certains propriétaires et agriculteurs. La politique Natura2000 est donc au service de l’amé-
nagement durable du territoire.

"La cure était inoccupée depuis des dizaines d’années, aussi la municipalité a décidé d’en faire une résidence d’artistes. Mais 
lors des premières inspections en vue des travaux, on s’est aperçu que des artistes, il y en avait déjà. Celles qui font des ballets 
impressionnants dans le ciel de nos nuits d’été n’ont jamais quitté le lieu. Alors des aménagements (chiroptières) ont été faits 
lors de la réfection du toit et, au vu de leur ancienneté dans le lieu, un bail a été établi pour les chauve-souris à perpétuité."
Jean-Pierre MICHELET, élu à Saint-Martin-de-Boubaux, Vice-président du SHVC

"Natura2000, avec les contrats et les mesures agro-environnementales, m’a aidé finan-
cièrement et m’a permis, avec les chantiers d’entretien et de réhabilitation, de disposer de  
châtaigneraies et de parcours supplémentaires pour mes bêtes".
Jérôme GRANDON, éleveur et castanéiculteur à Saint-Germain-de-Calberte
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MILIEUX AQUATIQUES
Le SHVC a été la première structure gestionnaire du bassin versant du Galeizon à gérer le risque inondation dans les années 1990. Pendant près de vingt ans, le SHVC 
a œuvré à une gestion "douce" du cours d’eau par notamment des techniques de génie végétal de façon à conserver le caractère naturel de la rivière. Ces efforts ont 
permis au Galeizon d’obtenir en 2018, deux labels : le label "Rivière en bon état" décerné par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le prestigieux  label "Site 
rivière sauvage" décerné par  Afnor certification. 
Le Galeizon est ainsi devenu la première rivière d’Occitanie labellisée ! Aujourd’hui, la compétence Gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inon-
dations a été confiée à l’EPTB des Gardons, qui, aux côtés du SHVC poursuit les engagements pris dans le cadre du label Site rivière sauvage. Au-delà de la gestion, 
le SHVC a conduit de nombreuses études avec l’appui de partenaires comme l’ONEMA (aujourd’hui OFB), les fédérations de pêche Gard et Lozère, l’établissement 
public Parc national des Cévennes, les habitants, pêcheurs, Conseil Départemental du Gard, etc.

Une étude importance a été conduite en 2018 sur le castor, la loutre, l’écrevisse à pattes blanches, le barbeau méridional. Ces données ont permis d’intégrer ces 
enjeux dans les travaux d’aménagements par un porté à connaissance. Un travail important a aussi été mené sur les plantes dites "invasives" comme le Buddléia 
de David, le raisin d’Amérique, etc. avec un plan d’actions expérimentales mis en œuvre par l’EPTB des Gardons.

Enfin, une étude expérimentale a été conduite en 2020-2021 sur l’ADN environnemental des diatomées dont l’objectif est de déterminer si cette technique de suivi 
peut être un outil de biomonitoring pour la conservation des "sites rivières sauvages" en collaboration avec l’UMR CARRTEL de l’INRAE à Thonon-les-Bains. Cette 
même étude a été conduite parallèlement sur d’autres Rivières Sauvages. Les résultats sont en cours d’analyse.

Accueil des rencontres nationales SPIPOLL 
(Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs) 

en 2019 en Cévennes



Les libellules
Selon la liste rouge des libellules de France métropolitaine publiée en 2016, 30% des espèces sont "quasi-menacées", "menacées" ou "éteintes" sur le territoire ! 
Face à ce constat, l’État a défini un plan national d’actions. Localement,  sur les sites Natura2000 cévenols, des enjeux forts ont été identifiés début des années 
2000. Afin d’actualiser et d’affiner ces données, le SHVC a engagé avec le soutien technique du Conseil Départemental du Gard et le soutien financier lié à Natura 
2000 un inventaire sur trois années. Ce travail rigoureux a permis de préciser territorialement les enjeux et de compléter les connaissances : les deux sites Natura 
2000 hébergent 45 espèces d’odonates. Cette première étude est complétée par un suivi sur certains sites pendant 5 ans l’objectif étant de suivre les dynamiques 
de population et leurs cortèges. En parallèle, le SHVC conduit des actions de sensibilisation sur la préservation des libellules, crée des outils de vulgarisation, etc.

LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT : LES ABC, LES TEN ET LES ENS
Avec l’appui de l’établissement public Parc national des Cévennes, des collectivités se sont engagées depuis cinq dernières années dans une démarche d’Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC) : l’occasion de mener des actions de sensibilisation et découvrir les richesses naturelles communales en associant la population, 
les écoles… Aujourd’hui, sur le territoire du SHVC, on compte 5 communes engagées dans un ABC (13 au total sur le territoire du Parc): Saint-Privat-de-Vallongue, 
Saint-Michel-de-Dèze, Génolhac, Ponteils-et-Brésis et Saint-André-Capcèze (voir carte page 173).

A l’échelon intercommunal, Alès Agglomération a été lauréat "Territoire Engagé pour la Nature" en 2020 L’initiative “Engagés pour la Nature”, est une mesure phare 
du Plan Biodiversité prévu par la loi pour la “Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages” adoptée en 2018. Elle constitue un outil de mise en œuvre 
des stratégies nationales et régionales en faveur de la biodiversité. Dans le cadre du dispositif “Territoires Engagés pour la Nature” (TEN), Alès Agglomération a 
souhaité mettre en place trois actions concrètes, réalistes et adaptées aux enjeux de son territoire : formations sur la TVB, accompagner les communes à réaliser 
leur Atlas de la biodiversité communale et favoriser la désartificialisation des sols.
Les Conseils départementaux (Gard et Lozère) œuvrent aussi à la préservation des espaces naturels, notamment à travers les Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Le SHVC assurent depuis plus de 10 ans la gestion de l’ENS du Martinet sur la commune de Saint-Paul-La-Coste. Il s’agit de conduire des inventaires, mener des 
actions de préservation des milieux, d’accueil du public, etc. Côté Lozère, plus récemment, le Conseil Départemental a désigné la châtaigneraie de Saint-Privat-de-
Vallongue comme ENS. Des animations pédagogiques ont pu notamment y être menées.
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Emergence d'un Gomphe (Gomphus graslinii)
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LE SOL, UN ENJEU MAJEUR
Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre naturelle ou aménagée par l’homme, nous ne parlerons ici que des sols naturels : forêts et prairies  
(par opposition aux sols dits artificialisés). Les sols sont constitués à leur surface de matières organiques et de ma-
tières minérales jusqu’à la roche mère.  La matière organique se compose de matières végétales en décomposition 
et d’êtres vivants et morts plus couramment nommés humus en forêt. Un hectare de prairies présente environ : 5 t 
de racines, 1.5 t d’animaux (vers de terre, insectes, acariens…) et 5 t de microbes, bactéries et champignons pour un 
total d’environ 12 t de matières organiques. Elle permet la décomposition de la matière végétale qui tombe au sol, 
la rendant ainsi disponible pour la végétation en croissance ; la rétention des eaux de pluies et augmente la réserve 
utile. Elle stocke le carbone (C02) et l’azote (N2) en grande quantité.

Les forêts et les prairies ont en moyenne 5 à 8 % de matière organique ce qui en fait des écosystèmes autonomes 
contrairement à nos sols agricoles dont le taux de matière organique diminue par l’effet du travail du sol (labours). 
Cette perte de matière organique est compensée par l’utilisation d’intrants chimiques.

Autre conséquence de la mise à nu du sol une partie de temps, une érosion 10 à 100 fois plus importante lors des pluies.

Des solutions existent pour ne plus détruire les sols agricoles : laissons faire la nature, le pouvoir des végétaux par 
la photosynthèse en stockant le carbone et l’azote dans le sol et les vers de terre en remontant la terre profonde en 
surface par leurs turricules et améliorant ainsi la porosité du sol avec leurs galeries. Les insectes et autres détritivores 
ainsi que les champignons, microbes et bactéries permettent de rendre disponible les minéraux nécessaires à la crois-
sance des  végétaux.

L’initiative internationale des "4 pour 1000" est une des solutions (le principe étant de stocker du carbone de 0.4 % 
par an dans nos sols) qui permettrait de stopper l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère par les activités humaines. 
Les politiques locales et chacun de nous pouvons influencer le changement climatique en stockant de la matière or-
ganique que nous produisons dans nos jardins, en la compostant et ainsi fertiliser nos sols pour produire une alimentation plus saine par l’agroécologie.

Suite à un désastre écologique et humain conséquence des labours intensifs des prairies à bisons dans les années 1930 aux États Unis nommé Dust bowl,  
le président Franklin D. Roosevelt a prononcé ceci "Une nation qui détruit son sol se détruit elle-même. Les forêts sont les poumons de notre terre, elles purifient 
l’air et donnent une force nouvelle à notre peuple". Les sols, l’eau et l’air devraient être considérés comme des biens communs de l’humanité.

Animation sur les sols avec Gérard Ducerf
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LES ESPÈCES EXOTIQUES DITES "ENVAHISSANTES", UN ENNEMI À ABATTRE ?
La question des espèces dites invasives ou envahissantes mériterait beaucoup plus que ces quelques lignes ! Cette question est complexe, or les réponses actuelles 
mises en place (principalement une lutte acharnée pour certaines espèces) sont "simples" et souvent insatisfaisantes. Le SHVC a conduit des actions de lutte contre 
la Renouée du Japon sur de petites surfaces par de l’arrachage manuel mensuel sur plusieurs années. Les résultats sont là puisque la Renouée du Japon a disparu 
sur près de 80% de surfaces traitées. Cependant, cette initiative est loin d’être reproductible car aujourd’hui un linéaire important des cours d’eau est "envahi" par 
la Renouée, les coûts s’envolent ! Mais arrêtons-nous un instant sur cette problématique : ne devrions-nous pas traiter les causes de la présence de ces espèces et 
considérer leur présence comme une conséquence de la dégradation des habitats ? De ce point de vue, les solutions apparaissent plus complexes mais assurément 
plus pérennes. 

D’autres acteurs locaux interviennent en faveur de la préservation de la biodiversité des hautes vallées cévenoles.  Nous pouvons citer ici les collectivités (communes 
et intercommunalités), les syndicats de bassin versant, les associations, les écoles et collèges, les agriculteurs, chasseurs, pêcheurs… Il est indispensable d’intégrer 
dans nos vies des connaissances mais surtout des souvenirs, des sensations autour de ce lien charnel qui nous lie à cette nature pour la préserver au mieux.

François Moisset, agent de rivière au SHVC depuis près de 30 ans, se livre de manière poétique sur son 
rapport singulier au Galeizon : 
"56 ans que tu me tolères, 29 ans que tu me nourris le temps que je te protège et que j’erre dans ton lit, je ne me lasse 
pas de ta forêt rivulaire qui accueille tout au long de l’année des amoureux de ta rivière qui viennent pour profiter de 
ta biodiversité : odonates, martins pêcheurs et autre mammifères en Cévennes, une belle réserve de biosphère ! "
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FOCUS SUR L’ASSOCIATION RACINES DE TERRIENS 
Créée en 2010 par une botaniste, une ethnologue et une enseignante, cette structure associative, qui a son siège social à Concoules, développe des activités d'édu-
cation à l'environnement et des activités de recherche (création et édition d'outils pédagogiques, ateliers scientifiques et suivi de projets pédagogiques, sorties 
botaniques, ateliers, stages, conférences, formation, recherche participative). 
Très concrètement, elle réalise des sentiers d'interprétation, participe à des ABC (Atlas de la Biodiversité Communale), crée des jeux, des malles pédagogiques, 
réalise des expertises botaniques, participe à la création de jardins, d'espaces verts , etc. 
Elle s'adresse à tous publics, depuis les scolaires jusqu'aux adultes, aux professionnels. Les ateliers partent presque toujours d'une cueillette in situ, la pédagogie 
est basée sur une approche scientifique, sensible, artistique et ludique. 
L'association, qui travaille avec de nombreux partenaires, dont le PNC et les CPIE Gard et Lozère, vient d'installer ses bureaux dans une structure originale créée il y 
a peu au cœur du bourg de Génolhac, "Céven'L@b", un espace partagé qui regroupe déjà plusieurs activités.

"Nous avons besoin de l’autre non-humain – animal, végétal, ruisseau, montagnes et cosmos – que nous n’avons pas fait, qui n’est pas nous, pour nous sentir à notre juste 
place, pour nous sentir pleinement nous-mêmes, à la fois autres, radicalement humains, différents, et appartenant aussi à l’animal, au vivant et au cosmos."
Louis Espinassous (Pionnier de l'animation nature, conteur, ethnologue, berger), Besoin de nature, Éditions Hesse, 2014.

"S’il fallait choisir un cri, j’emprunterai le suivant : nous ne défendons  
pas la nature, nous sommes la nature qui se défend !"
Prune Pellet, responsable de l'association "Racines de Terriens"
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une priorité du SHVC

Biosphera, centre d’interprétation des vallées cévenoles, est la vitrine des actions engagées sur le territoire. Au-delà de 
l’espace muséographique ouvert à tous, la structure propose des actions de sensibilisation aussi bien au grand public 
qu’au public scolaire. C’est à travers le programme "les 4 saisons du développement local" que sont organisés des débats publics, des réunions de concertation, des 
animations dans le cadre de programmes de sciences participatives sur l’ensemble du territoire.
Le jeune public est quant à lui sensibilisé aussi bien sur le temps scolaire qu’en dehors. En effet, les écoles primaires et les collèges du territoire peuvent bénéficier 
gratuitement de projets pédagogiques tout au long de l’année ou peuvent simplement venir passer une journée à Biosphera. L’accompagnement de classes du 
territoire ayant mis en place une Aire Terrestre Éducative (ATE), une offre spécifique pour les collèges et les lycées, un club nature et 
l’accueil des centres de loisirs viennent compléter les offres réservées aux jeunes. Tous ces outils, imaginés et construits en partenariat 
avec les autres acteurs du développement durable locaux, permettent une meilleure appropriation et prise de conscience des enjeux du 
territoire et une forme d’émulation collective face à l’urgence d’agir en favorisant l’implication citoyenne.

MOBILISER LES HABITANTS, INFORMER, SENSIBILISER ET TRANSMETTRE

Biosphera, éducation à l’environnement et sciences participatives
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Biosphera, situé à Cendras, a ouvert ses portes fin 2016. Cet outil d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, destiné aussi bien au public scolaire qu’à tout public, permet au visiteur de 
comprendre l’évolution du rapport Homme/Nature dans les vallées cévenoles. En 2019, le partenariat 
existant avec le Parc national des Cévennes s’est renforcé, Biosphera est alors devenu la Maison de la 
réserve de biosphère des Cévennes, première maison de ce type en France. A ce titre, Biosphera est de-
venu le lieu de promotion des ODD (objectifs de développement durable) de l’UNESCO et accueille des 
délégations de réserves de biosphère internationales.

BIOSPHERA, CENTRE D’INTERPRÉTATION DES VALLÉES CÉVENOLES 
ET MAISON DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DES CÉVENNES

"Le travail d’information, de sensibilisation, d’éducation, et l’organisation du débat avec les habitants tel que cela est fait par le SHVC avec sa 
programmation "Les 4 saisons du développement local" ou par la commission extra-municipale de Chamborigaud, cela est indispensable pour 
avancer dans notre démarche de développement durable"
Martine PASCAL, Élue à Chamborigaud, Vice-présidente du SHVC



Biosphera met en place un programme annuel d’initiatives gratuites : "Les 4 saisons du développement local" abordant 4 thématiques différentes à chaque tri-
mestre.
Les thématiques sont la transition énergétique l’hiver, la forêt et la biodiversité au printemps, l’accueil et l’eau en été et l’agriculture et l’alimentation de proximité 
en automne."Les 4 saisons du développement local" permettent de débattre et d’échanger avec les élus, le grand public et les professionnels sur les différentes 
thématiques de la programmation.
Réunions, tables rondes, débats, visites de sites, projections de films, balades accompagnées et spectacles sont autant de propositions faites à la population et sont 
programmées gratuitement, aussi bien à Biosphera que directement dans les communes du territoire, en intérieur comme en extérieur !
En moyenne, ces différentes manifestations réunissent plus de 2000 personnes par an.

"LES 4 SAISONS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL" UN PROGRAMME TOUT PUBLIC DE SENSIBILISATION PROPOSÉ 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

L’Homme et la Biosphère...
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Composé d’un espace muséographique moderne de 200 m2, d’une salle d’exposition temporaire, d’une salle de projection/auditorium de 100 places et d’une salle 
d’animations, Biosphera est ouvert gratuitement au grand public. Une visite commentée pour des groupes est possible en semaine sur rendez-vous. Au-delà d’être 
la vitrine des actions que mène le SHVC, Biosphera propose aussi un programme trimestriel d’événements, "les 4 saisons du développement local", anime un Club 
nature pour les enfants, développe des projets pédagogiques avec les établissements scolaires et coordonne un Observatoire Scientifique du Territoire.



"Les petits loutrons", nom des membres du club nature de Biosphera, se réunissent une fois par mois, le mercredi après-midi sous la 
houlette de l’animatrice de Biosphera. Ce club est affilié à la fédération des clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature).

Au programme : découverte de la nature (balade en forêt, au bord de la rivière, etc.), réalisation d’aménagements pour favoriser l’ac-
cueil de la biodiversité (création de nichoirs, d’hôtel à insectes, etc.), ateliers créatifs (fabrication de cabane, land art, etc.) ou encore 
mise en place de protocoles de sciences participatives, sensibilisation à l’éco-citoyenneté ou visionnage de films : les propositions 
d’actions sont infinies et définies en concertation avec le groupe !
Le mot d’ordre du club : mieux connaitre la nature pour mieux la protéger !
Le même type d’animations est également proposé aux centres de loisirs du territoire durant les vacances scolaires.

