
d

V

V
la pineraie
sylvestre

Balades Aveyron N°15
Entre Causse Noir et Jonte

Moyen • 4 h

k
la chênaie 

PNRGC N°7
Château de Montaigut 

et plateau de la Loubière
Moyen • 3 h 30

k
la chênaie 

verte
PNRGC N°24

Autour de Peyrelade 
et du Puech de Fontaneilles

Moyen • 3 h 10

Y
la 

hêtraie
PNRGC N°14, Aveyron N°44
Le plateau du Guilhaumard

Moyen • 4 h

d
la 

châtaigneraie
PNRGC N°12

Les Costes Gozon
Moyen • 4 h

01

Y

07

d
02

V
03

V
04

k

05

k

06

k Y

d

k

PROMENONS NOUS
DANS LES BOIS

FORÊTS 
REMARQUABLES

découvrez 
les maisons à thèmes 

du parc

au détour
d'une randonnée

12430 Ayssènes
06 43 12 57 65 ou 06 12 16 42 16
Ouvert dimanche et jours fériés 

de Toussaint à Pâques et tous les jours 
pendant l’été

maison de la châtaigne

12100 Comprégnac
05 65 62 31 00 ou 06 73 04 95 26

Ouvert de 15 h à 19 h tous les jours 
en juillet et août, sauf le dimanche 

en juin, uniquement le mardi et 
le vendredi en septembre, 

toute l’année sur 
rendez-vous.

maison de la truffe

— pnrgc —
Le Parc naturel régional 

des Grands Causses... à pied
— balades aveyron —

Belles balades de l'Aveyron 
Millau Grands Causses

— aveyron —
L’Aveyron à pied

— roquefort —
Au pays de Roquefort

— lévézou —
Grand tour des Monts 

et Lacs du Lévézou

Classement des randonnées : 
Très facile / Facile / Moyen / Difficile

topoguides à consulter

la châtaigneraie

PNRGC N°6
La route des crêtes

Moyen • 3 h 

01

Aveyron N°45
Le chemin des Raspes

Difficile • 4 h 30 

02

la pineraie sylvestre

PNRGC N°23
Au cœur 

du Causse Noir 
Facile • 3 h 

03

Aveyron N°41
Les corniches 

du Tarn
Difficile • 5 h 

04

autres randonnées

�� �������

PNRGC N°10
Le dolmen 

de Tiergues 
Moyen • 4 h 

05

Lévézou – Tour 
des monts étape 28

Facile • 30 min 

06

�� �������

Roquefort N°13
Le balcon des Cévennes 

et de la Méditerranée 
Difficile • 6 h 

07



Une collaboration  
de plus de dix organismes :

Ce travail a été mené en collaboration  
avec l’Office National des Forêts (ONF), 

le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) de Midi-Pyrénées, 

l’Ecole d’ingénieurs de Purpan à Toulouse, 
le Conservatoire botanique national 
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

le Groupe chiroptères de Midi-Pyrénées 
(Conservatoire des espaces naturels de 

Midi-Pyrénées), la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) de l’Aveyron, l’Association 

Mycologique et Botanique (AMBA)  
de l’Aveyron, l’Association des amis de  

Jean-Henri Fabre et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)  

du Rouergue.

Remerciements particuliers 
à Jean-Pierre Ansonnaud 

(ancien agent ONF), Loran Nicolardot 
(Maison des accompagnateurs).

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter :

Parc naturel régional des Grands Causses
71, Boulevard de l’Ayrolle - BP 50126

12 101 MILLAU CEDEX
05 65 61 35 50

info@parc-grands-causses.fr
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la biodiversité des forêts

Mieux connaitre

Conèisser melhor
la biodiversitat forestièira 

ProMenons-nous
dans les bois

forêts 
reMarquables

Selvas de tria

Sur les Causses, comme partout  
en Aveyron, les forêts sont réduites à 

leur simple expression, quelques taillis 
clairsemés parcourus par les troupeaux, 

dès la fin du XVIIIe siècle. Depuis le 
début du XXe siècle, elles progressent à 

nouveau. Elles occupent maintenant près  
de la moitié de la superficie du Parc.
À la recherche des centres forestiers 

anciens, le Parc a initié un inventaire des 
écosystèmes forestiers remarquables. 

