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OUVERTURE DU SITE

Limitation de l’ouverture 
et de la circulation du public. 
Circulation des personnes 
autorisées uniquement à des fins 
culturelles, pédagogiques 
ou scientifiques en présence 

du propriétaire.

Le plateau des Grads, qui s’étend de Naves 

au bois de Païolive, est très caractéristique 

des paysages d’Ardèche méridionale. 

Ce plateau de calcaires durs a été 

anciennement cultivé comme en témoignent 

les nombreux murets de pierres délimitant 

de petites parcelles. Couvert de 

garrigues et de boisements de chênes, 

il constitue un ensemble typiquement 

méditerranéen. Soumise à de fortes 

pressions humaines, la Réserve des 

grads de Naves est le seul secteur 

protégé de ce plateau. 

Les gra ds de Naves

POURQUOI UN CLASSEMENT ?

Le classement du site en tant que Réserve Naturelle permet aujourd’hui 

de protéger ce milieu boisé, particulièrement vulnérable en zone 

méditerranéenne, de l’urbanisation qui se développe sur le plateau des 

Grads (avec des problématiques liées à l’eau, aux corridors biologiques…).

LES ACTIONS DE GESTION

Pour préserver les boisements présents sur la Réserve, il s’agit 

d’abord de limiter au maximum les interventions humaines, pour laisser 

se développer naturellement des îlots de vieillissement et une plus grande 

naturalité. Sur les pentes, des actions de débroussaillage et d’entretien 

de certaines terrasses sont envisagées afin de favoriser l’accueil d’espèces 

de milieux ouverts. Des actions de sensibilisation aux particularités 

et fragilités des écosystèmes méditerranéens calcaires sont également 

menées à destination du public et des riverains.

275 espèces
de plantes recensées
On trouve sur la Réserve des grads

de Naves 275 espèces floristiques

dont, en particulier, le Picris à

fleurs peu nombreuses, la Vesce

de Loiseleur en lisière de chênaies

méditerranéennes ou la Vesce

de Narbonne. 144 lichens sont

présents sur le site, dont le Lichen

méditerranéen, une espèce menacée

en Europe. Plus de 50 espèces

d’oiseaux nicheurs (dont la Fauvette

orphée, la Fauvette pitchou,

le Loriot, la Huppe…) ont également

été répertoriées. On croise enfin 60

espèces de papillons diurnes, dont le

Mercure et 28 espèces d’orthoptères*,

dont la Magicienne dentelée.

Des milieux
qui cohabitent
Le plateau calcaire (Grads)

est couvert d’une Chênaie

méditerranéenne à Chênes blancs

et Chênes verts avec un sous-bois

dense de fourrés hauts composés de

Viorne tin, buis, et Genévriers cades.

Les milieux rocheux, en particulier

de vieux murets en pierres séparant

d’anciennes parcelles cultivées,

accentuent la difficulté d’accès

aux boisements du plateau. Enfin,

sur les pentes marno-calcaires*,

les terrasses autrefois cultivées et

ouvertes sont maintenant fortement

colonisées par les fourrés (Genévriers

cades, Genêts scorpions…).
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Fiche d’identité

Commune : Les Vans (07)

Propriétaire : M. Bretones

Gestionnaire : FRAPNA Ardèche

Création de la Réserve : janvier 1981

Surface : 12,01 hectares

Altitude moyenne : 300 mètres 
Marno-calcaire
contient de la marne (roche sédimentaire composée
de calcaire et d’argile) et du calcaire

Orthoptères
insectes à ailes droites (exemple : grillons, criquets, sauterelles)

Magicienne dentelée

Boule azurée