LE CLUB NATURE DE BIOSPHERA : LES JEUNES AUSSI PEUVENT S’INVESTIR ET AGIR TOUT EN S’AMUSANT !

L’Homme et la Biosphère...

170

La sensibilisation du jeune public au développement durable est l’une des priorités du SHVC. L’animatrice de Biosphera propose des offres variées au jeune public, 
aussi bien sur le temps scolaire qu’en dehors et adaptées aux différentes tranches d’âges.
Petit tour des actions mises en place pour les scolaires :
• Des projets pédagogiques à l’année sur différentes thématiques du développement durable (pollinisateurs, eau…) qui sont proposés gratuitement aux écoles 

primaires du territoire. 
• 1 jour à Biosphera :  les élèves du primaire ont la possibilité de venir passer une journée à Biosphera avec découverte de l’espace muséographique le matin et 

une sortie ou un atelier nature l’après-midi.
• 1 offre spécifique pour les collèges et les lycées sur les thématiques des sciences participatives et des Objectifs de Développement Durable (ODD).
• L’accompagnement de classes du territoire ayant mis en place une Aire Terrestre Éducative (ATE). Ces projets ont pour but de développer l’éco-citoyenneté des 

élèves à travers l’approche participative de gestion d’un bien commun
Sur le temps périscolaire, l’animatrice de Biosphera anime un club Nature pour les 8 -13 ans et reçoit les centres de loisirs durant les 
vacances scolaires (hors été). Enfin, il est également possible de prévoir simplement une visite commentée de l’espace muséogra-
phique de Biosphera pour les groupes.

LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE LA DÉMARCHE MAB

"Avec mes élèves, nous avons travaillé plusieurs années avec Biosphera. Quels que soient les thèmes abordés, l'eau, les insectes, les oiseaux ...
Nous avons toujours rencontré chez les animateurs de Biosphera, de la bienveillance, du sérieux, de l'écoute et des compétences
supplémentaires à ce que moi en tant qu'enseignant je peux apporter aux enfants."
Alain Cabanel, Ecole primaire du Collet-de-Dèze, Classe de CE2-CM1
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Afin d’améliorer les connaissances naturalistes, mais aussi pour faire découvrir et former le grand public à la nature, le SHVC et Biosphera animent un observatoire 
scientifique participatif depuis 2008 sur le territoire afin de rendre "acteur" le citoyen.

Des sorties naturalistes spécifiques (inventaires, formations, etc.) mais aussi la présentation de protocoles de sciences participatives sont proposés aux observa-
teurs locaux.
L’accompagnement des protocoles de sciences participatives.
Le SHVC accompagne différents protocoles de sciences participatives, notamment lors des sorties avec les observateurs du territoire. Une borne "sciences partici-
patives", disponible à Biosphera, permet de découvrir ces outils et de saisir les données récoltées.

Mais les sciences participatives, c’est quoi ?
Il s’agit de programmes scientifiques auxquels on peut tous, spécialistes ou amateurs, contribuer par de la collecte d’observations, sur la base du volontariat.

Les buts de ces protocoles ?
• améliorer les connaissances sur la biodiversité pour mieux la protéger
• éduquer et sensibiliser aux enjeux sur la biodiversité, à travers l’implication citoyenne et la pédagogie par l’action.

Oiseaux, plantes, insectes pollinisateurs, etc. : chacun pourra trouver son bonheur dans la grande variété des programmes 
de sciences participatives.

L’OBSERVATOIRE SCIENTIFIQUE DU TERRITOIRE ET LES SCIENCES PARTICIPATIVES À LA PORTÉE DE TOUS !
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Le SHVC et Biosphera travaillent en partenariat avec les structures et les associations locales traitant des thématiques du développement durable en tous genres. 
Ce travail collaboratif favorise la cohérence et la pluralité de l’offre proposée à la population sur l’ensemble du territoire. 

Au-delà des partenaires historiques qui ont contribué à la naissance du Syndicat (Parc National des Cévennes, association Mab France), le partenariat étroit avec les 
CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) du Gard et de la Lozère permet de travailler en réseau à l’échelle de ces deux départements.

La mission développement durable d’Alès Agglomération, les chartes forestières du Pays Cévennes et du Sud Lozère, les services du département et de la Région, 
l’Espace Info Energie d’Alès, l’Écologe’Toit à La Grand’Combe, le festival Cinéma d’Alès mais aussi les associations locales (Racine de Terriens, Cévennes Durables, 
Association Nature et Patrimoine…) sont autant d’exemples parmi tant d’autres, riches et variés, qui témoignent de cet important travail collaboratif.

Biopshera propose bon nombre d’animations tout au long de l’année qui s’inscrivent aussi bien dans des dispositifs nationaux (Journées Européennes du Patrimoine, 
Rendez-vous au Jardin, fête de la Nature…) que dans des dispositifs locaux (Rez’au jardins d’Alès Agglomération, semaine cévenole d’Alès et fête de la Science au 
pôle culturel et scientifique de Rochebelle…).

Zoom sur le partenariat avec l’association "le jardin médiéval de l’Abbaye"
Situé au pied de l’Abbaye bénédictine de Cendras du Xe siècle, sur l’emplacement d’un ancien jardin de curé, le jardin de l’Abbaye a été créé en 2015. A son origine, il a 
été conçu comme simple jardin de plantes à usages. Mais très vite, la proximité de ce lieu chargé d’histoire lui a donné sa vocation de jardin d’inspiration médiévale. 

La réalisation du jardin et son entretien sont assurés par des bénévoles de l’association du jardin médiéval de l’Abbaye. Les pratiques de jardinage sont entièrement 
naturelles et respectueuses du vivant.
Le site du jardin, qui bénéficie de plusieurs labels (Zéro pesticide, Trophée biodiversité, 
etc.) est aussi un refuge LPO, nous y retrouvons donc des nichoirs, mangeoires, et ob-
servatoires pour les oiseaux. Un hôtel à insectes a trouvé sa place sur une des terrasses 
et bien sûr les plantes sauvages s’invitent spontanément et s’installent où bon leur 
semble...
Ce jardin fait partie du Rez’au jardin d’Alès Agglomération composé du jardin médié-
val de l’Abbaye à Cendras, du jardin ethnobotanique de Maison Rouge à Saint-Jean-du 
-Gard et des terrasses du Bosquet d’Alès.

Le SHVC travaille en étroite collaboration avec les bénévoles de l’association qui gère 
ce jardin pour proposer des animations en commun ou complémentaires tout au long 
de l’année.

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT : PLUS FORTS ENSEMBLE !
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par Martin Le Hénaff, Chargé de mission transition énergétique au SHVC

Agenda 2030 : un nouveau défi
La démarche Agenda 2030 est issue des 193 États membres de l’ONU ayant adopté un programme de développement durable à  
horizon 2030 en septembre 2015 et ayant baptisé ce programme de la sorte. Cette démarche a été construite "pour les popu-
lations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre 
monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable" 

Cette démarche permet tout d’abord de créer un cadre temporel plus cohérent que celui de l’Agenda 21 (à échéance du XXIe siècle). En effet, le dérè-
glement climatique et son impact sur les écosystèmes ne font que s’accélérer, ceci est désormais un constat sans appel de tous les experts des diffé-
rents domaines d’études (comment ne pas citer ici les productions du GIEC – Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat). 
Ces éléments sont l’affaire de tous aussi bien pour le présent que pour les générations futures, quelle que soit la partie du globe concernée ou les 
contextes sociaux et culturels.

De par sa construction initiale, l’Agenda 2030 est alors universel, transversal et l’affaire de tous et peut être décliné à toute échelle territoriale pour 
trouver de plus en plus de cohérence avec les différents milieux et territoires. Afin de construire une démarche cohérente dans son ensemble et per-
mettant un dialogue on ne peut plus nécessaire entre les différentes entités, 17 Objectifs de Développement Durable ont été définis (et déclinés en 
169 cibles). Ces objectifs permettent d’explorer plus en détail les trois piliers du développement durable (Environnement – Économie – Social) et de 
construire des trajectoires en adéquation avec chaque territoire.
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Une démarche de territoire
À l’aube de ses 30 ans, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles a essaimé sa démarche de développement durable sur 
son territoire depuis maintenant de nombreuses années de la Vallée du Galeizon a maintenant la quasi-totalité du mas-
sif "Châtaigniers et pins maritimes". De la mise en place de la démarche MAB à ses débuts, au développement en 2008 
d’un Agenda 21 puis de la réponse à l’appel à projet "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte ", le syndicat n’a cessé de questionner et d’améliorer son 
approche pour répondre au mieux aux problématiques du territoire.

Une approche du territoire qui a gardé une identité forte : son approche globale. Tous les domaines sont intimement liés dans les Vallées Cévenoles, se complètent, 
se répondent, c’est en considérant cet aspect primordial que l’équipe du syndicat n’a cessé de s’adapter. Mais tout semble s’accélérer ces dernières années et il a 
fallu une nouvelle fois trouver un outil adapté pour répondre aux échéances nouvelles : l’Agenda 2030 était tout trouvé.

C’est en mettant à contribution l’expertise des différents techniciens de l’équipe mais aussi et surtout en mettant du mieux 
possible à contribution les habitants du territoire et les élus, que ce dernier a petit à petit trouvé sa forme et ses quatre axes : 
"S’inscrire dans le contexte actuel", "Viser l’équilibre dynamique de la biosphère", "Développer une agriculture paysanne pour 
une alimentation locale de qualité" et "Construire une trajectoire énergétique durable".

Comme les domaines auxquels ils font référence, ces axes sont liés les uns aux autres de manière pratique, ils se complètent 
et se répondent pour assurer une réelle approche globale du territoire. Il est alors important de voir l’Agenda 2030 comme un 
outil d'animation du territoire. Comme tout outil de terrain, il connaîtra sans doute des adaptations dans les années à venir 
afin de coller au mieux aux situations rencontrées.

Ateliers réalisés avec des élus du territoire

Questionnaire 4 pages 
(version papier et digitale)

de la consultation citoyenne
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Axe I – S’inscrire dans le contexte actuel
Les enjeux qui se présentent à nous aujourd’hui demandent une considération et un investissement plein et les territoires apparaissent comme une échelle d’émula-
tion pertinente. C’est en ce sens que le premier axe de l’Agenda 2030 des Hautes Vallées Cévenoles cherche à mettre en avant et à stimuler la dynamique territoriale, 
celle-là même qui est source d’avancées et de réflexions pour chacun. Apporter la possibilité à tous et toutes de comprendre l’écosystème dans lequel il évolue et 
lui donner l’opportunité d’y apporter sa part est l’essence même d’une approche globale ce pour quoi il a été nécessaire de construire un axe en entier autour de cet 
aspect.

Mais tout n’est pas linéaire et évident, en particulier dans cette thématique et l’action et l’observation du syndicat prend forme suivant de nombreux aspects. Tout 
d’abord sur toutes les dynamiques de recherche et d’expérimentation sur le territoire, se pencher encore et encore sur ce dont le territoire a besoin pour avancer 
met en exergue de nouvelles problématiques qu’il faut creuser. Globalement, le potentiel du territoire parait aujourd’hui particulièrement insuffisamment mis en 
valeur : filières économiques, ressources potentielles, mises en réseau alimentaire ou énergétique. De nombreux éléments sont à construire en observant ce qui a pu 
être fait ailleurs ou en proposant des choses nouvelles, le futur s’annonce particulièrement challengeant. Mais notre territoire est déjà le berceau de beaux projets 
qui construisent depuis hier des façons de voir demain, la meilleure façon d’avancer passe déjà par la mise en avant de tous ces éléments. Aussi bien expérimenta-
lement qu’en recherche pure, la préparation de l’avenir ne date pas d’hier mais nous permet surtout de vivre aujourd’hui. Et comme ces différents éléments ne font 
que nous le rappeler, c’est encore ensemble que nous avançons et vivons le mieux, à chacun de se pencher sur et comprendre les différents enjeux, au syndicat de 
s’inscrire dans la mise en place de l’accessibilité de ces sujets au plus grand nombre. Ensemble avec les moyens et valeurs d’aujourd’hui et d’hier pour demain.
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Les écosystèmes constituent le socle sur lequel se développent toutes les sociétés. Ils définissent les conditions de vie de ces dernières ainsi que les ressources 
disponibles, ceci est vrai partout et encore plus dans nos vallées cévenoles. Aujourd’hui plus que jamais, cet équilibre dynamique est menacé par des changements 
globaux, en majorité induits par les activités humaines. Il paraît donc fondamental d’adopter une démarche vertueuse à même de restaurer le lien entre l’humain et 
son environnement naturel. C’est en restaurant ce lien qu’il est possible de construire le monde d’aujourd’hui et de demain, un monde où chacun trouve sa place, 
au sein d’une biodiversité préservée et qui possède la place centrale qui lui revient.

En particulier lorsqu’il s’agit d’interaction avec la biosphère qui nous entoure, il est essentiel d’être méticuleux dans son approche, ce à quoi le syndicat s’efforce bien 
évidemment. Pour atteindre ses objectifs, toute action doit s’appuyer sur une connaissance fine des processus sur lesquels elle prétend agir. Ainsi, l’amélioration des 
connaissances est un prérequis essentiel à la préservation de la biodiversité. Il est ensuite primordial de partager au plus grand nombre les connaissances acquises 
afin de les faire vivre et les faire fructifier. Cette construction en plusieurs temps est primordiale et permet aux agents du syndicat de construire leurs travaux mais 
également d’accompagner ceux qu’ils rencontrent au quotidien.
La population locale peut et doit s’impliquer dans des actions concrètes visant à la préservation de la biodiversité de son territoire. Une fois l’envie de s’impliquer 
trouvée et la compréhension des enjeux intégrée, ceci passe entre autres par le développement d’initiatives innovantes et ambitieuses. Ces initiatives sont à va-
loriser par et pour le territoire.
Mais au-delà de la valorisation de nouvelles actions il est également important de ne pas oublier la menace qui pèse sur nos écosystèmes. Face à un constat alar-
mant, les territoires doivent intégrer au cœur de leurs stratégies la prise en compte de leur biodiversité, afin d’en anticiper les menaces et les pressions. 

Axe II – Viser l’équilibre dynamique de la biosphère
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Axe III – Développer une agriculture paysanne pour une alimentation locale de qualité
L’agriculture paysanne est à la croisée des enjeux centraux des vallées cévenoles. En plus d’être gage du maintien d’un large tissu socio-économique qui apporte 
du dynamisme aux milieux ruraux, elle permet le maintien de paysages diversifiés (paysages agro-pastoraux cévenols reconnus comme un bien UNESCO) et la 
préservation d’une biodiversité remarquable. Le syndicat soutient son développement qui est indispensable pour poursuivre l’objectif de Cévennes vivantes et d’un 
modèle agrialimentaire résilient sur le territoire. 

Aux côtés des paysans jusque dans l’assiette de chacun, chaque étape compte pour construire un système complet, c’est dans ce système que le syndicat remplit 
son rôle. Créer une dynamique autour de l’agriculture paysanne est indispensable pour penser le territoire de demain. Il convient alors de favoriser et d’œuvrer 
pour une agriculture de proximité, de qualité, diversifiée et innovante en accompagnant les communes et les agriculteurs dans la mise en place de projets agricoles  
cohérents. Ce qui signifie relever le défi de mettre en place des projets agricoles doublement adaptés : au territoire et au changement climatique.
Une alimentation locale de qualité permet d’une part pour le producteur, de récupérer une partie de la valeur ajoutée concédée aux industries de la transformation 
et de la distribution. Et d’autre part pour les consommateurs, le moyen de retrouver un contact direct avec l’agriculteur tout en disposant de produits de meilleure 
qualité et en soutenant ces formes d’agriculture paysanne. Cette relocalisation de l’économie répond enfin au souci de maintenir des emplois en milieu rural et de 
rendre accessible de la nourriture de qualité.
Tous ces rouages à mettre en place les uns après mais surtout avec les autres sont synonymes de vie et d’harmonie dans nos vallées, en lien avec la nature et per-
mettant de nourrir tous les individus.
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Axe IV – Construire une trajectoire énergétique durable
L’énergie fait aujourd’hui partie intégrante des besoins d’un territoire et représente un élément significatif des impacts humains sur l’environnement. Un change-
ment de trajectoire dans une optique de transition énergétique est nécessaire et commence à se mettre en place. Afin d’apporter une réponse pertinente à cette 
problématique, il convient de la replacer au milieu des enjeux globaux qu’elle touche. En effet, le système énergétique suggère une grande connexion à l’image du 
système électrique européen, les choix à effectuer à l’échelle locale doivent eux aussi répondre aux enjeux globaux. Une suite logique dans la construction de la 
démarche revient tout d’abord à repenser nos besoins dans une logique de sobriété ensuite d’optimiser au mieux les différents usages qui découlent de ces besoins 
dans une logique d’efficacité et finalement d’assouvir les consommations énergétiques associées à ces besoins avec des énergies renouvelables si possible.

L’action d’accompagnement du syndicat sur le territoire prend alors des formes diverses pour répondre à ces différents enjeux.
Tout d’abord, c’est un regard particulier qu’il faut porter aux projets qui doivent être replacés dans leur contexte local et global. Peuvent ainsi prendre forme des 
idées de maintenant pour le long terme et qui sont capables de s’enrichir au fur et à mesure de leur avancée. En plus de répondre à ces enjeux, il apparait primordial 
d’intégrer au mieux les citoyens dans ces débats.
Bâtiments communaux comme logements doivent se transformer pour suivre cette logique mais également le système d’éclairage public, comme la labellisation 
Réserve de Ciel Etoilé l’atteste le ciel nocturne cévenol est magnifique, il faut le préserver.
Mais ce ciel n’est pas le seul atout du territoire, un ensoleillement important mais aussi une ressource forestière sous-estimée aujourd’hui doivent orienter cette 
transition si importante. Les énergies renouvelables sont à notre porte, il ne nous reste plus qu’à les intégrer dans un système harmonieux.





