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PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DE COMBE-CHAUDE 2015-2020

Diagnostic et stratégie de gestion
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 L’historique de la Réserve de Combe Chaude

 Les éléments patrimoniaux de la Réserve

 Le contexte socio-économique et culturel  

 La vocation à accueillir le public

 Les enjeux et les objectifs

Actualisation du diagnostic et stratégie de gestion 

Ordre du jour
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L’historique de la Réserve de Combe Chaude

- Surface : 56,28 ha

- Commune: Sumène 

- Communauté de communes 

des Cévennes gangeoises

- Propriétaire: Département 

du Gard - Politique ENSD

- Limite entre le Gard et 

l’Hérault

- Gorges du Rieutord
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L’historique de la Réserve de Combe Chaude
Chronologie de la création de la Réserve Naturelle 

Régionale de Combe Chaude

Création de la propriété 
départementale : 
Acquisition de 56,28 ha 
sur la commune de 
Sumène - politique ENS

Création de la 
Réserve Naturelle 
Volontaire (RNV)

29 jan 1986 10 jan 1989 16 jan 1998 21 déc 2006

La RNV est 
soumise au 
régime 
forestier

Classement de la RNR de 
Combe Chaude ; mise en 
conformité avec la loi n°
2002-276 du 27 février 
2002 relative à la 
démocratie de proximité.
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L’historique de la Réserve de Combe Chaude

La finalité de la création de la RNR  –> Patrimoine visé

 Patrimoine écologique : 
 Milieux naturels (falaises, éboulis, chênaie verte…),

 Faune (rapaces, chiroptères…), 

 Flore (plantes calcicoles et d’éboulis + espèces
protégées)

 Patrimoine géologique et paléontologique
 Barres rocheuses calcaires et d’éboulis

 Couches géologiques : calcaires avec chailles 
siliceuses

ZNIEFF  type 1 « Ranc de Banes » 
ZNIEFF  Type 2 « Montagne de la Fage et gorges du Rieutord » 
ZPS « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasses » 
PNC – Aire d’adhésion
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Les éléments patrimoniaux de la Réserve

12 habitats naturels
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Eboulis calcaires méditerranéens à Centranthe 
de Lecoq

Falaises calcaires méditerranéens
Grand Rhinolophe, Grotte des Camisards

Habitats rupestres

Les éléments patrimoniaux de la Réserve
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Habitats ouverts et semi-ouverts

Les éléments patrimoniaux de la Réserve
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Habitats forestiers et forêts alluviales

Les éléments patrimoniaux de la Réserve
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Flore patrimoniale – 6 espèces

Les éléments patrimoniaux de la Réserve

Gagée des prés / T. Disca, 2008

Centranthe de Lecoq / T. Disca

Narcisse jaune / T. Disca
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Faune patrimoniale – Oiseaux et mammifères

Les éléments patrimoniaux de la Réserve

Faucon Pèlerin  / Biotope, 2008

Minioptère de Schreibers/ Biotope, 2008

Grand Rhinolophe / Biotope, 2008
Petit Rhinolophe / Biotope, 2008

Aigle de Bonelli / Biotope
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Faune patrimoniale – insectes

Les éléments patrimoniaux de la Réserve

Lucane cerf-volant © Biotope

Magicienne dentelée © Biotope

Proserpine © Biotope

Grand capricorne © Biotope
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Le contexte socio-économique et culturel

Population locale
 Accroissement de la population sur Sumène (1633 en 2011 / 

1 523 en 2006)

 Lieu de tout temps fréquenté par la population locale

 Les acteurs souhaitent participer à la gestion et au 
développement de la Réserve

Patrimoine culturel 
 Ancienne bergerie  Maison de la Réserve

 Anciennes terrasses (culture de la vigne)

 Trace de prélèvement de bois

 Ancienne voie ferrée => projet de voie verte
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Le contexte socio-économique et culturel

Patrimoine paysager

 Paysage « sauvage » vers le sommet / 

paysage marqué par les activités du 

passé au bas (milieux ouverts)

 Maintien du paysage ouvert par un 

entretien par débroussaillage 

(remplace les pratiques agricoles)

 Point noir paysager a été retiré  (enclos 

de nourrissage pour rapaces)

 Mise en valeur du paysage à travers le 

sentier d’interprétation
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Le contexte socio-économique et culturel

Les activités et usages

 Activités forestières

 Pas d’exploitation

 Plan d’aménagement forestier – non défini à ce jour

 Tourisme
 Tourisme  une des trois activités économiques de Sumène

 Sumène est au centre d’attraits touristiques (Mont Aigoual, 
Cirque de Navacelles, musée de la soie…)

 Fréquentation 

 En 2013, 3 241 personnes surtout sur le nouveau PR

 Sentier d’interprétation plus fréquenté entre mai et septembre  

les jeudis et dimanches

 Peu de fréquentation vers la grottes de Camisard
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Le contexte socio-économique et culturel

Les activités et usages

 Fréquentation 

 En 2013, 3 241 personnes 

surtout sur le nouveau PR

 Sentier d’interprétation plus 

fréquenté entre mai et 

septembre  les jeudis et 

dimanches

 Peu de fréquentation vers la 

grottes de Camisard
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Le contexte socio-économique et culturel

Les activités et usages

 La chasse et les prélèvements

 Chasse et prélèvements sont interdits. 

