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Édito

  Lorsque le Parc national des Cévennes a été créé, il y a 50 ans, le territoire s’était en partie vidé de sa population et 
l’un des principaux défis était de procurer, à celle qui restait ou arrivait, des activités génératrices de revenus tout en préservant 
l’environnement exceptionnel qui venait d’être reconnu par l’État. Les objectifs originels ont été atteints : la population du Parc 
s’est non seulement maintenue, mais a augmenté, y compris dans la zone protégée et réglementée. Plus de 400 exploitations 
agricoles y sont présentes et les paysages culturels de l’agropastoralisme méditerranéen, source d’une biodiversité remar-
quable, ont été reconnus par l’UNESCO et inscrits en 2011 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 

Le territoire fait face aujourd’hui à un nouveau défi : celui du changement climatique. Situé sur la ligne de partage des eaux 
Méditerranée-Atlantique, le Parc national des Cévennes présente un climat contrasté qui a déjà significativement évolué. Ces 
60 dernières années, les températures ont nettement augmenté avec, par exemple, au Mont Aigoual, une température moyenne 
annuelle de l’ordre de +2 °C par rapport à la période 1961-1990. Les précipitations montrent quant à elles une tendance à la 
baisse, particulièrement en hiver et en été. Nous pouvons observer les effets de ces changements sur la végétation : au Mont 
Lozère, les premières feuilles de hêtres apparaissent une vingtaine de jours plus tôt qu'en 1980. Ces tendances devraient très 
vraisemblablement s’accroître dans les prochaines décennies. 

Comment atténuer ces changements et, dans le même temps, s’adapter aux évolutions constatées et à venir en vue de pé-
renniser les activités et la vie dans le Parc national ? Pour développer et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’échelle 
territoriale, il est indispensable de s’appuyer sur la vulgarisation et l'appropriation locale des connaissances scientifiques et 
citoyennes relatives à ces changements et aux possibles solutions pour les intégrer.

La présente étude, commandée par le Parc national des Cévennes au GREC-SUD/RECO, a justement pour objet de documen-
ter la réflexion prospective sur la vie dans les Cévennes dans les 50 prochaines années. Au-delà des constats sur les évolutions 
climatiques possibles, des pistes pour une adaptation et une expérimentation de nouvelles pratiques sont envisagées. Elles 
reposent majoritairement sur le renforcement de la diversité biologique et de la rusticité des écosystèmes : valoriser davantage 
les parcours par exemple pour mieux exploiter la ressource fourragère disponible, revoir les pratiques sylvicoles (ex : choix des 
essences)… La modification des modes d’exploitation techniques devra s’accompagner de nouveaux systèmes de partage, de 
décision et d’organisation territoriale afin de valoriser davantage les ressources locales.

Comme il le fait depuis 50 ans, le Parc national continuera à jouer pleinement son rôle de territoire d’expérimentation et l’établis-
sement public sera aux côtés des habitants, des acteurs socio-professionnels et des élus pour les aider à anticiper et faire face 
aux impacts du changement climatique. 

Anne LEGILE
Directrice du Parc national des Cévennes
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tion pour les 48 espèces d’oiseaux rencontrées. À titre d’exemple, les valeurs d’information mutuelle de la mésange huppée 
(Photo 17) pour la variable « formation végétale » furent de 0,57, alors que celles de l’alouette des champs (Photo 18) ne furent 
que de 0,29, manière « savante » de dire que la mésange noire est un oiseau des bois, alors que l’alouette est un oiseau des 
champs !
La morale de cette histoire, c’est que l’opération fut coûteuse en temps, en matière grise et en temps de calcul (sur un Mitra-15, 
ordinateur gros comme une armoire pour une puissance de calcul cent fois moindre que celle d’un PC moderne !) pour un résul-
tat qui ressemble fort aujourd’hui à l’enfoncement d’une porte ouverte. Mais elle montre que les pratiques évoluent et pendant 
les 50 ans de vie du Parc, l’approche scientifique a, elle aussi, bien changé grâce aux nouvelles façons de faire la science, mais 
aussi en réponse aux changements climatiques. Comme pour tout secteur d’activité, elle doit savoir se remettre en question, 
expérimenter, faire évoluer les méthodes, les outils et réinterroger son rôle dans la société en ces temps de grands bouleverse-
ments environnementaux. » 
Jacques Blondel, ornithologue, CEFE-CNRS.