L’esprit MAB
(Homme et Biosphère)

d’une vallée à l’autre
de village en village
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“C’est un bruit que tu n’entends jamais.
Chaque jour, la montagne se secoue d’une pierre qui se détache et roule.

Frisson de la roche.
Hier, c’était un mur...

Ce matin te voilà devant un trou de terre béant.
Tas de pierres au sol, comme la couverture trop courte d’un lit trop grand.

Une terrasse vient de s’écrouler, redonnant vie à la montagne.
Dix ans, vingt ans, que ce mur était en grossesse, menaçait de.

Aujourd’hui, c’est.
Tu repousses le caillou.

Le lendemain, un autre est là.
C’est le prix de tout un pays dressé vers là-haut.

Echelles du ciel.
La montagne, on l’a mise en gradins.

Et les marches s’écroulent...
Et je te reprends la marche !

Les pierres d’ici ont des visages emprisonnés dans la roche.
Une foule pétrifiée

De ces figues, tu fais un mur.
Parfois, un cri s’échappe d’un caillou.

La barricade endormie se réveille.
Les pierres s’évadent.

J’habite une terre taillée en escaliers.
Gradins de pierres où il faut toujours remonter les murs.”

Extrait de “Le repaire du dernier cévenol”
(éditions Alcide, 2010) de Gilbert Léautier (1945-2018)

Nouvelliste, directeur de théâtre, auteur de nombreuses pièces de théâtre dont “Marespoir” pour laquelle il obtient en 1969
l’Oscar de la création discernée par Jean Vilar. Retiré à Aujac en 1974 où il se consacre à la restauration du château.



Si la démarche MAB (Man and Biosphère) est la raison d’être du SHVC, sous l’égide 
du Parc national des Cévennes/réserve de biosphère des Cévennes, pour autant bien 
entendu il n’en a pas l’exclusivité et force est de constater, avec bonheur, qu’en Hautes 
Vallées Cévenoles la plupart des collectivités (communes avec leurs intercommunali-
tés, départements, région), mais aussi des institutions telles des écoles, des structures 
socio-culturelles, des acteurs privés (agriculteurs, commerçants, entrepreneurs), des 
associations nombreuses et diverses interviennent de plus en plus dans le champ de 
la protection des patrimoines, de la biodiversité et du développement durable. Aussi, 
promenons-nous dans les Hautes Vallées Cévenoles, de village en village, pour décou-
vrir quelques aspects de cette réalité, malgré tout encourageante, face aux énormes 
défis auxquels nous sommes confrontés.





Les bassins versants essentiellement schisteux de la Haute-Cèze et de son 
affluent l’Homol sont surplombés de manière abrupte côté Ouest, par 
l’extrémité orientale du Mont Lozère granitique. C’est la faille de Villefort 
qui sépare d’un trait net, sur les communes de Génolhac, Concoules et 
Ponteils et Brésis, les deux entités géologiques. Ce surplomb permet, de-
puis les pelouses de Lozère et au-delà des pentes boisées de hêtres, d’em-
brasser du regard l’ensemble impressionnant d’arrêtes et de vallons re-
couverts de résineux et de châtaigniers et parsemés de clairières agricoles 
en terrasses, Génolhac et les principaux bourgs étant installés en fond, le 
long de l’antique voie Régordane. Côté Nord, le massif du Mas de l’Ayre 
fait la séparation avec le bassin de l’Altier alors que côté Est des sommets 
arrondis, comme la Cham de Bonnevaux, font limite avec le versant ardé-
chois. Si une petite partie de ce bassin versant est, côté Mont Lozère, en 
zone coeur du PNC, l’ensemble du bassin est en zone optimale d’adhésion 
ainsi qu’en site Natura2000.
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SAINT-ANDRÉ-CAPCÈZE
Saint-André-Capcèze, sur le chemin de Régordane (GR700), est une 
commune lozérienne située aux confins des départements du Gard, 
de l’Ardèche et de la Lozère.

Sur le haut de la bordure orientale du Mont Lozère, c’est sur les pentes 
schisteuses de cette commune que prend sa source la rivière "Cèze", 
affluent du Rhône après une course de 128 km. D’une superficie de 
985 hectares, entre 423 et 1027 mètres d’altitude, elle est recouverte 
à environ 85% de forêt (pin Laricio, pin maritime, chêne vert, châtai-
gnier) et 10% de milieux semi-naturels, arbustifs ou herbacés.

Quelques activités forestières et agricoles (dont l’apiculture) sub-
sistent, notamment autour des villages ou hameaux de Saint-An-
dré-Capcèze, Vielvic, Pont-Perdu et Montcouviol.

183 habitants (548 en 1866, 104 en 1968) peuplent ces différents  
hameaux, la municipalité s’efforçant de créer des conditions de nou-
velles installations, notamment en travaillant à un projet de ferme 
de reconquête avec la commune voisine de Ponteils-et-Brésis.

Avec cette dernière aussi a été mis en chantier un Atlas de Biodi-
versité Communale (ABC). Maurice André, considéré comme le plus 
grand trompettiste classique de son temps, a été inhumé à Saint-An-
dré-Capcèze en 2012.
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MALONS-ET-ELZE
Malons-et-Elze est la commune la plus septentrionale du département 
du Gard et de la région Occitanie, aux confins du Gard, de la Lozère et de 
l’Ardèche.

Commune d’une surface de 3 121 hectares, d’une altitude qui va de 219 
à 997 mètres, c’est sur ses hauteurs que prend sa source la rivière "Ga-
nière", affluent de la Cèze.

Sur la bordure Nord, la rivière "Chassezac" fait limite avec l’Ardèche. 124 
Malonnais (1 220 en 1886, 83 en 1999) habitent une kyrielle (17) de ha-
meaux, les actifs étant principalement agriculteurs, artisans ou accueil-
lants (dont un éco-lieu).

Malons-et-Elze, à 837 m d’altitude, est le chef-lieu où se trouvent mairie 
et église, sur le tracé de la draille à moutons reliant Saint-Ambroix et la 
plaine au Mont Lozère, depuis le néolithique (roches gravées).

La forêt recouvre environ 93% de la surface communale, ce qui a encou-
ragé la municipalité à réaliser la construction des ateliers communaux en 
auto-construction en utilisant le bois local (Douglas), avec une centrale 
photovoltaïque en toiture. Le sentier d’interprétation du Mas de l’Ayre 
permet de découvrir cette forêt, la biodiversité, les paysages.

Diverses animations en lien avec la nature sont proposées par l’associa-
tion "les hameaux réunis".

Garage auto construit en bois local
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PONTEILS-ET-BRÉSIS
Ponteils-et-Brésis, commune gardoise de 2 780 hectares composée de 
quelques 25 hameaux et lieux-dits, appartient à la communauté des 
communes "Mont Lozère".

Traversés par la rivière Cèze, elle est recouverte à environ 88% par la 
forêt (pins, châtaigniers, chênes). L’altitude varie de 371 à 1 484 mètres, 
d’une vallée schisteuse aux dernières hauteurs granitiques du Lozère.

Les vestiges du château de Brésis (XIIe siècle) ainsi que l’église fondée au 
XIIe siècle sont les témoins d’une riche histoire. Cette commune, patrie 
de la famille de la célèbre couturière Coco Chanel, a vu se développer à 
partir de 1873 puis s’éteindre en 1961 une usine à tanin.

Aujourd’hui les quelques 367 habitants (1 125 en 1861, 271 en 1990) ont 
pour activité essentiellement l’agriculture et l’élevage, l’artisanat et l’ac-
cueil en gîtes ou chambres d’hôtes, mais le principal employeur est sans 
conteste l’hôpital de Ponteils, annexe de l’hôpital d’Alès, qui occupe une 
centaine de salariés. D’ailleurs cet établissement, en lisière de la forêt, 
pourrait envisager d‘utiliser le bois énergie pour son chauffage.

Comme sa voisine Saint-André-Capcèze, la commune travaille à un pro-
jet de ferme de reconquête et à la mise en place d’un Atlas de la Biodi-
versité Communale (ABC).

L’hôpital de Ponteils bientôt chauffé au bois local
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CONCOULES
A l’extrémité Est du massif du Lozère, sur la voie Régordane, la com-
mune de Concoules, traversée par la faille géologique de Ville-
fort, se partage entre le granit du Mont Lozère et le schiste de 
la vallée de la Cèze. Le chef-lieu, à 630 mètres d’altitude, est si-
tué à mi- pente entre le point le plus bas au bord de la Cèze  
(356 m) et le point le plus haut sur le plateau de la Croix de l’Hermite  
(1 507m).

Ces différences de sols et d’altitudes induisent une grande diversité  
forestière (hêtre, sapin, pin, châtaignier, bouleau, peuplier , etc.), cette 
forêt occupant 80% de la surface contre quelques 10% de milieux  
ouverts, agricoles, arbustifs ou herbacés.

Regroupé autour de son église du XIe siècle, le village de Concoules, avec 
ses hameaux, compte 259 habitants (1 346 en 1866, 236 en 1990). Il fut le 
berceau de la famille de l’écrivain Alphonse Daudet, du côté de son père 
Vincent.

L’association "Racines de terriens" basée à Concoules organise des  
animations ou balades botaniques. Le Jardins du Tomple (5 000 espèces 
de plantes) et le Jardin aquatique de Titus (250 variétés de nénuphars, 
plantes carnivores et autres plantes de zones humides) sont une attrac-
tion sur cette commune qui accueille aussi les amateurs de randonnées 
en toutes saisons.

L’ESAT "La Cézarenque" un important acteur social,
mais aussi agricole et environnemental.189
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BONNEVAUX
La commune de Bonnevaux avec ses 881 hectares de montagne schis-
teuse (entre 360 et 976 mètres d’altitude), coincée entre la commune 
d’Aujac et celle de Malbosc côté ardéchois, ne compte que 89 habi-
tants ; de 430 habitants en 1846, elle est tombée, avec l’exode rural, à 
30 habitants seulement en 1975, l’arrivée de néo-cévenols depuis lors 
lui ayant évité la désertification totale.

Recouverte à 68% de forêt, ou d'anciens vergers de châtaigniers, les 
crêtes offrent environ 30% de milieux ouverts, arbustifs ou herba-
cées, propices au pâturage d’ovins ou caprins. C’est d’ailleurs l’activité  
agricole qui prédomine, aux côtés d’activités artisanales ou d’accueil.

La municipalité met une centaine d'hectares de parcours à disposition 
d'éleveurs ; elle a par ailleurs créé, avec son trop plein de son captage 
de source d'eau potable, une retenue collinaire permettant l'irrigation 
du village durant l'été.

Le chef-lieu, magnifique hameau de schiste regroupé autour d’une 
église romane du XIIe siècle et d’un ancien prieuré augustin du XIe siècle 
offre le service d’une laverie communale.

L’été, on peut y déguster de délicieux sorbets de glaces fabriquées  
artisanalement avec des produits bios et locaux. Un magnifique petit 
théâtre de pierre, de plein air, au col du Péras, permet, avec l’église du 
village, une riche programmation culturelle à la belle saison.

Une retenue collinaire communale arrose les jardins l’été
190

Le MAB Vallée de la Haute-Cèze & de l’Homol



AUJAC
Avec ses 1 647 hectares et son altitude variant de 256 à 940 mètres,  
longée par la rivière Cèze qui fait la limite avec la commune de Séné-
chas, la commune d’Aujac côtoie aussi le département de l’Ardèche via 
la commune de Malbosc.

Recouverte à environ 70% par la forêt (pin, chêne, châtaignier), elle  
recèle environ 15% de milieux ouverts, agricoles, arbustifs ou herbacés.

Sa population est de 179 habitants (964 en 1851, 135 en 1975) répartis 
en différents hameaux (17) ainsi qu’au chef-lieu regroupé autour d’une 
église du XIIIe siècle. Le château fort du Cheylard (XIIe et XIVe siècle),  
superbement restauré par l’homme de lettres Gilbert Léautier et sa 
compagne, organise des visites et animations à la belle saison.

Aujac a su préserver son patrimoine bâti typique avec ses hameaux et 
mas en schiste, ses nombreuses terrasses où continuent à être cultivés 
vignes, châtaigniers, maraîchage, et à paître moutons et chèvres. Une 
brasserie produit de la bière à la châtaigne que l’on peut déguster au 
restaurant créé par la municipalité.

Une activité d’accueil se décline avec gîtes, chambres d’hôtes ou cam-
ping à la ferme.

A découvrir aussi un projet original, à savoir un chantier médiéval orga-
nisé par l’association "Les Fous de la Sogne".

Une expérimentation (vin) et un conservatoire des cépages résistants et interdits
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GÉNOLHAC
Bourg médiéval de 833 âmes (1 613 en 1851, 825 en 1982), situé sur la voie 
Régordane au pied du Mont Lozère, son cœur de village aux vieilles fa-
çades de granit est tout à fait pittoresque et témoigne d’un riche passé 
historique ; relevons notamment le brûlement de l’église par les troupes 
du chef Camisard Jouany en 1702.

Génolhac, avec ses différents services (collège, pompiers, gendarmerie, 
gare, poste, etc.) joue le rôle de pôle de centralité pour la haute vallée 
de la Cèze. Commune de 1 730 hectares, d’une altitude allant de 293 à  
1 416 mètres d’altitude, elle est traversée par deux affluents de la Cèze, 
l’Homol et le Luech.

La forêt occupe 80% du territoire, 16% sont des milieux ouverts, agri-
coles ou herbacés.

Le superbe village de Pont de Rastel, longé par le Luech, abrite le mas 
familial et la sépulture de l’écrivain-conteur Jean-Pierre Chabrol. De 
1847 à 1964, une petite usine a extrait du tanin de châtaignier, accom-
pagnant l’abandon progressif des vergers de châtaigniers. Aujourd’hui, 
paradoxalement, l’atelier "Verfeuille" (groupement d’agriculteurs) 
transforme les châtaignes et autres fruits de montagnes, et l’asso-
ciation du Renouveau de la Pomme 100% Cévennes (Jus de pomme)  
réactive cette production. Une boutique paysanne, "La Lausete" com-
mercialise les produits agricoles locaux.

Génolhac abrite la maison et le centre de documentation du Parc  
national des Cévennes (héritage pour partie du docteur Jean Pellet, un 
des initiateurs du PNC). A noter aussi la réalisation par la commune avec 
les scolaires, d’un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) et d’une Aire 
Terrestre Éducative (ATE) avec le concours du PNC, du SHVC, d’associa-
tions telles "Racines de Terriens" ou "les Jardins du Mercredi". Le marché hebdomadaire, avec des producteurs locaux
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SÉNÉCHAS
La commune de Sénéchas, d’une surface de 1 486 hectares depuis 1839, 
car amputée à cette date d’une partie de son territoire pour former la 
commune du Chambon, varie en altitude de 241 à 644 mètres.

Elle est bordée côté Nord par la Cèze et traversée côté Sud par l’Homol, 
la confluence de ces deux rivières étant noyée sous les eaux du lac formé 
par le barrage écrêteur construit en 1976, après la terrible crue de 1958.

Les 249 habitants actuels (925 en 1851, 113 en 1975) sont répartis en 17 
hameaux, dont le chef-lieu est installé sur le plateau schisteux à 460 
mètres d’altitude, autour de son église remontant au XIIIe siècle et su-
perbement restaurée.

Le territoire communal est recouvert à environ 88% de forêt (pin, chêne, 
châtaignier) et pour environ 10% de milieux ouverts (terrasses agricoles, 
près). Ce milieu forestier a favorisé l’installation d’une scierie, mais aussi 
d’un charpentier et d’un constructeur de maisons à ossature bois.

Aux côtés de ces activités forestières et de la filière bois se maintiennent 
quelques activités agricoles (apiculture, jus de pomme, élevage, etc.) 
ainsi que des activités d’accueil.

De riches milieux ouverts autour du village entretenus par les vaches
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Dans le Parc National des Cévennes, en cours de classement en zone Natura 2000, la vallée du Luech naît à Saint-Maurice-de-Ventalon (com-
mune nouvelle du Pont-Montvert-Sud-Mont-Lozère), sous le Mont Lozère granitique et sous le Signal de Ventalon, pour traverser les com-
munes de Vialas, Chamborigaud, le Chambon et rejoindre la Cèze à hauteur de Peyremale. Si à son départ le Luech récupère les eaux de la 
Gourdouze, affluent en rive gauche provenant de l’extrémité granitique du Mont Lozère, avant sa confluence avec la Cèze il s’adjoint sur sa rive 
droite les eaux des ruisseaux (dont celui de Broussous) provenant des massifs schisteux de la Vernarède et de Portes; l’imposante silhouette de 
son château ponctue le paysage de ce bassin versant recouvert presque totalement par la forêt de pins maritimes (cultivé à partir du XIXe siècle 
pour étayer les galeries de mines) qui ont largement supplanté la châtaigneraie dépérissante et la chênaie méditerranéenne.
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LE PONT-DE-MONTVERT
La commune du Pont-de-Montvert est la commune déléguée et chef-
lieu, depuis 2016, de la commune nouvelle "Pont-de-Montvert-Sud-
Mont-Lozère", regroupant deux autres communes déléguées, Fraissi-
net de Lozère et Saint-Maurice-de-Ventalon. La commune déléguée du 
Pont-de-Montvert, d’une surface de 9025 hectares, est située au-delà 
de la ligne de partage des eaux, côté Atlantique.

En effet le Tarn qui naît dans cette commune se jette dans la Garonne 
tout comme le Lot voisin. Moins de 300 habitants se répartissent 
en une quinzaine de hameaux dont le chef-lieu, superbe village aux 
vieilles maisons de granit, avec son pont en dos d’âne du XVIIe siècle, 
flanqué d’une tour de péage pour les troupeaux transhumants. C’est 
là que débuta la guerre des Camisards avec l’assassinat du redoutable 
abbé du Chayla le 24 juillet 1702 suivi des tortures infligées au Cami-
sard Esprit Séguier qui y fut brûlé vif. En 1310 naquit au château de 
Grizac Guillaume Grimoard qui allait devenir Pape en Avignon sous le 
nom d’Urbain V.