 6 battues au Sanglier sont autorisées / année à l’association de 
chasse communale La jeune Diane ( une demie journée entre 15 
sept au 15 janvier) / pb de report 

 Promenade et randonnée

 Déviation du PR Ranc de Banes

 Sentier d’interprétation

 Voie verte Sumène - Ganges

 Spéléologie

 Important système karstique

 14 cavités (avens et grottes)
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La vocation à accueillir le public

Les activités et usages

 Infrastructures d’accueil

 Maison de la réserve et tables de pique-
nique

 Le sentier d’interprétation + autres sentiers
+ voie verte

 Parking

 Animations  (CoGard et Mayane)

 Ecole de Sumène (2013: 2 animations pour 
70 participants)

 Escapades Nature (2013: 3 animations pour 
29 participants; nouveau tournant depuis
2011)
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Les enjeux et les objectifs
Les enjeux de conservation

 Les habitats rupestres

 Grottes et chiroptères

 Falaises et rapaces

 Éboulis et Centranthe de Lecoq

 Les habitats ouverts et son cortège d’insectes et de flore 

patrimoniale 

 Les vieilles forêts, ses chiroptères et les insectes 

saproxylophages

 Le cours d’eau et la ripisylve 
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Les enjeux et les objectifs
Les enjeux de connaissance

 Patrimoine géologique et archéologique

 Suivis

 Stations d’espèces protégées

 Colonies de chiroptères

 Insectes des milieux ouverts

 Evolution de la forêt

Les enjeux de connaissance
 Chiroptères

 Rapaces

 Patrimoine végétal

 Archéologie, l’évolution des paysages depuis le néolithique

 Géologie, système karstique et fonctionnement du Rieutord

 Histoire humaine
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Les enjeux et les objectifs
Les 15 objectifs à long terme selon sept thématiques

 Volet I : Maîtrise Foncière

 Volet II : Agir en faveur de la biodiversité 

 Volet III : Agir en faveur des paysages et du patrimoine culturel

 Volet IV : Organiser l’accueil du public

 Volet V : Organiser les activités humaines traditionnelles 

(Pastoralisme, Chasse, Pêche)

 Volet VI : Prévenir les Risques naturels

 Volet VII : Gouvernance et modalités de gestion transversales
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Les enjeux et les objectifs
Volet Objectifs à long terme

Volet I : Maîtrise Foncière A.Conforter la maîtrise foncière pour la protection des 
enjeux sur la propriété départementale

Volet II : Agir en faveur de 
la biodiversité

Axe 1 : Améliorer la 
connaissance du patrimoine 
naturel et structurer la donnée 
naturaliste

Axe 2 : Mettre en œuvre une 
gestion conservatoire

B. Affiner la connaissance sur la valeur patrimoniale de la 
réserve

C. Maintien de l'intégrité des habitats rupestres (falaises, 
éboulis et grottes) habitats d'espèces patrimoniales 
végétales et animales

D. Préservation des milieux ouverts et semi-ouverts

E. Amélioration de l'état de conservation des habitats liés 
au Rieutord

F. Accroissement de la richesse écologique de 
l'écosystème forestier
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Les enjeux et les objectifs
Volet Objectifs à long terme

Volet III : Agir en faveur des 
paysages et du patrimoine 
culturel

G. Préserver le paysage de « nature sauvage »

Abandon de l’objectif: Préservation du petit patrimoine agricole 
pouvant accueillir une faune remarquable (lavogne, bergerie...)

Volet IV : Organiser l’accueil 
du public

Axe 1 : Gérer les pratiques des 
Activités de Pleine Nature 

Axe 2 : Développer l’Éducation à 
l’Environnement et au 
Développement Durable

H. Maintenir les bonnes conditions d’accueil du public 
et organiser la fréquentation

I. Faire connaître la réserve et son patrimoine

Volet V : Organiser les 
activités humaines 
traditionnelles 
(Pastoralisme, Chasse, 
Pêche)

J. Concilier le maintien des activités humaines 
traditionnelles et le maintien des enjeux patrimoniaux 
de la réserve
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Les enjeux et les objectifs

Volet Objectifs à long terme

Volet VI : Prévenir les 
Risques naturels

K. Eviter les départs d’incendies et leur propagation 

L. Assurer la sécurité des visiteurs par rapport aux 
éboulis et inondations

Volet VII : Gouvernance et 
modalités de gestion 
transversales

M. Assurer l'entretien et la gestion courante de la 
Réserve

N. Impliquer les acteurs locaux à la vie de la réserve

O. Revoir et/ou définir des collaborations avec les 
collectivités
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RNR Combe Chaude

Merci de votre attention


