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Plateau et corniches du Guilhaumard

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Description du site
Le plateau de Guilhaumard est un plateau dolomitique cerné de versants marneux. 
Le climat est chaud et sec en été, mais froid et humide en hiver. Les calcaires et dolomies ont été
érodés par les ruissellements et les vents ce qui a créé des chaos ruiniformes, des dolines, des
avens, et des gouffres parfois très profonds (Mas Raynal).
Les chaos dolomitiques abritent des végétations originales sur les rocailles affleurantes : pelouses
à Anthyllide  des montagnes (Anthyllis  montana)  et  Aster  des Cévennes (Aster  alpinus subsp.
cebennensis) avec Ophrys de l'Aveyron (Ophrys aveyronensis). 
Sur les sables de dégradation se trouvent des pelouses à Armérie faux jonc (Armeria girardii),
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Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus). La plus grande surface du plateau est occupée par des
pelouses  aux  influences  méditerranéennes  et  montagnardes  à  Aphyllanthe  de  Montpellier
(Aphyllanthes monspeliensis)…
L'ensemble de ces pelouses abritent des papillons et orthoptères (criquets et sauterelles) rares. 
Le versant sud est plus abrupt. 
Le plateau de Guilhaumard et ses contreforts constituent une entité géographique remarquable
écologiquement diversifiée et hébergeant une flore et une faune riches et sensibles.
Les Chauves-souris sont aussi bien présentes sur le site avec 9 espèces. Il  faut préciser que
toutes les espèces sont protégées et menacées. Il faut donc protéger leurs gîtes d’hivernage et
leurs lieux de reproduction, sans les déranger. 

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)

Habitats d'intérêt communautaire
Code

Natura
2000

Surface
(ha)

Etat de
conservation

Menaces
principales

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp.

3140
Non 
significatif

moyen
Pollution, destruction

directe

Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix elaeagnos

3240 2,72 moyen
Pollution, destruction

directe

Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

5110 3,14 moyen
Aménagements,

destruction directe

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de
l'Alysso-Sedion albi

6110 277,34 moyen
Embroussaillement,

piétinement

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables)

6210 8,14 moyen
Embroussaillement,

piétinement

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea

6220 Bon 
Embroussaillement,

piétinement

Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

6420 0,1 Moyen 
Assèchement,

destruction directe

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin

6430 0,37 Moyen 
Assèchement,

destruction directe

Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

6510 28,51 Moyen 
Abandon de

pratiques agricoles,
embroussaillement

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)

7220
Non 
significatif

Bon 
Destruction directe,

piétinement

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique

8210 42,6 Très bon
Aménagements,

destruction directe

Grottes non exploitées par le tourisme 8310
Non 
significatif

Bon surfréquentation

Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion

9150 351,61 Bon 
Aménagements,

exploitation

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion

9180 0,4 Moyen 
Aménagements,

destruction directe



Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Natura
2000

Eléments
quantitatifs

Etat de
conservation

Menaces principales

Rosalia alpina 1087 Moyen
Destruction habitat, exploitation

forestière

Rhinolophus hipposideros 1303 Moyen
Dérangement gîte hivernage et de
reproduction, destruction gîte et

abri, disparition habitat

Rhinolophus ferrumequinum 1304 Moyen
Dérangement gîte hivernage et de
reproduction, destruction gîte et

abri et disparition habitat

Myotis blythii 1307 Moyen
Dérangement gîte hivernage et de
reproduction, destruction gîte et

abri et disparition habitat

Barbastella barbastellus 1308 Moyen
Dérangement gîte hivernage et de
reproduction, destruction gîte et

abri et disparition habitat

Principaux objectifs du site

Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Habitats de chauves-souris Conserver les populations

Informer les propriétaires de gîtes ; fermer
les sites si risque de dérangement, 
aménagement de gîtes naturels ou 
artificiels

Habitats de la Rosalia alpina
Conserver l’habitat de

l’espèce
Laisser vieillir la hêtraie

Habitats humides Conserver les habitats
Limiter le piétinement ; garantir les 
fonctions hydrauliques

Pelouses et landes Conserver les habitats
Favoriser l’exploitation agricole ; limiter le 
piétinement

Habitats de grottes et rocheux Conserver les habitats
Informer les usagers et propriétaires, 
limiter la fréquentation

Pour en savoir plus :

Contact : 

Laure JACOB, chargée de mission milieux naturels, faune, flore, 

Parc naturel régional des Grands Causses

71 Bd de l’Ayrolle, BP. 50126 – 12101 MILLAU cedex
Tél. 05 65 61 35 50

Sources d'information :

Site du MTES: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr



Site de la DDT : www.aveyron.gouv.fr

Site de l'opérateur : www.parc-grands-causses.fr