Le Pont-de-Montvert est une étape sur le chemin de Stevenson, la 
commune vit d’ailleurs en partie de l’activité d’accueil : gîtes familiaux, 
restaurants, gîte d’étape, camping.

Recouverte en partie de forêts de hêtres, de sapins, de chênes, de 
châtaigniers, de grands espaces de pâturage sur les hauteurs (jusqu’à 
1699 mètres au Finiels) la commune accueille toujours les troupeaux 
transhumants d’ovins pour l’estive (et parfois le loup !).

Une activité agricole à l’année subsiste avec l’élevage bovin notam-
ment ou bien l’apiculture (siège de l’association "L’Arbre aux abeilles", 
concernant l’abeille noire). La commune abrite l’écomusée du Mont 
Lozère. Le siège de l’association "l’arbre aux abeilles" (abeilles noires)



SAINT-MAURICE-DE-VENTALON
Il s’agit d’une commune déléguée, membre de la commune nouvelle 
"Pont de Montvert-Sud Mont Lozère". Ses 3851 hectares s’étagent entre 
les schistes de la vallée du Luech, à partir de 640 mètres d’altitude, 
jusqu’aux sommets granitiques (1493 m.), sur le versant Nord de la mon-
tagne du Bougès, un contrefort du Mont Lozère.

La Gourdouze et le Luech qui rejoint la Cèze, y prennent leur source, côté 
méditerranéen de la ligne de partage des eaux qui passent au col de La 
Croix de Berthel. Côté océanique, c’est l’Alignon qui y prend sa source 
avant de rejoindre le Tarn.

Sur la partie schisteuse, jusqu’à 1000 mètres, se développent pins et 
châtaigniers, alors qu’au-delà, sur le granit, dominent hêtres, épicéas, 
pins à crochets et mélèzes, avec des milieux ouverts (prairies et pâtu-
rages) sur les cimes (le Signal de Ventalon à 1128 m., le col du Bougès à 
1308 m.) qui accueillent toujours la transhumance ovine.

Un gisement gallo-romain atteste d’une vie sur ces hauteurs dès l’Anti-
quité ; des vestiges rappellent aussi une activité minière.

Aujourd’hui les 75 habitants (529 en 1831, 27 en 1975), répartis en une 
quinzaine de mas ou hameaux, vivent notamment d’agriculture et d’éle-
vage bovin, ovin, caprin, équin, d’apiculture (rucher tronc) ; l’accueil, la 
randonnée, un artisan coutelier participent aussi à la vie économique.

Une riche biodiversité a amené le classement d’une partie de la com-
mune en ZNIEFF et en ZPS (directive oiseaux). La commune a mis en 
place au chef-lieu une des premières phytoépurations en Lozère.

La première station phytoépuration de Lozère
197

Le MAB Vallée du Luech



VIALAS
Comme sa voisine Saint-Maurice-de-Ventalon, la commune de Vialas 
développe ses 4977 hectares à partir de 335 mètres d’altitude dans la 
zone schisteuse jusqu’à 1509 mètres sur les sommets et plateaux grani-
tiques.

La forêt y occupe 55% du territoire, environ 40% étant des milieux ou-
verts, arbustifs ou herbacés.

Les rivières Rieutord, Gourdouze, Homol et Luech irriguent la commune. 
427 habitants (2448 h. en 1886, 304 en 1975) se répartissent en une  
kyrielle de hameaux et lieux-dits, le chef-lieu rassemblé autour de son 
vieux temple (1612) regroupe les quelques commerces, les services,  
notamment une maison de retraite et un collège.

Si au XIXe siècle l’économie dépendait en bonne partie de l’exploitation 
minière de plomb argentifère, aujourd’hui, outre les services, existent 
des activités d’artisanat et d’artisanat d’art, des activités agricoles (châ-
taigne, pomme, apiculture, élevage ovin, caprin, équin) ainsi que des 
activités d’accueil avec la station de ski de fond et d’activités de pleine 
nature du Mas de La Barque, les nombreux gîtes, chambres et tables 
d’hôtes, auberges, camping à la ferme, etc.

La municipalité a engagé de nombreuses actions dans le domaine du 
développement durable : économies d’énergie, énergies renouvelables 
(réseau chaleur bois énergie), actions dans le cadre de la réserve inter-
nationale de ciel étoilé avec le PNC, zéro phyto, etc.

Un réseau chaleur bois énergie pour les bâtiments communaux et le collège
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CHAMBORIGAUD
Sur la voie Régordane (GR700) la commune de Chamborigaud s’étend 
dans la vallée schisteuse du Luech, de part et d’autre de cet affluent de la 
Cèze. Ses 1786 hectares sont recouverts à 91% de forêt de châtaigniers, 
chênes verts et pins maritimes pour l’essentiel, et à 9% de milieux ou-
verts, ceci entre 259 et 887 mètres d’altitude.

Un magnifique viaduc courbe doté de 41 arches enjambe, à 46 mètres de 
hauteur, le Luech depuis 1867, sur la ligne de chemin de fer du "Cévenol" 
reliant Alès à Brioude.

Au XIXe siècle l’exploitation du charbon a fait se développer le village de 
La Jasse de Chamborigaud ; aujourd’hui c’est un centre d’hébergement 
pour adultes handicapés dépendants qui y maintient de l’activité. Le 
chef-lieu est un bourg accueillant qui regroupe les services, commerces 
et artisanats divers.

C’est le lieu de naissance du romancier et conteur Jean-Pierre Chabrol, 
Chantre des Cévennes ; un parcours littéraire fort intéressant lui est dé-
dié dans le village, jusqu’au charmant petit village du Pont de Rastel où 
se situent son mas familial et sa sépulture. 

La commune, avec ses 863 habitants (1733 en 1876, 716 en 1990), vit aus-
si de l’activité d’accueil avec ses gîtes, ses campings et ses auberges. La 
municipalité s’évertue à favoriser le maintien de l’activité agricole (ins-
tallation récente d’un maraîcher sur un terrain communal) et le déve-
loppement de la gestion forestière, ceci dans une démarche écologique 
(circuits courts, économie d’énergie) et de protection de la biodiversité 
(ZNIEFF, Zone Natura2000 en cours).

La maison partagée pour permettre aux anciens de rester au village
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LE CHAMBON
La commune du Chambon a été créée en 1839 à partir des communes 
de Sénéchas et de Portes ; de même celle-ci participera, avec celle de 
Portes, à créer celle de La Vernarède en 1869, ces évolutions étant liées 
au développement de l’exploitation du charbon cévenol. Si l’activité mi-
nière a permis le développement de cette commune (898 habitants en 
1896), la cessation d’activité à partir de 1960 a entraîné un exode brutal 
(183 habitants en 1982).En 2021 les 272 habitants vivent pour partie du 
tourisme vert (gîtes, camping), d’artisanat (dont un bâtisseur en pierre 
sèche), d’agriculture (élevage caprin, apiculture). D’anciens moulins et 
béals témoignent de l’activité agricole passée.

Une partie du viaduc dit de Chamborigaud se situe en fait sur la 
commune du Chambon, traversée par la rivière Luech et bordée par  
l’Homol ; à la confluence de celle-ci avec la Cèze a été bâti en 1976 
un monumental barrage écrêteur pour réguler les épisodes cévenols.  
Ce barrage dit de Sénéchas est en fait construit pour partie sur la 
commune du Chambon et pour partie sur la commune de Malbosc en  
Ardèche.

Les 1465 hectares du territoire communal sont occupés à environ 90% 
par la forêt et 10% par les milieux ouverts, arbustifs ou herbacés. Cette 
situation explique le développement d’une activité forestière, une ASLGF 
(Association de propriétaires) s’étant constituée pour faire de la gestion 
forestière durable sur les pentes du territoire communal qui s’étage de 
207 à 644 m d’altitude. L’association conservatoire des cépages oubliés 
de Charreneuve récemment créée s’active pour conserver, développer et 
faire connaître d’anciens cépages, souvent cultivés sur treilles, cépages 
anciens, résistant à la sécheresse et aux maladies et pourtant interdits 
à la commercialisation comme le Clinton, le Baco, l’Isabelle, le Noa, le 
Concord, etc. Cette commune dont l’imposant tumulus de l’Elzière at-
teste d’une occupation humaine significative à la protohistoire, est au-
jourd’hui partiellement classée ZNIEFF et Zone Natura2000. Des treilles communales avec des cépages résistants, pour l’ombre 
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LA VERNARÈDE
Cette commune, créée en 1869 à partir des communes de Portes et du 
Chambon, est une commune "champignon", un bourg-usine, issu de 
l’explosion de l’activité minière qui, dans ses premières années lui fait 
atteindre une démographie de plus de 4000 habitants.

C’est à cette époque-là qu’est construite à partir de La Vernarède jusqu’à 
la commune de Sainte-Cécile-d’Andorge, dans la vallée voisine, une in-
frastructure originale, un "plan incliné" (sorte de chemin de fer mu par 
des câbles, le poids des wagonnets pleins à la descente faisant remon-
ter les vides) qui permet de transporter à travers la montagne le minerai 
de charbon jusqu’au chemin de fer de La Grand’Combe. Il demeure de 
cette installation un certain nombre de vestiges.

L’arrêt de l’exploitation en 1956 a entraîné une chute rapide et continue 
de la population (340 habitants en 2018 !).Entre 307 et 644 m. d’alti-
tude, les 559 hectares de la commune sont recouverts à environ 80% de 
forêt (essentiellement du pin maritime utilisés auparavant pour étayer 
les galeries de mines) et 10% de milieux naturels, arbustifs et herbacés.

Une petite activité économique en sylviculture s’est créée, et l’essentiel 
des activités repose sur l’artisanat et l’accueil (gîtes, chambres d’hôtes, 
hôtel-restaurant).

Le ruisseau de Broussous qui traverse la commune est un affluent du 
Luech. La collectivité s’est engagée dans la transition énergétique.  
Une phytoépuration gère les eaux usées de la commune, laquelle vient 
d’adhérer au Parc National des Cévennes.

Une des premières stations phyto-épuration dans le Gard

Le MAB Vallée du Luech
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L’Auzonnet prend sa source sur le massif de Portes avant de traverser la commune du Martinet puis, devenu Auzon,
de poursuivre sa route pour rejoindre la Cèze sur le territoire de la commune de Rivières. Il s’agit là d’un paysage
récent tant il y a eu de changements en l’espace d’un siècle. En effet le bourg du Martinet qui n’était qu’un hameau 
de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet est devenu commune, et petite ville-usine avec le développement 
de l’exploitation charbonnière, en 1921. Dix ans après, à contrario, il a fallu raser le vieux village de Portes réuni 
au pied de son château fort, ceci en raison de sa déstabilisation par les galeries de mines, et construire des cités 
minières plus loin. Par ailleurs, en 1985, un énorme feu de forêt a détruit plusieurs milliers d’hectares de bois sur 
ce massif, replantés depuis. Ainsi le couvert forestier essentiellement composé de résineux est-il la résultante de 
cette histoire récente particulière, les vestiges du château de Portes, judicieusement positionné sur la voie Régor-
dane, étant les témoins de l’histoire ancienne de cette partie des vallées cévenoles fortement perturbée durant le 
siècle passé.
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PORTES
Consécutivement au développement de l’exploitation du charbon céve-
nol, le territoire de la commune de Portes s’est vu amputé partielle-
ment à trois reprises pour créer en 1839 la commune du Chambon, en 
1846 celle de La Grand’Combe, en 1879 celle de la Vernarède.

La compagnie des mines de Portes & Sénéchas a extrait du minerai à 
partir de 1855 (3000 habitants en 1856), l’exploitation s’est définitive-
ment arrêtée en 2001 (339 habitants en 2018). Le charbon a été à la fois 
la richesse et le malheur de cette commune, notamment parce qu’une 
exploitation mal maîtrisée au sortir de la première guerre mondiale a 
provoqué d’importants affaissements de terrain au point de détruire 
partiellement le château et le vieux village qu’il a fallu raser en 1931.

Ce château-fort médiéval (XIe siècle), avec une partie Renaissance, 
construit là pour surveiller la voie Régordane, a été partiellement res-
tauré via une association (RCP) et a toujours, malgré tout, fière allure. 
C’est à ses pieds que prend sa source la rivière Auzonnet, affluent de la 
Cèze.

Les 1442 hectares de la commune, répartis entre 279 et 735 m. d’alti-
tude, sont recouverts à 91% de forêt et à 7,5% de milieux se-mi-natu-
rels. Cette forêt, avec celle des communes voisines (plusieurs milliers 
d’hectares), a partiellement brûlé en 1985, et cet incendie est devenu 
la référence pour la problématique feu de forêt en Cévennes. Un reboi-
sement a eu lieu ; une scierie installée à Portes participe à récolter et 
transformer ce bois.

L’activité d’accueil (gîtes, restaurant, chemins de randonnée), quelques 
activités agricoles (élevage caprin, ovin, volailles, fruitiers...) et artisa-
nales composent pour l’essentiel l’activité économique de la commune.

La scierie de Portes, un outil pour valoriser le bois local
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LE MARTINET
La commune du Martinet a vu le jour en 1921 en tant qu’entité adminis-
trative, le hameau du Martinet n’ayant été jusqu’alors qu’un quartier de 
la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet.

Ce fut, comme d’autres, en raison de l’exploitation charbonnière, une 
ville-champignon, une ville-usine, notamment avec le prolongement 
de la ligne de chemin de fer d’Alès à Bessèges jusqu’au Martinet où une 
gare fut construite en 1880.

Liée à cette industrie, la démographie de la commune est montée à 2516 
habitants en 1926 pour retomber à 745 en 2018. Cette histoire particu-
lière a fait qualifier cette commune du titre de bastion ouvrier, lequel 
a fourni à la Libération le premier président/ouvrier et syndicaliste des 
Charbonnages de France.

Aujourd’hui les quelques 1035 hectares de la commune, entre 234 et 
692 mètres d’altitude, traversés par la rivière Auzonnet, sont recouverts 
à 92% de forêt (pins, châtaigniers, chênes, arbousiers, buis, genévriers, 
etc.) et à 7% de milieux semi-naturels, sur le massif schisteux du Rou-
vergue.

École, collège, maison de retraite participent à animer la vie du bourg, 
aux côtés de quelques activités artisanales, commerces, activités d’ac-
cueil (gîtes, camping) et très peu d’activités agricoles. La commune 
s’évertue à moderniser le village, notamment via d’importants travaux 
d’aménagement (voix et réseaux) et de réhabilitation énergétique.

De la lampe de mineur au lampadaire économe, la commune 
a obtenu le label RICE (Réserve Internationale de ciel étoilé)

Le MAB Vallée du Haut-Auzonnet
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Surplombée par les massifs granitiques du Bougès et du Ventalon, la partie lozérienne de la Vallée Longue (ou 
vallée du Gardon d’Alès), depuis le col de Jalcreste jusqu’à Saint-Julien-des-Points, est entièrement schisteuse et 
recouverte d’une forêt où domine encore (mais pour combien de temps ?) le châtaignier, disputé par les résineux 
et les chênes. La partie gardoise, à partir des lacs de Sainte-Cécile-d’Andorge et des Camboux jusqu’à Alès, est 
coupée en deux zones dans le sens Nord-Sud par la faille de Villefort, séparant la partie schisteuse à l’Ouest de la 
partie calcaire (avec aussi les terrains houillers du carbonifère du secteur Grand’Combien) à l’Est ; y dominent le 
pin maritime et le chêne vert. Cette grande vallée, longue d’environ 35 km, est l’axe majeur de circulation entre la 
plaine languedocienne et le Massif Central. En effet sont regroupés sur cet axe d’importantes drailles de transhu-
mance en crête, de part et d’autre de la vallée, une partie de la ligne de chemin de fer du “Cévenol” et l’ancienne 
ligne CFD Sainte-Cécile-d’Andorge / Florac, la route nationale 106 au bord de laquelle se sont développées les 
zones urbanisées et d’activités en partie aval, et les principaux villages en amont, mais aussi la route des Crêtes (en 
direction du Pont-de-Montvert) qui offre de somptueux points de vue sur l’ensemble du bassin versant. 
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SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE
Tout en haut de La Vallée Longue, sur la ligne de partage des eaux (Col 
de Jalcreste), c’est dans la commune de Saint-Privat-de-Vallongue que 
le Gardon d’Alès prend sa source. L’altitude allant de 354 à 1353 mètres, 
la partie haute de la commune côtoie la zone cœur du Parc National des 
Cévennes. Les 2387 hectares sont recouverts à près de 80% par la forêt 
principalement de châtaigniers, mais aussi de pins et de chênes, et à 
près de 20% de milieux semi-naturels, arbustifs ou herbacés.

La commune est traversée par la route nationale 106 reliant Nîmes à 
Mende. Le chef-lieu est positionné sur le tracé de l’ancienne ligne de 
chemin de fer CFD qui reliait Sainte-Cécile-d’Andorge à Florac de 1909 
à 1968, devenue aujourd’hui ligne verte (travaux en cours). Un temple, 
une église du 12e siècle, le site de Champdomergue, lieu d’une grande 
bataille pendant la guerre des Camisards et lieu de maquis FTP pendant 
la deuxième guerre mondiale, font partie du patrimoine historique et 
culturel de la commune.

Les 221 habitants d’aujourd’hui (1006 en 1851, 198 en 1982) vivent d’ac-
tivités artisanales, agricoles (maraîchage, élevage caprin, ovin, apicul-
ture, châtaignes, plantes aromatiques et médicinales), mais aussi d’ac-
tivités d’accueil ; un village communal de 38 gîtes est positionné dans 
une superbe châtaigneraie classée Espace Naturel Sensible prioritaire.