Photo 17. Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 
(© J.-F. Desmet)

Photo 18. Alouette lulu (Lullula arborea) 
(© J. Blondel)

 5.1. Ça chauffe pour les orchidées des Cévennes !
Les orchidées attirent bien souvent l’intérêt du promeneur, du 
naturaliste, de l’acteur de la conservation ou du chercheur du 
fait de la diversité des formes et des couleurs florales, qui s’ex-
pliquent par la diversité de stratégies utilisées pour attirer leurs 
pollinisateurs. Cette interaction avec les pollinisateurs, mais 
aussi avec leurs champignons racinaires, les rend doublement 
sensibles aux variations de leur environnement. Sur les 170 
espèces de France métropolitaine, une soixantaine est pré-
sente en Lozère avec 6 espèces protégées au niveau natio-
nal. Cinquante espèces sont présentes dans le Parc national, 
notamment les populations les plus importantes connues de 
l’endémique Ophrys aymoninii.
Les effets des changements climatiques sur les orchidées 
s’expliquent tout d’abord par des évolutions de leur environ-
nement, comme l’asséchement des zones humides surtout 
entre mai et juillet qui correspond à la période de floraison 
de la majorité des espèces fleurissant dans ces milieux, ainsi 
que la destruction de certains milieux lors des événements 
climatiques extrêmes (inondations, tempêtes, vents forts…). 
Le déclin généralisé de l’abondance des pollinisateurs me-

nace aussi la pollinisation, et donc, la reproduction d’un grand 
nombre d’espèces, même si cet effet reste difficile à démon-
trer et dépendant des conditions locales.
Les effets des changements climatiques s’expliquent aussi 
et surtout par des effets directs sur la biologie des espèces. 
Une étude récente montre qu’une exposition du pollen à 41 °C 
pendant deux jours entraîne une réduction forte de son effi-
cacité dans la pollinisation (réduction totale à partir de 47 °C 
pendant deux jours). Similairement, les périodes de fortes cha-
leurs (40-45 °C) peuvent aussi induire des réductions fortes 
des populations de leurs pollinisateurs. Cependant, l’effet le 
plus fréquent reste les modifications dans la floraison des es-
pèces. Ainsi, en cas d’année chaude et donc souvent sèche, 
plusieurs espèces fleurissent plus tôt qu’à la normale, alors 
que d’autres ont moins d’individus en floraison, ou d’autres 
encore, fleurissent puis flétrissent rapidement. Ces derniers 
changements restent à bien étudier pour la plupart, mais leur 
conséquence correspond souvent à une réduction de la repro-
duction des orchidées, ce qui menace directement la conser-
vation de ces espèces.

Photo 19. La spi-
ranthe d’été

(© Bertrand Schatz)

Photo 20. L’ophrys 
d’Aymonin

(© Bertrand Schatz)
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L’association pour l’innovation et la recherche au service du climat (AIR Climat), qui 
entend contribuer à la prise de conscience des enjeux du changement climatique, 
mais aussi aider à la recherche de solutions innovantes, encourage les transitions 
en coordonnant notamment le GREC-SUD.

Contact : contacts@air-climat.org
AIR Climat : www.air-climat.org
GREC-SUD : www.grec-sud.fr

Le Parc national des Cévennes a vu le jour il y a 50 ans, au même moment où émergeaient les mouvements pré-
curseurs de protection de l’environnement. Un demi-siècle d’exploitation immodérée des ressources plus tard, 
le climat et la biodiversité sont devenus les enjeux incontournables d’une société au mode de vie profondément 
transformé. Face à l’urgence de réorganiser autrement, les citoyens et les acteurs locaux cévenols s’interrogent sur 
le devenir de leur territoire, sur la pérennité de leurs activités et sur l’évolution de leurs paysages. Commandé par 
le PNC et réalisé en collaboration par le GREC-SUD et le RECO, ce cahier thématique propose un état des lieux 
des connaissances scientifiques sur les tendances climatiques observées, l’ampleur des impacts en cours et à venir 
et les pistes d’adaptation possibles pour y faire face. 