Les vieux arbres, les écorces décollées, 
l’intérieur même des troncs morts 

révèlent une biodiversité extraordinaire.  
Les micro organismes assurent la 

transformation de la matière organique 
qui reconstitue les sols de demain. 
Au delà de l’approche de l’écologue 

ou du naturaliste, la forêt a également 
une valeur sociale, historique et 

ethnologique. Ce document est conçu 
pour guider vos pas à la rencontre  

de la forêt et de ses richesses….

Alain Fauconnier, 
Président du Parc,

Sénateur-Maire de Saint-Affrique

Une initiative 
de l’Office National des Forêts

C’est en 2008, à l’initiative de l’Office 
National des Forêts (ONF), que le Parc 

naturel régional des Grands Causses lance 
une réflexion sur la biodiversité des forêts.

Une étude de trois années
Dix sites forestiers, principalement 

des hêtraies, ont été inventoriés 
afin de mieux connaître les espèces 
présentes dans les forêts du Parc. 

Ce grand inventaire a révélé :
 103 

espèces de mousses 
et d’hépatiques, dont 18 espèces 

nouvelles pour l’Aveyron
 66 

espèces de lichens
 500  

espèces de champignons
 344 

espèces de coléoptères
 20 

espèces de chauves-souris
(sur les 26 connues en Aveyron)

 71 
espèces d’oiseaux

(soit ¼ des espèces connues en Aveyron) 
dont 26 espèces nicheuses

 147 
espèces de plantes vasculaires 

dont 22 arbres et arbustes…

L’étude complète est disponible sur le site 
internet du Parc : www.parc-grands-causses.fr

La forêt de production ou du bucheron !
Souvent plantée et résineuse, elle construit 

nos charpentes, notre mobilier, et nous 
apporte une ressource énergétique 

renouvelable.

La forêt du naturaliste
Ancienne ou vieille, elle présente une 

biodiversité riche et fragile ; même jeune, 
elle protège les sols et facilite l’infiltration 

de l’eau en l’assainissant !

La forêt socioculturelle
Hier, elle était une source essentielle 

de la nourriture des populations et des 
troupeaux ; elle inspirait les contes et les 

légendes. Aujourd’hui on y chasse, cueille 
les champignons et ramasse les châtaignes ; 

elle construit nos paysages. 

La forêt des loisirs
Elle détend et offre des possibilités  

de balades sous un couvert procurant  
un peu d’ombre lors de fortes chaleurs. 

à tous, la forêt !
Bien souvent, c’est la même forêt qui réunit 

tous ces points de vue. Pour tous, la forêt 
nous rend bien des services !

Près de la moitié du territoire 
du Parc naturel régional est boisé.

La forêt gagne du terrain : passant de 40 %  
à 47 % en 14 ans (de 1994 à 2008) !

Les feuillus dominent
Les forêts du territoire sont essentiellement 

constituées de feuillus (plus de 70%  
de la surface forestière), mais 40 %  

de ces bois sont constitués  
de taillis.

La hêtraie : 
stade ultime d’évolution des forêts ?

Le stade d’évolution ultime de la végétation 
sur le territoire (le stade climacique) 

serait la hêtraie. Celle-ci ne représente 
actuellement que 1 % de la surface totale 

des forêts du Parc.

Une forêt essentiellement privée
87 % des forêts dans le Parc naturel régional 

des Grands Causses appartiennent  
à des propriétaires privés.

Une forêt de production
Environ 120 000 mètres cube de bois 

seraient prélevés chaque année dont près 
de la moitié proviennent de bois résineux. 

Cette exploitation représente un tiers 
de l’accroissement annuel sur 

le territoire du Parc.
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cHacun sa forêt…

À

au cœur des forêts

u n   v o y a g e 

du sud aveyron

Un viatge pels bòsces 
de Sud Avairon

A cadun
sa forèst