La municipalité s’est engagée dans un atlas de la biodiversité commu-
nale en 2017 ainsi que dans d’importants travaux d’économie d’éner-
gie sur ses bâtiments et son éclairage public, dans le cadre de la RICE  
(Réserve Internationale de Ciel Etoilé) portée par le PNC. L’école bénéfi-
cie d’une restauration locale et bio. Saint-Privat-de-Vallongue a par ail-
leurs été élue "capitale française de la biodiversité" en 2018 par l’Office 
National de la Biodiversité.

A la fois Espace Naturel Sensible (ENS), châtaigneraie de production et village de vacances
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SAINT-FRÉZAL-DE-VENTALON
La commune de Saint-Frézal-de-Ventalon est commune déléguée et 
chef-lieu de la commune nouvelle "Ventalon en Cévennes" créée en 2016 
avec la commune de Saint-Andéol-de-Clerguemort.

Cette commune, comme la plupart de ses voisines, est composée de 
nombreux (31) et superbes mas et hameaux de schiste, mais ne possède 
pas de village centre, l’école étant dans un hameau, le temple (ancienne 
église) dans un autre.

Les 1689 hectares s’étageant entre 378 et 1128 mètres d’altitude, sous le 
Signal du Ventalon et le Bougès, sont recouverts presque totalement de 
forêts, essentiellement de taillis de châtaigniers (avec encore pas mal de 
vergers autour des mas), mais aussi de pins noirs sur les hauteurs et de 
chênes plus bas, avec quelques milieux ouverts sur les sommets.

Sous le col de Malpertus se situe une des sources du Gardon d’Alès. La 
moitié de la commune est en zone cœur du Parc National des Cévennes. 
Les quelques 150 habitants aujourd’hui (828 h. en 1836, seulement 76 
h. en 1975 renforcés depuis par l’installation de néo-ruraux) vivent es-
sentiellement de l’accueil (plusieurs gîtes à la ferme, un gîte communal, 
des chambres d’hôtes), de la forêt (plusieurs groupements forestiers 
existent sur la commune ainsi qu’une ASA de DFCI avec chantier d’inser-
tion), de l’artisanat et de l’agriculture (châtaigne, maraîchage, élevage 
ovin, caprin, apiculture, pomme).

Saint-Frézal-de-Ventalon est le siège de la CUMA (coopérative agricole) 
du Ventalon qui gère un atelier de transformation de châtaignes et autres 
fruits. L’école de la commune a le label "éco-école".

L’éco-école de la commune

Le MAB Vallée Longue
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SAINT-ANDÉOL-DE-CLERGUEMORT
Depuis 2016 Saint-Andéol-de-Clerguemort est une commune déléguée 
de la commune nouvelle de Ventalon en Cévennes. Située sur la route 
des Crêtes reliant le Gard au Pont-de-Montvert et offrant de somptueux 
points de vue sur la Vallée Longue, il s’agit aussi d’une commune sans 
bourg centre, composée de cinq hameaux principaux et de nombreux 
mas de schiste installés sur leurs terrasses.

Les 686 hectares communaux s’étendent entre 379 et 970 mètres d’alti-
tude, sur le versant Sud du Ventalon ; les trois-quart sont situés en zone 
cœur du PNC, traversés par le Dourdou qui rejoint le gardon d’Alès au 
Collet-de-Dèze.

La forêt recouvre presque totalement la surface, exceptées quelques 
landes sur les cimes. Le châtaignier (taillis ou vergers) essaie de résis-
ter à l’avancée des pins maritimes ou Laricio et du chêne vert ; mélèzes 
et Douglas ont été plantés sur les hauteurs. Des circuits de randonnée 
permettent de découvrir les anciens ponts et moulins, la voie romaine 
sur la crête, la vieille église ou le caractéristique temple rond de Lézinier. 
Les activités économiques sont essentiellement l’accueil en gîtes, la po-
lyculture sur terrasses et la foresterie.

Depuis quelques années le lieu-dit "L’Espinas", sur la route des Crêtes, 
est devenu un endroit très vivant, regroupant le relais de l’Espinas (ca-
fé-restaurant, boutique de produits locaux, centre d’animation avec 
l’association "Épi de Mains"), l’école de la pierre sèche (ABPS) formant 
des bâtisseurs en pierre sèche, une châtaigneraie expérimentale avec 
sentier à thème, et dernièrement un verger école de pommiers de varié-
tés anciennes géré par l’association du renouveau de la pomme 100% 
Cévennes.

L’Espinas regroupe le relais-boutique, les ABPS, le verger de pommiers école,
la châtaigneraie de démonstration

Le MAB Vallée Longue
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SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT
Sur la rive droite du Gardon d’Alès, les 1051 hectares de la commune 
s’étagent de 331 à 927 mètres d’altitude, jusqu’à la crête qui les sépare 
du bassin versant du Gardon de Saint-Germain.

La commune est composée de mas et hameaux de schiste répartis sur 
un versant Nord-Est recouvert à 92% de bois (essentiellement de châ-
taigniers, mais aussi de pins maritimes sur les parties basses, de Dou-
glas plus haut, plantés il y a quelques décennies, et de chênes verts). Un 
chêne vert remarquable, de plusieurs siècles, se dresse dans le cimetière 
à côté de la mairie et du temple, anciennement église construite au XIIe 
siècle et incendiée pendant la guerre des Camisards.

4% sont des milieux ouverts, semi-naturels, essentiellement le long de 
la crête que parcourt depuis des siècles, voire des millénaires, la draille 
du Languedoc amenant les troupeaux de moutons depuis la plaine lan-
guedocienne jusqu’au Mont Lozère.

Le hameau des Ayres, où résistent encore d’énormes châtaigniers vieux 
de plusieurs siècles, était une halte pour les troupeaux et un lieu de ren-
contre à l’occasion notamment des "Loues", foires où les Hauts-Lozé-
riens venaient louer leurs bras pour la récolte des châtaignes, ou bien 
aujourd’hui de la fête de la transhumance.

Les quelques 110 habitants (469 h. en 1851, 69 h. en 1982) exercent des 
activités d’accueil (gîtes et chambres d’hôtes), artisanales et agricoles :  
élevage ovin, caprin, volaille, apiculture, maraîchage, châtaigne (à remar-
quer le récent et remarquable verger de châtaigniers au château du Sou-
lier).

La transhumance à la halte des Ayres

Le MAB Vallée Longue

211



SAINT-MICHEL-DE-DÈZE
Commune membre de la communauté des communes des Cévennes au 
Mont Lozère et du PNC, commune martyre et croix de guerre de la deu-
xième guerre mondiale, Saint-Michel-de-Dèze est traversée par la route 
nationale 106 et par le Gardon d’Alès ; depuis 309 mètres d’altitude au 
bord de celui-ci, jusqu’à 875 mètres sur la montagne du Mortissou (qui 
la sépare du bassin versant du Galeizon), ses 1419 hectares sont occupés 
à 86% par la forêt (châtaigniers, Douglas, pins maritimes, Laricio, ro-
biniers et autres feuillus) et 14% par les milieux semi-naturels, arbustifs 
ou herbacés (genêts, broussailles...) et agricoles.

Les 241 habitants (690 h. en 1831, 160 h. en 1990) s’emploient principa-
lement à des activités d’accueil, artisanales et agricoles. La municipalité 
attache une grande importance à la place de l’agriculture pour des rai-
sons économiques mais aussi d’ouverture des milieux, de paysage et de 
biodiversité.

Dans le cadre du plan local d’urbanisme, une commission extra-munici-
pale s’évertue à favoriser l’amélioration de la gestion forestière et agri-
cole. Élevage ovin, caprin, volaille, récolte et transformation de fruits et 
légumes se ré-installent peu à peu. L’atelier de transformation végétale 
géré par une CUMA au col du Pendedis participe à valoriser notamment 
les châtaignes et les pommes.

La commune est aussi particulièrement active dans la réalisation de 
l’Agenda 21 (animé par le SHVC) et dans la transition énergétique. Un 
atlas de la biodiversité communale est engagé, des installations en 
énergies renouvelables (réseau chaleur bois énergie, centrale pho-
to-voltaïque) ont été réalisées sur les bâtiments communaux.

Une structure citoyenne, la SAS "Cévennes durables", pour réaliser des 
projets en énergies renouvelables, a son siège à Saint-Michel-de-Dèze. L’atelier de transformation du Pendedis

Le MAB Vallée Longue
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LE COLLET-DE-DÈZE
C’est la seule commune de la Vallée Longue ayant un bourg centre, histo-
riquement la réunion de quatre hameaux du Moyen-Âge à la confluence 
du Dourdon et du Gardon d’Alès, autour des ruines de l’ancien castrum 
et du beffroi du XVe siècle, autour du temple construit au XVIIe siècle, un 
des 3 seuls temples construits à cette époque, avant la révocation de 
l’Édit de Nantes, et épargnés pendant la guerre des Camisards.

Le bourg, installé sur la route nationale 106 et l’ancienne voie du CFD,  
regroupe école, collège, EHPAD, maison médicale, pompiers, gendar-
merie, office du tourisme ainsi que le siège de la communauté de com-
munes, divers commerces et artisanats.

De 260 mètres au bord du Gardon à 900 m. au sommet de La Lichère sur 
la chaîne du Mortissou, les 2647 hectares de la commune sont pourvus 
à 95% de bois (châtaigniers, pins maritimes et chênes verts pour l’essen-
tiel).

Les 719 habitants (1368 en 1831, 537 en 1982) s’y activent dans les divers 
services, l’accueil (camping, gîtes, éco-hameau), l’artisanat, la foresterie 
et l‘agriculture élevage caprin, ovin, porc, volaille, abeilles, fruits, châ-
taignes, légumes, plantes aromatiques et médicinales. Une boutique 
paysanne commercialise en circuit court ces productions locales.

Les écoles et le collège font un travail suivi sur les problématiques éco-
logiques et environnementales, notamment en partenariat avec le PNC, 
le SHVC et son outil "Biosphera", le CPIE Lozère.

La boutique paysanne "Au pré des amis"

Le MAB Vallée Longue
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SAINT-JULIEN-DES-POINTS
En limite du Gard, rive gauche du Gardon d’Alès, la commune de Saint-Ju-
lien- des-Points est la plus petite de l’intercommunalité ; ses quelques 
383 hectares, situés entre 248 et 725 mètres d’altitude, sont couverts à 
95% de forêt (essentiellement pins maritimes, châtaigniers et chênes 
verts) et à environ 5% de surfaces agricoles sur lesquelles quelques 
agriculteurs produisent du Pélardon (fromage de chèvre en AOC), du 
miel, des châtaignes, du jus de fruits.

Les mas de schiste, au milieu de leurs terrasses, sont dispersés sur le 
versant, il n’y a pas de village centre. Sur le sentier pédestre des Pins, des 
roches gravées attestent d’une présence humaine au néolithique. Un 
ancien prieuré du XVIe siècle, superbement restauré, abrite aujourd’hui 
le Skite Sainte-Foy, un monastère orthodoxe.

Au-delà de l’agriculture les quelques 112 habitants (230 h. en 1846, 76 
en 1990) exercent des activités artisanales et d’accueil (gîtes, ferme au-
berge).

Le petit train touristique de l’Andorge (TAC) relie St Julien à la com-
mune voisine Sainte-Cécile-d’Andorge, sur l’ancienne voie du CFD en 
cours d’adaptation en voie verte. C’est sur le territoire de cette com-
mune que la communauté de communes, avec l’aide du SHVC, vient de 
faire sortir de terre un pôle agrialimentaire comportant quatre ateliers 
de transformation (abattoir volailles, atelier de découpe et transforma-
tion toutes viandes, atelier châtaignes et brasserie), ceci pour créer les 
conditions favorables au développement de filières agricoles de qualité 
et de proximité.

Ces nouveaux bâtiments ont le label BDO (Bâtiment Durable Occitanie) 
et ont pu voir le jour grâce à une démarche et un appel à projets TEPCV 
gérés par le SHVC. Le pôle agri-alimentaire BDO (Bâtiment Durable Occitanie)

Le MAB Vallée Longue
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SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE
La commune est arrosée par le Gardon d’Alès et par son affluent l’Andorge 
qui fait limite avec la Lozère. Elle est traversée par la route nationale 106, 
par la ligne de chemin de fer Nîmes - Clermont-Ferrand, et sur les hau-
teurs, par la route des Crêtes. Entre 200 et 835 mètres d’altitude, les 1909 
hectares sont recouverts à 95% de forêt, châtaigniers dépérissants, chênes 
verts, mais surtout résineux, notamment des pins maritimes gérés par 
l’ONF. Sur cette commune, des tumulus et roches gravées, sur les hauteurs 
des Ponchets, attestent d’une activité humaine dès le néolithique. Demeu-
rée papiste pendant la guerre des Camisards, la paroisse a été incendiée en 
1703 par les troupes des chefs camisards Rolland et Jouany.

Au XIXe siècle, entourée par les activités minières des compagnies de 
Portes-Sénéchas et de La Grand’Combe, Sainte-Cécile sera pleinement 
concernée par le développement de cette industrie, notamment par un 
"plan incliné", système de transport par wagonnets tractés par câbles, 
pour franchir la montagne jusqu’à la ligne de chemin de fer ; de superbes 
vestiges restaurés témoignent de cette particularité avec les tours des 
Pinèdes et du Simonet, mais aussi par le barrage des Camboux construit 
en 1957 sur le Gardon pour fournir de l’énergie à la centrale thermique du 
Fesc, fournissant elle-même l’énergie nécessaire aux puits de mines de La 
Grand’Combe.

Un second barrage, au-dessus du premier, sera construit en 1967 pour écrê-
ter les eaux des épisodes cévenols. Aujourd’hui les 590 habitants (1094 en 
1906, 476 en 1982) travaillent dans les villes voisines, mais aussi sur place 
avec des activités d’accueil (base nautique sur le lac, camping, hôtels, res-
taurants, ainsi qu’un grand gîte à ossature bois, bioclimatique et accessible 
aux handicapés). Une activité agricole se maintient (élevage ovin, caprin, 
fruits et maraîchage). La commune s’est engagée dans la transition éner-
gétique en réalisant d’importants travaux de réhabilitation énergétique 
(programme TEPCV porté par le SHVC), en envisageant une ferme photo-
voltaïque et en créant un sentier d’interprétation sur le thème des énergies 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Un sentier d’interprétation sur les énergies d’hier et d’aujourd’hui

Le MAB Vallée Longue
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BRANOUX-LES-TAILLADES
Sur la rive droite du Gardon d’Alès, traversée par un affluent de seule-
ment 4 km de long, le Bremo, la commune de Branoux est nichée sous 
le col de La Baraque et le Signal de Lichère, sur la chaîne montagneuse 
du Mortissou. Entre 189 et 900 mètres d’altitude, ses 1502 hectares 
sont recouverts à environ 85% de forêt (essentiellement du châtaignier 
dépérissant, du pin maritime et du chêne vert).

Des roches gravées et des dolmens sur les crêtes attestent d’une activi-
té humaine au néolithique ; en 1060 est construite, en grès, la chapelle 
du prieuré de Blannaves ; en 1702 Branoux, le village du chef Camisard 
Gédéon Laporte, est attaqué et en partie incendié. Le temple actuel fut 
construit en 1807.

Au XIXe siècle se développe une activité minière qui fera naître le quar-
tier des Taillades, rattaché à la commune en 1956. De cette activité de-
meurent un terril dont le matériau est aujourd’hui recyclé pour réaliser 
des sols perméables ou du paillage minéral coloré naturellement (noir, 
gris, rouge), ainsi qu’un vélodrome construit par les ouvriers mineurs 
eux-mêmes après la journée de travail.

Les 1338 habitants (779 h. en 1851, 2152 h. en 1964) répartis sur le chef-
lieu et une quinzaine de hameaux, ont leurs activités professionnelles 
principalement sur l’agglomération alésienne.

Quelques activités artisanales, d’accueil (avec la proximité du lac des 
Camboux), forestières ou agricoles (jardins potagers, castanéiculture) 
se maintiennent. Un atelier de transformation de châtaignes, Verfeuille, 
géré par la CUMA du Ventalon, est installé au quartier des Taillades.

L’atelier de transformation de châtaignes "Verfeuille"
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LA GRAND’COMBE
Ville champignon, ville usine, La Grand’Combe a été créée ex-nihilo, 
pour les besoins de l’industrie charbonnière, en 1846, à partir du terri-
toire des communes voisines que sont Portes, Laval-Pradel, Sainte-Cé-
cile-d’Andorge et les Salles-du-Gardon.

Sur la rive gauche du Gardon, protégée des inondations par une longue 
digue, elle s’est rapidement développée pour atteindre 14 565 habitants 
en 1954. La chute fut aussi rapide, avec la fin de l’exploitation du fond 
en Cévennes à la faveur de la fermeture du puits des Oules en 1985, pour 
retomber en 2011 à une population de 5 021 habitants. Ville sinistrée, 
qui travaille aujourd’hui à se réorienter, il y reste un certain nombre de 
témoins : un musée du mineur, un chevalement classé monument his-
torique, une immense église, de l’habitat minier, une forêt fossile, une 
fête de Sainte-Barbe devenue "Charbon ardent", de nombreuses pra-
tiques culturelles et sportives, un esprit de résistance et de solidarité 
(souvenir de la grande grève de 1948 !). Du coup la partie urbanisée a 
diminué à la faveur de la forêt qui occupe aujourd’hui environ 75% de la 
surface communale (1201 hectares), entre 169 et 623 mètres d’altitude, 
avec essentiellement du pin maritime géré par l’ONF.

Un ancien site minier abrite aujourd’hui une centrale photovoltaïque. 
S’il n’y a quasiment pas d’activité agricole sur la commune, les mar-
chés hebdomadaires accueillant les petits paysans descendant des 
vallées voisines (fruits, légumes, confitures, fromages, charcuterie...) 
sont essentiels pour écouler les productions locales en circuit court. 
L’association "SEP" intervient sur plusieurs dimensions de l’Agenda 21 
porté par le SHVC : animation d’un "éco-logis", lutte contre la précari-
té énergétique, contre la mauvaise alimentation, pour la sensibilisation 
à l’écologie. A noter aussi le rôle du milieu artistique, notamment des 
circassiens, dans la revitalisation de la commune, particulièrement sur 
l’ancienne cité minière de Champclauson. Une ferme photovoltaïque sur une ancienne mine de charbon
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LES SALLES-DU-GARDON
Face aux communes de La Grand’Combe et de Laval-Pradel, occupant 
la rive droite du Gardon, les 2109 habitants de la commune des Salles 
du Gardon sont eux aussi traversés par la faille géologique de Villefort. 
Ainsi, entre 145 et 723 mètres d’altitude, la partie Est, calcaire, est recou-
verte de chênes verts alors que dans la partie Ouest, schisteuse, ce sont 
les châtaigniers dépérissants et les pins maritimes qui dominent.

La longue bande située entre la nationale 106 et le Gardon concentre 
l’essentiel des habitations et bâtiments industriels (en 1962, au plus fort 
de l’activité minière, il y avait 5 357 habitants contre 2109 aujourd’hui), 
donnant à celui qui passe en voiture une image plutôt urbaine et indus-
trielle de la commune, alors qu’en réalité 90% de son territoire sont ru-
raux et montagneux, recouverts à 83% par la forêt. Une vingtaine de ha-
meaux et de lieux-dits se répartissent sur cet espace, celui de "La Tour", 
sur son promontoire, avec son château du XIVe siècle, sa tour de guet et 
sa chapelle médiévale, marquant la sortie de la commune en direction 
de Cendras et Alès.

Ainsi, une ancienne commune agricole, mais aussi industrielle avec l’ex-
ploitation du calcaire pour la chaux ou la construction, devenue com-
mune dortoir des mines pendant plus d’un siècle, redevient-elle au-
jourd’hui rurale, voire agricole avec l’installation de plusieurs activités 
agricoles et d’élevage : ovins, porcs, volailles, apiculture, plantes aroma-
tiques et médicinales.

La municipalité est pleinement engagée dans l’Agenda 21 et, à ce titre, 
a notamment engagé d’importants investissements pour la transition 
énergétique et réalisé récemment des jardins familiaux.

Des jardins familiaux créés par la municipalité avec des fonds TEPCV
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LAVAL-PRADEL
Rive gauche du Gardon d’Alès, la commune de Laval-Pradel est compo-
sée d’une dizaine de hameaux ou lieux-dits. Un de ceux-là, Le Mas Dieu 
(église romane), sur le chemin de Régordane, était une halte pour les 
pèlerins en route vers Saint-Gilles.

Autre église, du XIIe siècle, Notre-Dame-de-Laval était lieu de pèleri-
nage. Le château de Trouillas, dont il reste des ruines, fut un lieu de 
combat pendant la guerre des Camisards.
Le chef-lieu est organisé autour du château, un ancien relais de poste 
du XIIe siècle.
Le hameau du Pontil, lieu d’exploitation du charbon, connut une catas-
trophe en 1958, un coup de grisou qui fit neuf morts. Sur le territoire 
communal, le massif du Rouvergue fournit la source de la rivière Avène, 
affluent du Gardon d’Alès.

La commune étant traversée par la faille géologique de Villefort, côté 
calcaire se développe plutôt le chêne vert, côté schiste le pin maritime 
et le châtaignier, la forêt recouvrant 67% de la superficie totale (1 768 
hectares) de la commune, ceci entre 158 et 692 mètres d’altitude. Les 
exploitations de charbon à ciel ouvert, à la toute fin du XXe siècle, ont 
laissé un terrain partiellement remanié, avec plusieurs lacs.

Aujourd’hui les 1147 habitants (2220 en 1954) travaillent en majorité sur 
le bassin alèsien, les activités économiques sur la commune se répar-
tissent entre entreprises (BTP), artisanat et commerce, accueil (restau-
rants, gîtes et chambres d’hôtes) et quelques activités forestières et 
agricoles : un éleveur ovin pratique encore la transhumance à pieds vers 
le Lozère, une activité apicole ainsi qu’un élevage d’escargots s’y déve-
loppent ; la municipalité a su préserver une importante prairie dans le 
chef-lieu, ce qui permet la présence d’un troupeau de bovins sous les 
fenêtres mêmes de la mairie ! Ancien site minier remodelé avec création d’un lac
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Le Galeizon prend sa source dans la petite partie de la commune de Saint-Germain-de-Calberte qui se situe sur 
le bassin versant du Galeizon, sous le col de Prentigarde d’où l’on a une superbe vue sur l’ensemble de la vallée, 
et, de l’autre côté, sur la vallée du Gardon de Saint-Germain. Il traverse les cinq communes (Saint-Martin-
de-Boubaux, Lamelouze, Saint-Paul-la-Coste, Soustelle et Cendras) qui constituent le bassin versant avec les 
parties de Saint-Germain et de Mialet (Pégairolles et Brugairolles sur le bassin versant de la Salandre, affluent 
du Galeizon) ; les cinq communes qui ont formé le syndicat du Galeizon (SMACVG) en 1992, avant de devenir 
en 2017, le SHVC et de regrouper aujourd’hui une vingtaine de communes. Le Galeizon rejoint le Gardon d’Alès 
à Cendras où se trouve une petite plaine alluviale et agricole. Aux portes de l’agglomération, cette petite val-
lée d’une vingtaine de kilomètres de longueur, entre les montagnes du Mortissou (899m d’altitude aux tables 
d’orientation du Signal de la Lichère) et celle de la légendaire Vieille Morte (920 m d’altitude), est restée pré-
servée, voire sauvage ; elle est recouverte majoritairement par une forêt de châtaigniers et de pins maritimes, 
avec ses mas de schiste accrochés sur leurs terrasses entretenues par une activité agricole qui a tendance à se 
redévelopper depuis quelques temps. La Vallée du Galeizon est depuis 1992 zone expérimentale de la démarche 
"Homme et Biosphère" (MAB) de l’UNESCO, sa rivière a obtenu le prestigieux label "Rivières Sauvages", et l’en-
semble du bassin versant est en zone optimale d’adhésion du PNC et classé en site Natura2000.
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SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX
La commune de Saint-Martin-de-Boubaux est membre de la commu-
nauté de communes des Cévennes au Mont Lozère ; elle s’étend sur 
3 141 hectares et occupe à elle seule 40% du bassin versant du Galeizon, 
depuis le pont de Roubarbel (200 m d’altitude) jusqu’au col du Pendedis 
et au sommet du massif de la Vieille Morte (925 m d’altitude).

La forêt et les milieux semi-naturels recouvrent près de 100% de la sur-
face entièrement schisteuse. Le châtaignier y était roi, sous forme de 
vergers, mais régresse aujourd’hui fortement au profit notamment du 
pin maritime. L’ONF y gère une forêt de quelques 500 hectares.

Cette réalité a poussé la collectivité à essayer de valoriser cette masse 
de bois, notamment en développant l’utilisation du bois énergie via un 
réseau de chaleur au niveau du bourg centre. La municipalité s’est forte-
ment engagée dans la démarche Agenda 21, notamment dans sa dimen-
sion transition énergétique et dans la protection de la biodiversité dans 
le cadre de Natura 2000.
Ainsi l’ancienne cure de l’Abbé Pourcher (auteur/éditeur de la première 
histoire de la bête du Gévaudan en 1889) est-elle en train de devenir à 
la fois un lieu de résidence d’écriture, sous l’impulsion de l’association  
"Nature et Patrimoine", mais aussi un lieu de découverte de la biodiver-
sité locale.

Aujourd’hui les quelques 200 habitants (1 093 en 1851, 149 en 1990) vivent 
dans le village centre regroupé autour de son temple et de son point 
multi-services, ou répartis dans la vingtaine de hameaux ou lieux-dits 
formant la commune et vivant de l’activité d’accueil (gîtes, chambres 
d’hôtes, auberges, chemins de randonnée) mais surtout de l’activité 
agricole en terrasses qui, après avoir failli totalement disparaître il y a 
quelques années, se redéveloppe à présent : élevage ovin, caprin, api-
culture, maraîchage, châtaigne (grâce à l’atelier de transformation du 
Pendedis).

Hangar à plaquettes pour le réseau chaleur bois communal



Faisant face à Saint-Martin-de-Boubaux, rive gauche du Galeizon, expo-
sée au Sud, la commune de Lamelouze étage ses 883 hectares depuis le 
Galeizon (231 m d’altitude) jusqu’au col de la Baraque et au sommet de 
la Lichère (899 m d’altitude) sur la crête du Mortissou.

Ce flanc de montagne, totalement schisteux, est recouvert à 95% de 
forêt (châtaignier dépérissant, pin maritime, chêne vert) et de milieux 
semi-naturels (bruyère, callune, ciste, genévrier, etc.).

S’il existe une activité d’accueil en gîtes, l’activité économique repose 
presque exclusivement sur l’agriculture et l’élevage : ovin, caprin, vo-
laille, maraîchage, apiculture, châtaigne. Cette activité, au plus bas il y a 
quelques années, a été réactivée de façon volontariste par la municipa-
lité, aidée par le SHVC, en créant une chèvrerie-fromagerie communale 
qui permet à des jeunes de se faire la main avant de créer leur propre 
installation. L’objectif du projet était aussi de ré-ouvrir et d’entretenir 
les milieux très fermés dans le but de réduire le risque feu de forêt et 
de favoriser la biodiversité ; compte tenu du fort morcellement foncier 
(qui est une constante en Cévennes), ce projet a obligé à un important 
travail d’animation foncière et à la création d’une association de pro-
priétaires (ASA). L’enlèvement des pins maritimes a motivé la collecti-
vité pour créer un réseau de chaleur bois énergie en circuit très court.

Les quelques 143 habitants (384 en 1841, 72 en 1982) se répartissent en 
une série de hameaux et lieux-dits, la mairie et le temple à la remar-
quable charpente étant excentrés, la superbe petite église en schiste du 
Xe siècle l'étant encore plus.

A l’initiative d’un agriculteur a été créée une retenue collinaire pour ré-
soudre la question de la sécheresse estivale de plus en plus marquée 
en captant de l’eau de ruissellement lors des épisodes cévenols, aux 
équinoxes. 223
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Brugairolles et Pégairolles sont deux superbes hameaux de la commune 
de Mialet, mais sur le bassin versant du Galeizon, plus précisément de 
la Salandre, affluent du Galeizon.

En effet, la limite des bassins versants du Galeizon et du Gardon de Mia-
let se situe au col d’Uglas où passent la draille du Languedoc. Si la photo 
du hameau de Brugairolles illustre très souvent les articles ou ouvrages 
traitant des Cévennes, ce secteur recèle aussi des intérêts d’ordre natu-
raliste qui sont abordés ailleurs dans cet ouvrage.

En effet, c’est sur le secteur du col d’Uglas que l’on trouve une belle sta-
tion de pins de Salzmann, pin endémique du pourtour méditerranéen 
et aujourd’hui devenu rare et menacé. Et c’est en contre bas de Brugai-
rolles qui l’on trouve un papillon protégé, Azuré du serpolet (Phengaris 
arion), inféodé à une plante et à une fourmi et pour lequel une action 
importante de protection, via Natura 2000, est menée par le SHVC en 
favorisant une activité agricole, en l’occurrence le pâturage par des 
chèvres, pour maintenir et ré-ouvrir des prairies maigres favorables au 
dit papillon.

En somme, l’illustration par le concret qu’activité agricole et protection 
de la biodiversité peuvent aller de pair !

BRUGAIROLLES (commune de Mialet)

chevre qui mange les papillons

Parcours caprins pour ouvrir les milieux en vue de sauvegarder le papillon "l’Azuré du serpolet"
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SAINT-PAUL-LA-COSTE
Principalement située en rive droite du Galeizon, la commune de Saint-
Paul-La-Coste est composée d’une partie schisteuse en fond de vallée 
et dans le bassin versant de la Salandre (affluent du Galeizon), et d’une 
partie calcaire, à savoir le massif de l’Escoudas sur lequel est instal-
lé le chef-lieu de la commune, autour de sa mairie, de son temple du 
XVIIIe siècle et de son ancienne école reconvertie en auberge et point  
multi-services.

Nombreux sont les témoins d’une riche histoire : tombes et roches gra-
vées du néolithique, voie romaine, chemin royal, chapelle et vestiges de 
château des Ours de Mandajors, ancien centre de production de vanne-
rie de châtaignier, moulins, vestiges de la filature du Martinet, d’exploi-
tations de plomb, de cuivre, de gypse, etc.

Aujourd’hui, les 1 895 hectares communaux sont essentiellement re-
couverts de chênes verts sur le calcaire, de pins et de châtaigniers sur le 
schiste. Les 288 habitants actuels ont principalement leur activité pro-
fessionnelle sur le secteur alésien ; les activités sur place sont essen-
tiellement l’accueil (gîtes, auberge, centre d’accueil "la Source", etc.) et 
l’agriculture : élevage ovin, caprin, volaille, apiculture, maraîchage.

La commune est pleinement impliquée dans la transition énergétique, 
l’Agenda 21, Natura 2000, démarches animées par le SHVC. Le site du 
Martinet, propriété du département du Gard sur les rives du Galeizon, 
est classé espace naturel sensible prioritaire et géré par le SHVC.

Animation sur l’Espace Naturel Sensible prioritaire (ENS) du Martinet
225

Le MAB Vallée du Galeizon



SOUSTELLE
La commune de Soustelle, sur la rive gauche du Galeizon, est traversée 
par la faille géologique du Villefort qui sépare la partie calcaire côté Est 
de la partie schisteuse côté Ouest. C’est le Rieusset qui, comme son 
nom l’indique, est un ruisseau sec, excepté en cas de fortes précipita-
tions, qui marque la faille.

Côté calcaire le chêne domine, l’eau circule en sous-sol et de nombreuses 
cavités invitent à la spéléologie, dont une qui permet un petit safari 
souterrain pour amateurs, sur près de deux kilomètres. Côté schiste, ce 
sont les pins maritimes et les châtaigniers qui occupent principalement 
l’espace et au total les 1 109 hectares de la commune, entre 160 et 600 
mètres d’altitude sont recouverts à près de 100% par la forêt. Une voie 
antique taillée dans la roche ("Lou Ron Traoucat"), de nombreux sites 
mégalithiques, dont la nécropole de Peyraube, attestent d’une vie in-
tense au néolithique ; l’église et le château de Soustelle, le château de 
Périès, le castel d’Olympie témoignent aussi d’une riche histoire.

La commune ne possède pas de village centre, mais est faite de plusieurs  
hameaux et lieux-dits, la mairie étant positionnée seule, sur les hau-
teurs ; à ses pieds un imposant mur de soutènement en pierres de 
schiste a été réalisé à la fin des années 1990 dans le cadre de chantiers 
écoles organisés par le SHVC et les communes de la vallée, avec l’aide 
du plan patrimoine-emploi du département, chantiers qui ont participé 
à la naissance des ABPS (Association des Artisans Bâtisseurs en Pierre 
Sèche) et plus tard à la création de l’école de la pierre sèche installée 
à l’Espinas, commune de Saint-Andéol-de-Clerguemort. Les 123 habi-
tants de Soustelle (350 en 1856, 97 en 1990) travaillent sur le bassin 
alésien, quelques-uns ayant des activités forestières, agricoles (élevage  
caprin, maraîchage) ou d’accueil (hameau de gîtes de Bouzières).

L’éco-hameau de Bouzières
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C’est à Cendras que le Galeizon rejoint le Gardon d’Alès. Cette confluence 
est un site stratégique ; rive droite, le promontoire du Puech portait le 
castrum (aujourd’hui vestiges du château-fort et tour du guet du XIVe 
siècle) ; rive gauche un promontoire moins élevé, porte l’abbaye béné-
dictine de Cendras fondée au Xe siècle sur l’emplacement d’une villa gal-
lo-romaine. Le château de la Fare (XVIe siècle), le pont des Camisards 
(XVIIIe siècle), les vestiges des fours et de l’usine à chaux de la Blaquière, 
les vestiges des mines de pyrite, de charbon, de barytine, l’ancien mou-
lin de la Beaume, le vieux village de Malataverne et sa chapelle du XIIe 
siècle, les hameaux anciens des Avignières et de Courbessas, l’ancien 
temple et la maison Gide, tout ce patrimoine témoigne d’une riche his-
toire. Traversée elle aussi par la faille de Villefort, ses 1 286 hectares qui 
s’étagent de 138 à 560 mètres d’altitude, sont recouverts à 83% de fo-
rêt (pin maritime, châtaignier dépérissant côté schiste, chêne vert côté 
calcaire), à 12% de terres agricoles, essentiellement en fond de vallée : 
céréales, kiwis, maraîchage, apiculture, moutons, nombreux jardins ou-
vriers. Les quelques 1 800 Cendrasien·ne·s (734 en 1851, 2781 en 1968) 
ont souvent leur emploi sur l’agglomération d’Alès (Cendras fut durant 
près d’un siècle commune dortoir du bassin industriel d’Alès), mais 
aussi dans les activités locales : scierie, menuiserie, chantier forestier 
d’insertion, tourisme (campings), commerces et services (écoles, pôle 
santé, EHPAD) qui en font le pôle de proximité de la vallée. Cendras 
est une des cinq communes fondatrices de SHVC en 1992, elle héberge 
son siège depuis le début, auquel est venu s’ajouter en 2016 le centre 
d’interprétation du territoire et maison de la réserve de biosphère des 
Cévennes, "Biosphera".

La commune est pleinement impliquée dans les démarches animées par 
le SHVC : agriculture paysanne, circuits courts, cantine bio, construc-
tion bois local, transition énergétique, protection de la biodiversité, 
jardin pédagogique avec l’association "Le Jardin de l’Abbaye", Jardin de 
Semences (avec l’association "Les Jardins du Galeizon"), réserve de ciel 
étoilé, zéro phyto, zéro OGM…

Pôle santé construit en pin maritime prélevé dans la forêt communale
227

Le MAB Vallée du Galeizon

CENDRAS





Avec le Gardon de Saint-Germain, rejoint par celui de Saint-Martin pour former celui de Saint-Étienne avant la 
confluence avec le Gardon de Sainte-Croix, nous sommes au cœur des vallées cévenoles schisteuses. Ces Gardons 
prennent leur source sur les contreforts du Plan de Fontmort, le Gardon de Saint-Germain étant aussi alimenté 
sur sa rive gauche par quelques gros ruisseaux descendant de la montagne de La Vieille Morte, séparation avec la 
vallée du Galeizon. Le châtaignier y est roi, même s’il laisse place de plus en plus aux résineux et aux chênes verts. 
Cette vallée encaissée, plus ouverte à hauteur de Saint-Étienne, est un territoire chargé d’histoire, avec de multi-
ples et remarquables mas et hameaux de schiste, souvent accrochés sur leur terroir fait de terrasses où se déve-
loppe à nouveau aujourd’hui une activité agricole et d’élevage de grande qualité. Deux bourgs d’égale importance, 
Saint-Germain et Saint-Étienne, offrent à la population autochtone ainsi qu’aux nombreux visiteurs les principaux 
services. Une partie de ce bassin versant est en zone cœur du PNC, l’ensemble est en zone optimale d’adhésion 
ainsi qu’en zone Natura2000.
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SAINT-ANDRÉ-DE-LANCIZE
La commune de Saint-André-de-Lancize a la particularité d’avoir une 
partie de son territoire de l’autre côté de la ligne de partage des eaux ; 
en effet, derrière le col de Jalcreste, le quartier du Rouve se situe dans le 
bassin versant de la Mimente, affluent du Tarnon à Florac, puis du Tarn, 
de la Garonne jusqu’à l’Océan.

Côté Méditerranée, prend sa source sur cette commune le Gardon de 
Saint-Germain.

Entre 376 et 1351 mètres d’altitude, les 2278 hectares sont couverts à 
99% de forêt (pins noirs, pins sylvestres en hauteur, châtaigniers et 
chênes verts plus bas) et de milieux semi-naturels, de landes sur les 
crêtes où passe la draille en direction du Bougès et du Lozère. Les 142 
habitants (704 en 1831, 106 en 1990) se répartissent entre le petit village 
chef-lieu et toute une série de magnifiques hameaux ou mas isolés, en 
pierre de schiste.

Au hameau du Rouve Bas se trouve le temple devenu aujourd’hui lieu 
de mémoire relatant l’histoire camisarde qui a débuté le 22 juillet 1702 
au hameau de Vieljouves tout proche ; c’est là en effet que fut décidée 
l’intervention au Pont-de-Montvert pour libérer les Camisards prison-
niers de l’Abbé du Chayla ; elle eut lieu le 24 juillet, l’Abbé du Chayla, 
récalcitrant, y fut tué et débuta ce jour-là "La Guerre des Camisards". Le 
col de Jalcreste, avec son restaurant, est une halte prisée sur la RN. 106, 
avec un magnifique point de vue sur la Vallée Longue.

Une petite scierie, en contrebas, travaille essentiellement le bois de 
châtaignier. Mais, outre l’accueil, la principale activité de Saint-André 
demeure l’agriculture : châtaignes, plantes aromatiques, maraîchage, 
élevage ovin, caprin, équin.

Scierie spécialisée dans le châtaignier



SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
Partagée entre zone cœur et zone d’adhésion du PNC, la commune de 
Saint-Germain étage ses 3860 hectares entre 275 et 1147 mètres d’alti-
tude, au sommet du Mont Mars.

Une partie de la commune, au-delà du col de Prentigarde, jusqu’au col 
du Pendedis se trouve sur le bassin versant du Galeizon. Couverte à 98% 
par la forêt (pins noirs, sylvestres, maritimes, châtaigniers et chênes 
verts sur les parties basses les plus pauvres) et les milieux semi-natu-
rels, la commune est entièrement schisteuse, d’ailleurs existe là une 
activité de carrière de schiste.

Vestiges préhistoriques, château fort de St Pierre (XIe siècle) magnifi-
quement restauré, église du XIVe siècle où fut inhumé l’Abbé du Chay-
la, anciens lieux ayant abrité les maquisards où les enfants juifs réfu-
giés durant la deuxième guerre mondiale, ancienne halte du périple de  
Robert Louis Stevenson, l’histoire est partout présente à Saint-Ger-
main. Les 456 habitants (2025 en 1841, 445 en 1982) sont répartis entre 
le bourg centre qui regroupe les commerces et services et une quinzaine 
de hameaux. Outre les services, les activités économiques sont essen-
tiellement les activités d’accueil (auberges, gîtes, camping et village de 
vacances communal) et les activités agricoles : élevage ovin, caprin, 
porcin (cinq activités de charcuterie font la réputation de la commune, 
notamment sur les marchés de La Grand’Combe et d’Alès), volaille, api-
culture, maraîchage, confitures.

Ces activités agricoles en recrudescence participent à entretenir les an-
ciens terroirs autour des mas, les sites en terrasses qui maintiennent 
les sols, l’eau, la biodiversité et de magnifiques paysages. Un projet de 
"Maison de la forêt", lieu de découverte et d’interprétation du milieu 
forestier, est actuellement en gestation. Une partie de la commune est 
en zone cœur du PNC, l’ensemble est en Zone Natura2000.

"La capitale" de la charcuterie cévenole avec ses 5 producteurs-charcutiers
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SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE
Déployant ses 1805 hectares sous le Plan de Fontmort, la commune de 
Saint-Martin-de-Lansuscle est en partie en zone cœur du PNC et Zone 
Natura 2000. Elle est traversée par le Gardon de Saint-Martin qui y 
prend sa source, affluent du Gardon Saint-Germain, une pointe de la 
commune se trouvant dans le bassin versant du Gardon de Sainte-Croix.

Entre 376 et 1147 mètres d’altitude, le territoire communal est couvert 
à environ 95% de forêt : les résineux et les châtaigniers se partagent 
pour moitié 80% de l’espace, le reste de l’espace étant dédié à diverses  
essences de feuillus et au chêne vert, 2 à 3% étant des milieux semi- 
naturels, arbustifs ou herbacés, avec notamment la présence de cistes 
rares.

Des mégalithes datant de 3000 ans avant notre ère, les vestiges d’une 
villa gallo-romaine (Saint-Clément) des IIe et IIIe siècle, la Tour des  
Fontanilles du XIIe siècle, le château de Cauvel du XIVe siècle, la stèle 
commémorative évoquant les combats camisards sur le Plan de Font-
mort sont les témoins d’une riche histoire.

Aujourd’hui les 190 habitants (718 en 1821, âge d’or des Cévennes 
avec les vers à soie et les châtaignes, 99 habitants en 1982, période de  
dépeuplement maximum des Cévennes) sont répartis entre le petit vil-
lage chef-lieu à 500 mètres d’altitude, village rue sur la route départe-
mentale 28, et différents hameaux et superbes mas de schiste.

Les quelques activités économiques se résument pour l’essentiel à 
l’agriculture (élevage ovin, caprin, apiculture, volaille, maraîchage,  
châtaigne) et à l’accueil (gîtes, chambres d’hôtes, randonnées).

Saint-Martin-de-Lansuscle est le siège de CIENECO, structure associa-
tive de cinéma itinérant qui joue un rôle très important dans l’anima-
tion culturelle des villages cévenols. CINECO (cinéma itinérant) un acteur culturel majeur en Hautes Cévennes
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SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE
En aval de Saint-Germain et Saint-Martin, la commune de Saint-Étienne 
offre un fond de vallée un peu plus ouvert, avec quelques terres agri-
coles et prairies de bord de rivière.

Cependant l’essentiel des 5099 hectares que compte la commune sont 
recouverts à 70% de forêt (pins maritimes, châtaigniers, chênes verts, 
quelques pins de Salzmann), à environ 25% de milieux naturels, arbus-
tifs ou herbacés.
La commune a subi plusieurs feux de forêt importants ces dernières  
années, notamment en 2003 et en 2011, sur la légendaire montagne de 
la Vieille Morte qui culmine à 925 mètres.

Avec son vieux village de schiste et de galets de rivière, son château 
aujourd’hui rénové, son ancienne filature, prospère au XIXe siècle,  
Saint-Étienne a été marquée par les guerres de religion, mais aussi par 
le deuxième guerre mondiale (maquis, mise à feu du village) et plus  
récemment, en 1992, par une bataille qui a eu un large écho au niveau 
national, celle contre le projet de barrage écrêteur prévu sur le Gardon, 
en aval du village, bataille qui s’est soldée par l’abandon de ce projet.

Les 507 habitants de la commune (1986 en 1851, 433 en 1982) se répar-
tissent entre le chef-lieu qui regroupe les principaux services (com-
merces, poste, école, collège, personnels de santé) et une quinzaine de 
hameaux ou lieux-dits. Leurs activités principales sont l’accueil (gîtes, 
restaurants, randonnées, village de vacances), l’artisanat et l’agricultu-
re (élevage caprin, ovin, volaille, maraîchage, châtaignes, plantes aro-
matiques, confitures, etc.).

Dans le cadre de Natura2000, une action est menée, notamment avec 
les scolaires, pour soutenir la présence du pin de Salzmann.

Un immense NON tendu sur le Gardon pour refuser le barrage (1992)
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La Vallée Française, où coule le Gardon de Sainte-Croix, tirerait son nom du fait qu’elle aurait été une avancée 
franque en Septimanie wisigothique entre le Ve et le VIIIe siècle. Le Gardon de Sainte-Croix prend naissance sous 
le petit plateau calcaire de La Can de l’Hospitalet, suspendu sur cette superbe vallée entièrement taillée dans le 
schiste, entre la Corniche des Cévennes côté Sud, avec sa célèbre route en balcon sur la vallée, le Plan de Font-
mort côté Nord et les crêtes schisteuses qui descendent jusqu’à la confluence avec le Gardon de Saint-Étienne. 
Rive gauche, le remarquable sous-bassin versant de la vallée de Trabassac, affluent du Gardon de Sainte-Croix, 
fait partie de la zone cœur du PNC ; l’ensemble de la Vallée Française est dans l’aire optimale d’adhésion du PNC, 
en Zone Natura 2000 et dans le site UNESCO au titre du patrimoine de l’humanité. Elle est la vallée centrale des 
Cévennes si on considère deux zones distinctes côté méditerranéen, à savoir les vallées issues du massif du Mont 
Lozère (avec le Bougès et Fontmort) et les vallées issues du massif du Mont Aigoual. Comme dans la vallée voisine 
du Gardon de Saint-Germain, la forêt est omniprésente (le châtaignier dominant encore aux ubacs, disputé de plus 
en plus par le pin ou le chêne), hormis quelques milieux ouverts sur les crêtes, quelques clairières signalant des 
activités agricoles et d’élevage sur les pentes ainsi que des prairies en bord de rivière.
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BASSURELS
La commune de Bassurels appartient à la communauté des communes 
des Cévennes au Mont Lozère, mais elle se situe essentiellement sur le 
bassin versant de La Vallée Borgne et partiellement sur celui de Tarnon ; 
elle est aussi traversée par la ligne de partage des eaux, donne leur source 
au Tarnon et au Gardon de Saint-Jean-du-Gard ; elle fait la jonction entre 
la Corniche des Cévennes et le sommet du Mont Aigoual.

Vaste de 4634 hectares, cette commune de montagne (de 553 à 1562 
mètres d’altitude) est recouverte à 70% de forêt, issue en bonne part 
de la RTM (Reforestation des Terrains de Montagne au XIXe siècle), de 
sapins, épicéas, mélèzes, pins à crochets, etc., à 28% de milieux ouverts, 
notamment de pelouses, résultat de l’activité pastorale.

Avec 63 habitants aujourd’hui, Bassurels est la commune de Lozère, et 
de France, la moins peuplée au km2.

S’ils ont été quasiment 500 habitants en 1836, après une histoire riche 
d’engagements, notamment dans la guerre des Camisards ou dans la 
Révolution Française, l’exode s’est accéléré après la saignée de la guerre 
de 14-18 pour arriver à seulement 47 habitants en 1999. Aujourd’hui les 
Bassurelois ont pour activité la gestion forestière, l’agriculture (élevage 
ovin, caprin, fruits) et l’accueil.

Lieu de passage des troupeaux ovins (draille de la Margeride), c’est un 
territoire de randonnée pédestre ou équestre. Le gîte d’étape du PNC à 
Aire de Côté (1085 mètres) accueille dans les meilleures conditions les 
randonneurs et leurs montures.

Proche du chef-lieu, le château de Poujol (XIIIe siècle) propose des 
chambres d’hôtes dans un site remarquable surplombant la Vallée 
Borgne.

Un accueil de qualité dans un château du Moyen-Âge



LE POMPIDOU
Situé sur la route de La Corniche des Cévennes, ancienne voie royale sur 
la crête qui sépare la Vallée Française de la Vallée Borgne, le bourg du 
Pompidou, à 800 m. d’altitude, a toujours été un lieu de passage et de 
halte sur cette voie qui relie la plaine gardoise à la montagne lozérienne, 
avec tout au long de ce parcours de superbes points de vue sur les deux 
vallées.

De son histoire ancienne demeure notamment la superbe église de 
Saint-Flour (XIIe-XVIe siècle), classée monument historique en 2003 et 
dont l’exceptionnelle acoustique en fait un lieu privilégié de concerts et 
d’enregistrements.

Entre 379 et 1047 mètres d’altitude, les 2280 hectares sont en très grande 
majorité recouverts par la forêt (châtaigniers, résineux, chênes) que l’on 
retrouve en milieu schisteux, avec la particularité d’être surplombés 
par "La Can de l’Hospitalet", un plateau calcaire posé sur le schiste, au  
carrefour du Causse Méjean calcaire, du Bougès et Mont Lozère gra-
nitiques, des crêtes cévenoles schisteuses et de l’Aigoual granitique 
et schisteux ; recouvert de prairies sèches, ce plateau est un carrefour  
géologique, mais aussi climatique (situé sur la ligne de partage des 
eaux), écologique et culturel.

Les 176 habitants (1170 en 1831, 144 en 1982) ont pour activités l’artisanat, 
l’accueil (gîtes, randonnées, camping municipal, restaurant) et l’agricul-
ture : élevage ovin, caprin, bovin, équin, porcin, volaille, maraîchage, 
châtaignes, etc.

Existe aussi, depuis quelques années, un atelier de production d’huiles 
essentielles (près de 200 variétés) bio, à partir de plantes locales, à des 
fins d’aromathérapie, et depuis peu une coopérative de production locale.

CEVENAT Aromathérapie, production et vente d’huiles essentielles
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MOLEZON
Face à la commune du Pompidou, celle de Molezon, sur la rive gauche 
du Gardon de Sainte-Croix, égrène sa trentaine de hameaux et lieux dits 
entre 389 et 1011 mètres d’altitude.

Vestiges d’une villa gallo-romaine, église romane du XIIe siècle, tour en 
schiste du Canourgue (donjon d’un ancien château-fort du XIVe siècle ?), 
magnanerie de La Roque (écomusée du PNC), castels de Molezon, de la 
Devèze, du Mazel, vieux mas de schiste, clèdes (séchoirs à châtaignes), 
cultures en terrasses, ponts anciens, la commune de Molezon est une 
encyclopédie en trois dimensions des paysages et de l’architecture ver-
naculaire cévenole.

Des sentiers d’interprétation permettent de découvrir une partie de ce 
patrimoine ainsi que la flore et la faune.

Deux livres, "saisons cévenoles, le ruisseau de Trabassac" de Frédéric 
Monod, et le roman "Le hippie cévenol" de Hervé Pijac permettent de 
mieux découvrir les tréfonds de cette vallée cévenole, et notamment 
avec H. Pijac la problématique de l’exode rural du début du XXe siècle et 
le rôle des néo-ruraux dans le renouveau de ce territoire.

Aujourd’hui les 1476 hectares de la commune sont à 77% de la forêt 
(châtaigniers, chênes, résineux) et 21% des milieux arbustifs ou herba-
cés.

Les 95 habitants actuels (544 en 1836, 62 en 1968) ont pour activités, la 
gestion forestière, l’accueil et l’agriculture en terrasses : élevage ovin, 
caprin, maraîchage, châtaignes, plantes aromatiques et médicinales, 
vigne (signe du réchauffement climatique ?).

L’ancienne magnanerie de La Roque, éco-musée du PNC
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GABRIAC
Sur la rive droite du Gardon de Sainte-Croix, face à Sainte-Croix-Vallée-
Française, la commune de Gabriac étage ses 844 hectares entre le Gar-
don, à 353 mètres, et la Corniche des Cévennes à 864 mètres d’altitude.

Un nom hérité de la présence romaine, les ruines de l’ancien château 
des seigneurs de Gabriac, une forte présence encore de châtaigniers 
et des témoins d’un important passé séricicole (mûriers, anciennes  
magnaneries) attestent d’une forte activité durant l’âge d’or des 
Cévennes, au milieu du XIXe siècle.

436 habitants en 1831, 100 habitants aujourd’hui qui vivent de l’accueil 
(gîtes), de la gestion forestière (la forêt occupe 82% du territoire com-
munal) et de l’activité agricole : élevage ovin, caprin, volaille, châtaigne, 
fruits, maraîchage.

Un sentier de découverte permet de visiter les différents hameaux com-
posant la commune, le patrimoine bâti (mas, clèdes, magnaneries,  
terrasses...), les activités agricoles ainsi que le riche patrimoine naturel.

La commune de Gabriac est dans le Parc National des Cévennes et, 
comme ses voisines, en Zone Natura 2000.

Un jeune et magnifique verger de châtaigniers
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SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
Regroupé autour de son église du XIe siècle, de son temple du XVIe siècle 
et de son château devenu école, le bourg de Sainte-Croix est construit 
de part et d’autre du Gardon, deux parties que ponts et passerelles  
relient ; les ruelles avec les vieilles maisons de schiste et de galets de 
rivière ont beaucoup de charme.

Le village rassemble services et commerces, une riche vie associa-
tive et un marché hebdomadaire de produits locaux en font un lieu  
vivant. Sentiers de randonnée, gîtes, cafés et restaurants composent la  
dimension accueil des activités économiques, aux côtés des activités 
artisanale et agricoles.

Les 1857 hectares de la commune, entre 320 et 924 mètres d’altitude, 
sont recouverts à environ 75% par de la forêt de châtaigniers, pins et 
chênes et à près de 20% par des milieux semi-naturels, arbustifs et her-
bacés, à près de 5% par des prairies.

S’il existe une petite activité sylvicole, l’activité agricole et de  
transformation y est relativement dynamique : élevage ovin, caprin, 
équin, pisciculture, apiculture, maraîchage, châtaignes, fruits, avec ate-
liers de transformation végétale ou carnée regroupés sur une zone d’ac-
tivités qui compte aussi une activité autour des plantes aromatiques et  
médicinales ; en effet, en 1989, un groupe de femmes a créé le GIE 
"Plante infuse" qui regroupe des cueilleuses, des productrices et des 
distillatrices autour d’ateliers de distillation, d’herboristerie et de  
fabrication de cosmétiques ainsi que d’une boutique.

Par ailleurs un projet d’abattoir mobile pour petits ruminants est à 
l’étude, à l’initiative d’éleveurs du secteur, ainsi que le développement 
de l'usage des plantes pour le confort des animaux.

Cueillette de plantes sauvages pour l’atelier "Plante infuse"
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MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE
Un nom en "ac" hérité de la présence romaine, l’évocation d’une ba-
taille entre Francs et Sarrazins au VIIIe siècle à La Boissonnade suivie 
de la construction de Notre Dame de Valfrancesque, un château du XIe 
siècle dû aux seigneurs d’Anduze, la guerre des Camisards, la désertion 
en 14-18 de "Roux le Bandit" romancée par André Chamson, le maquis 
école de La Picharlerie (maquis Bir-Hakeim) pendant la deuxième guerre 
mondiale et la destruction en 2007 de ce lieu historique, ces quelques 
éléments révèlent une histoire mouvementée de cette belle commune, 
aujourd’hui dans le Parc National des Cévennes et en Zone Natura 2000.

Les 2705 hectares de Moissac, étagés entre rives du Gardon (256 m.) et 
Corniche des Cévennes (768 m.) sont recouverts à près de 90% de forêt, 
10% en chênes verts, le reste à parts égales en résineux et en châtai-
gniers (et feuillus divers).

Pour les 217 habitants actuels (800 en 1851, 149 en 1982) répartis en une 
dizaine de hameaux de schiste, les activités économiques principales 
sont :
• l’accueil avec sentiers de randonnées, auberge, camping, gîtes 

ruraux et le village de vacances communal, composé d’une vingtaine 
de gîtes superbement installés dans une châtaigneraie au village de 
Saint-Roman-de-Tousque, sur la Corniche des Cévennes ;

• l’agriculture, notamment du maraîchage, des châtaignes, des 
abeilles, de l’élevage de volaille et de l’élevage caprin, avec l’existence 
de le coopérative laitière de Moissac qui collecte le lait des élevages 
du secteur pour produire le fromage de chèvre en AOP "Pélardon".

La fromagerie coopérative pour l’AOP Pélardon des Cévennes
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Le Gardon de Mialet est en fait la réunion des Gardons de Sainte-Croix et Saint-Germain, qui coule d’abord dans 
la partie schisteuse sur les communes de Saint-Étienne, Saint-Jean-du-Gard et Mialet, avant de traverser la partie 
calcaire, majoritaire, de Mialet, et de devenir Gardon d’Anduze plus au Sud. Si sur la partie schisteuse le pin ma-
ritime est dominant, avec du pin de Salzmann sur les hauteurs d’Uglas, le chêne vert est roi sur la partie calcaire 
de Mialet et des deux communes voisines, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et Saint-Jean-du-Pin, dont une partie des 
eaux alimentent les ruisseaux affluents du Gardon de Mialet, tel "L’Amous". Plus on descend, plus le fond de vallée 
offre des milieux ouverts, pour l’agriculture, mais aussi pour l’accueil touristique (campings), le Gardon offrant là 
de superbes lieux de baignade. 
La Vallée de Mialet, en zone PNC et en Zone Natura 2000, est attrayante autant par sa beauté naturelle que par sa 
riche histoire camisarde.
Nous sommes là sur les derniers contreforts du massif cévenol, en limite avec la plaine alésienne.
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MIALET
La commune de Mialet est traversée par le Gardon qui porte son nom, 
réunion des Gardons de Saint-Germain et Sainte-Croix.

Un sol en partie calcaire, en partie schisteux, avec une petite partie grani-
tique explique la variété des paysages et la richesse floristique et faunis-
tique de cette commune en zone optimale d’adhésion du PNC, en Zone 
Natura 2000 et possédant cinq ZNIEFF.

Entre 140 et 691 m. d’altitude, les 3076 hectares sont recouverts à plus 
de 70% de forêt (chêne vert, châtaignier dépérissant, pin maritime et pin 
de Salzmann dans le secteur du col d’Uglas, pin endémique du Sud médi-
terranéen et protégé au titre de Natura 2000), à environ 15% de milieux 
semi-naturels, arbustifs ou herbacés, et à près de 10% de terres agricoles 
ou prairies.

La culture de l’olivier, du mûrier et du châtaignier autrefois très présents, 
a laissé de nombreuses traces, notamment dans le patrimoine vernacu-
laire : anciennes filatures et magnaneries, anciens moulins et séchoirs à 
châtaignes, anciennes terrasses.

Aujourd’hui parmi les 621 habitants (1515 en 1806, 354 en 1975) de Mia-
let, une partie travaille dans le bassin alésien, quelques-uns vivent en-
core d’agriculture (élevage ovin, caprin, porcin, maraîchage, plantes 
aromatiques) ; la plupart vivent de l’activité touristique (gîtes, hôtels, 
restaurants, campings) basée sur l’histoire du protestantisme (Musée 
du Désert au Mas Soubeyran, maison natale du chef camisard Pierre 
Laporte, dit Rolland), sur les activités en rivière, sur la visite de la grotte 
de Trabuc, sur les balades qui permettent la découverte des sept su-
perbes hameaux anciens qui composent la commune, dont deux, 
Pégairolles et Brugairolles, sont sur le bassin versant du Galeizon 
(voir p.224). Vente de produits de la ruche "Chez Mialet", épicerie solidaire et restaurant



SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
La commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille est formée de plusieurs 
hameaux pittoresques.

Ses 1613 hectares s’étagent de 167 m. a 669 m, sur le massif calcaire de 
l’Escoudas faisant la séparation avec le bassin versant du Galeizon. La 
forêt occupe environ 90% de la surface : châtaigniers dépérissants, pins 
sylvestres et maritimes, chênes verts, oliviers.

La courte rivière Amous, affluent du Gardon de Mialet, traverse la com-
mune ; contaminée à l’arsenic par les anciennes mines de plomb et de 
zinc de Carnoulès arrêtées en 1960, des actions de dépollution ont été 
engagées avec succès.

Les 500 habitants de la commune (647 en 1856, 173 en 1968) ont essen-
tiellement leur activité professionnelle sur l’agglomération alésienne. 
Pour autant existent sur la commune différentes activités artisa-
nales, agricoles (élevage porcin, vigne, maraîchage) ou d’accueil (gîtes, 
chambres d’hôtes, randonnées).

Avec d’anciens hangars des mines occupés par des compagnies  
circassiennes, avec un temple reconverti en salle de concerts ou d’expo-
sitions, la commune mise sur l’activité culturelle.

Depuis quelques années un collectif citoyen travaille sur l’émergence 
d’un projet de centrale photovoltaïque citoyenne sur l’ancien site minier.

D’anciens locaux industriels reconvertis pour des activités culturelles
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SAINT-JEAN-DU-PIN
La commune de Saint-Jean-du-Pin est à la fois commune dortoir et ban-
lieue d’Alès, et à la fois commune rurale et de montagne. Positionnée 
sur les collines calcaires du piémont cévenol, elle possède aussi une pe-
tite partie schisteuse et granitique sur le massif du Montcalm qui la sé-
pare de Cendras.

Sur ce massif, à 563 mètres d’altitude, les tables d’orientation permettent 
une superbe lecture de paysage, à 360°, sur les montagnes cévenoles et 
sur la plaine de la Gardonnenque. On y trouve là des châtaigniers dépé-
rissants, des pins maritimes et beaucoup de chênes verts sur le reste de la 
commune. C’est sur ce massif que se situent aussi les ruines du château 
de Sauvages et l’arboretum de l’homme de lettres et naturaliste, l’Abbé 
Boissier de Sauvages, réalisé au XVIIIe siècle et que la collectivité envisage 
de valoriser. Les 1396 hectares de la commune sont occupés à 70% par la 
forêt, à 10% par des milieux semi-naturels, arbustifs ou herbacés, à 10% 
par les terres agricoles et à 10% par l’urbanisme qui a tendance à se dé-
velopper rapidement : 638 habitants en 1856, 790 en 1968, 1512 en 2021. 

La commune est traversée par deux petits cours d’eau qui parfois dé-
bordent avant d’aller se jeter dans le Gardon d’Alès, une partie de la 
commune envoyant ses eaux dans le bassin versant de l’Amous et du 
Gardon de Mialet. Si le chef-lieu se développe, plusieurs hameaux an-
ciens évoquent le passé agricole et séricicole de la commune. Des sen-
tiers de randonnée permettent de découvrir les dolmens des Sognes, les 
ruines du château de Montaigu ou du Castellas de Soucanton. Quelques 
rares activités agricoles subsistent (ovins, légumes, vigne), un petit mar-
ché de produits locaux fonctionne chaque jeudi soir. En 2014 a vu le jour 
un projet privé de centrale photovoltaïque au sol, le plus important du 
moment dans le Gard avec 27 500 panneaux d’une puissance cumulée 
de 7,1 Mgw. crête pouvant fournir de l’électricité (hors chauffage) à 7500 
habitants. Cette installation sert aussi de parcours pour des moutons.

Centrale photovoltaïque avec tonte par les moutons
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Le MAB Vallée du Gardon de Mialet
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En aval, Saint-Jean-du-Gard, Générargues, Anduze...

Saint-Jean-du-Gard, Maison rouge (musée cévenol)

Générargues, la bambouseraie Anduze, poteries

Anduze, gare du train à vapeur Anduze / Saint-Jean-du-Gard



... et Alès
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Musée PAB

Maison de la Nature et de l'Environnement / CPIE30

Musée du Colombier

Ladrecht, exposition permanente sur les luttes des mineurs

Mine témoin

Pôle National et École du Cirque

Maison Développement Durable et Centre de Pomologie

Le Cratère théatre, scène nationale

Musée de Minéralogie / École des Mines
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Épilogue
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"La maison, couleur de terre, était enfermée dans les châtaigniers roussis par l'automne.  
A un détour du chemin, son toit de lauses éblouissant de soleil s'offrit à mon regard.  

Au centre d'une clairière, je découvris la ferme, très basse, perçée de deux fenêtres étriquées,  
et la grange, la clède, l'étable, coiffées de chaume, d'où s'élevaient de vagues rumeurs. 

A peu de distance, derrière un petit mur, je retrouvais des détails familiers,  
les ruches rustiques formées d'un vieux tronc de châtaignier couvert d'une large pierre plate,  

le pré minuscule encore frais malgré l'automne,  
le jardin potager à l'extrémité duquel s'amorçait une treille jaunie chargée de raisins mûrs." 

Extrait de "Les chemins des cercles" (Ed.Lemerre, 1931) de Romain Roussel (1898-1973), romancier, prix Interallié 1937.
Ce roman dont l'action se déroule autour du Col du Pendedis (vallée du Galeizon) pendant la guerre des Camisards 

est une oeuvre emblématique de la littérature huguenote des Cévennes.



EN GUISE DE CONCLUSION

Yannick Louche

Au terme de ces pages, un sentiment peut émerger, celui d’un empilement de démarches et de 
projets un peu confus. Il faut dire que la démarche globale avec laquelle fonctionne le SHVC 
ne facilite pas forcément l’explication claire et brève que le citoyen serait en droit d’attendre, 
mais ne faut-il pas privilégier le raisonnement complexe (ce qui ne veut pas dire inintelligible) 
au raisonnement binaire, certes plus accessible, mais à coup sûr plus pauvre, voire dangereux ? 
En effet, lorsque l’on traite par exemple d’une problématique agricole, vienne automatiquement les 
questions d’eau, de sol, de biodiversité, de paysage, de forêt presque toujours contiguë en Cévennes, 
de DFCI, de circuits courts, de patrimoine… Et cela amène souvent à enrichir, élargir le projet initial 
pour répondre aux autres problématiques, voire à imaginer un projet plus complexe, avec pourquoi 
pas une dimension économie circulaire, en tous cas, un projet plus durable. C’est tout l’intérêt de 
l’approche globale, et lorsqu’on y a goûté, on a envie de poursuivre dans cette voie.
Cette envie, nous l’avons bien sûr au Syndicat, au point d’avoir concocté, via une consultation ci-
toyenne, un peu empêchée par la pandémie, un Agenda 2030 avec des projets dans le cadre de l’ap-
proche globale, notamment sur les thèmes de l’adaptation des pratiques agricoles et des filières 
à l’évolution climatique (projet treilles et terrasses), de la valorisation en circuits courts des bois 
cévenols avec à la clé une gestion durable de la forêt, de la transition écologique et énergétique.
Un beau challenge pour les dix ans à venir !
Ce livre, réalisé exclusivement par des auteurs habitants des hautes vallées cévenoles (ce territoire 
recèle bien des ressources en matière grise et en compétences diverses), laisse une part non né-
gligeable au contexte naturel et au contexte historique, et pour cause, la situation d’un territoire, 
c’est d’abord la résultante d’une réalité naturelle et d’une histoire ; il convient de les connaître pour 
mieux appréhender la situation présente et imaginer en connaissance de cause l’avenir.
Approche globale dans les problématiques en cours, mais aussi dans le temps et dans l’espace.
La méthode semble efficace pour participer à répondre aux enjeux cruciaux de notre temps que 
sont le pillage de la planète, les inégalités croissantes, le réchauffement climatique et l’effondre-
ment de la biodiversité.
Modestement mais avec persévérance, le Syndicat va travailler à jouer sa partition, ceci dans le 
cadre des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) définis par l’ONU et qui offrent un cadre à 
la fois ambitieux et réaliste au regard des enjeux.
Rendez-vous dans dix ans !
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LES PRINCIPAUX PARTENAIRES du SHVC

ABPS
ADDEARG

ADEME
Agence de l'Eau RMC

AGROOF
Alès Agglomération

ALODEAR
ARB Occitanie

Association Antarea
Association d'insertion Les jardins du Galeizon

Association du Réseau des "Sites Rivières Sauvages"
Association Gard Nature

Association Le Jardin médiéval de l'Abbaye
Association Racines de terriens

CBN Méditerranée
CCCACTS

CCCML
CCI30

CD 30 et 48
CEN LR
CEREN

Chambre d'Agriculture 30 et 48
Chambre régionale d'Agriculture

CIVAM
CNRS

COFOR 30 et 48
CPIE 30 et 48
CR Occitanie
CRPF 30 et 48

Centre Socio-culturel Lucie Aubrac Cendras

DDT48
DDTM30
DRAAF

Education nationale
EPTB des Gardons

Europe
Fédération chasse 30 et 48
Fédération pêche 30 et 48

GAL Cévennes
IMT Alès

INRAE
Librairie Sauramps en Cévennes

LPO 30
MAB France

MNHN
OFB
ONF
OPIE

Pays Cévennes 
PETR Sud Lozère

PNC
PNR Monts d'Ardèche

Réseaux ECLR, TEPOS, TOTEN
SAFER

SAS Cévennes durables
SDIS30

Service d’Entraide Protestant
SUPAGRO

Syndicat AB Cèze
Universités Montpellier, Aix-en-Provence, Nîmes, Avignon
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ENR (énergies renouvelables)
ENS (espace naturel sensible)
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ESAT (établissement ou services d’aide par le travail)
FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural)
GAL (groupe d’action local pour les fonds européens)
GIE (groupement d’intérêt économique)
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
GES (gaz à effets de serre)
GIEC (groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat)
GR (grande randonnée)

IGP (indication géographique protégée)
IMT (institut mines télécoms)
INRAE (institut national de recherche pour l’agriculture,l’alimentation et l’environnement)
LEADER (liaison entre actions de développement de l’économie rurale)
MAB (man and biosphère)
MAET (mesures agro-environementales territorailisées)  
MNHN (muséum national d’histoire naturelle)
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ONF (office national des forêts)
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PAEC (projet agro-environnemental et climatique)
PLAC (plan local d’aménagement concerté)
PLU (plan local d’urbanisme)
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SUPAGRO (institut agronomique)
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UICN (union internationale pour la conservation de la nature)
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LIVRET RECETTE



Les Objectifs de développement durable (ODD) sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 

Les 17 ODD sont intégrés - reconnaissant que les interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d'autres 
et que le développement doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Nous devons travailler ensemble à atteindre ces objectifs ambitieux. La créativité, le savoir-faire, la technologie 
et les ressources financières de toute la société seront nécessaires pour atteindre ces Objectifs.

Ce livre témoigne qu’en hautes vallées cévenoles, ce processus est possible et nous pousse à nous interroger 
sur nos moyens d’agir à l’échelon local.

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ 35,00 €


