En chemin vous pourrez rencontrer
des espèces végétales remarquables
Regardez attentivement dans les tourbières Le malaxis des marais : cette petite orvous pourrez apercevoir les rossolis, plante chidée de couleur verte, n’est visible que
carnivore, dont la taille avoisine 1 cm.
par un oeil d’expert.
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Circuits découverte Nature
SITE NATURA 2000 DU PLATEAU DE CHARPAL

La Loutre d’Europe

Espèce d’intérêt communautaire du
site, plutôt rare et menacée à l’échelle
européenne. C’est un mammifère plutôt
solitaire qui, sous la pression humaine,
mène une activité essentiellement
crépusculaire et nocturne. Tout habitat
aquatique lui est favorable s’il lui fournit
nourriture et abris en suffisance. La femelle
met bas et élève ses loutrons dans une
catiche, abri naturel entre les pierres d’une
berge, dans l’enchevêtrement des racines
d’un arbre, dans un fourré…

déplacer sur un linaire de 15 à 50 kms de
cours d’eau. Ses épreintes (crottes à l’odeur
caractéristique, généralement composées
de restes osseux de poissons) constituent
le meilleur moyen de détecter la présence
de l’espèce. La loutre est présente sur le
site, sa survie est indissociable de celle des
tourbières et des zones humides associées.

Elle passe la plus grande partie de son
temps d’activité dans l’eau et peut se

Carnivore opportuniste, elle se nourrit
principalement de petits poissons.

SITE NATURA 2000 DU PLATEAU DE CHARPAL

La petite pyrole

Laiche des bourbiers

Laiche pauciflore

Laiche puce

Lycopode en massue

Malaxis des marais

Orpin velu

Rhynchospore blanc
La forêt contribue à
l’accueil d’une flore et
d’une faune spécifique
(rapaces diurnes et
nocturnes mais
également des cerfs)

Rossolis à feuilles rondes

Saule des Lapons

Saxifrage étoilée

La transhumance méridionale a amené sur
le Plateau de Charpal, jusqu’à la deuxième
moitié du XXème siècle, des milliers d’ovins
de la Saint Jean à la Saint Michel et ainsi de
la fumure pour la culture du seigle. À la fin
de la transhumance, dans la décennie 1960,
ces vastes espaces dénudés furent soumis
au régime forestier par les habitants des
sections de commune. Ce qui a donné
naissance au paysage actuel, extrêmement
boisé, principalement en épicéa commun
et résineux divers. Dans les années 1920,
le ministère de la guerre décida de la

création d’un lac artificiel barrant le cours
de la Colagne dans le but de constituer
une poudrière immergée pour les réserves
militaires, lieu relié par voie ferrée au réseau
public. Cette voie ferrée spécifiquement
construite pour effectuer la livraison des
poudres fut démantelée car finalement ce
projet de stockage n’aboutit pas. Cedé à
la ville de Mende après la seconde guerre
mondiale, le lac sert aujourd’hui de réserve
d’eau potable. Ce territoire a été marqué
par l’homme bien avant le moyen-âge qui
a vu la déforestation totale du Plateau.
Aujourd’hui, la forêt, majoritairement
publique et gérée par l’ONF, représente
1 800 ha sur le site Natura 2000, elle joue un
rôle important pour la filière bois lozérienne
et l’économie locale.
Les vestiges d’une villa gallo-romaine,
construction rare à cette altitude, attestent
d’une occupation de ce plateau bien
antérieure.
Coordonnées : Communauté de
communes Cœur de Lozère
Tél. : 04 66 94 00 23

Crédits photos : Natura 2000, J.F. Salles, J.P. Malafosse Conception :

Un paysage marqué par l’histoire

LE PLATEAU DE CHARPAL

5 BONNES RAISONS POUR

- Une remarquable diversité

Y ALLER

des milieux naturels
- Une balade facile, agréable,
successivement
au soleil et à l’ombre des sou
s bois.
- Une flore facilement observabl
e au bord du chemin
- Un habitat de la loutre à pro
ximité
- Une vue sur le lac de Charp
al

D 985

Le plateau de Charpal et son site Natura 2000 se situent à une trentaine de kms de Mende.
Pour accéder au site, vous pouvez emprunter la D806 puis la D1 via Rieutort de Randon
ou la N88 et la D6 via Laubert. Un parking est situé au bord du lac, vous pouvez également
laisser votre véhicule au départ des pistes de ski à côté du chalet au bord de la D1.
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1 - LE TOUR DU LAC DE CHARPAL
Circuit très facile de 3h - 8,5km,
départ au parking du barrage
Le lac de Charpal est situé à 8 kms de Laubert,
10kms de Rieutord de Randon et 29 kms de Mend
e.

Lac de
Charpal
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2- LES PISTES DE SKI DE FOND DU PALAIS DU ROY
Difficulté : Très facile
D1

Circuits de 2 à 9kms en fonction de la piste choisi
4 pistes aux choix suivre les balisages. Départ au e.
parking du chalet au bord de la D1. Vous pouvez
trouver le plan détaillé des pistes à l’office de tourisme de Mende.
Parking : Au chalet

D1

3- LE GR 43 LA GRANDE TRAVERSÉE
DU MASSIF CENTRAL ET LE TOUR DE MARGERIDE

ZONE NATURA 2000
Estables

D3

Infos pratiques :
Ces trois linéaires traversent le site, parfois en se
superposant. Vous avez la possibilité de faire un
aller
- retour en partant du lac et en suivant le balisage.
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Le plateau de Charpal, de son vrai nom
Plateau du Palais du Roy, constitue la
partie sud des Monts de la Margeride,
plus grand plateau granitique d’Europe.
Châteauneuf-de-Randon
À 1551 mètres, le Truc de Fortunio, point
culminant de la Margeride, domine la
totalité du site de Charpal. Le plateau
est taillé dans un ensemble homogène
D1
de roches imperméables anciennes,
reliquats du massif hercynien. Le granite
le plus commun est celui dit "à dents de
cheval". Il caractérise le paysage par
ses chaos et sa désagrégation a donné
principalement des arènes granitiques.
Le climat peut être qualifié de
montagnard rude. Avec des hivers longs

PELOUSES
Elles sont denses, sèches, pauvres
en éléments organiques, mais très
riches au niveau floristique. Elles
couvrent 104 hectares sur le site.
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Activités Humaines : Les principales
activités du site sont des activités forestières
et d’élevage avec un important tourisme de
pleine nature.
Objectifs de gestion : limiter le piétinement
des tourbières.
Vous : Merci de rester sur le sentier

Laubert

et très froids. Le lac reste gelé pendant
plusieurs mois. Ces facteurs physiques
en lien avec l’activité humaine ont
donné lieu à ce paysage typique de la
Margeride. Les habitats naturels comme
les tourbières, les pelouses à Nard, les
landes sèches et les landes à genêts
purgatifs sont fréquemment juxtaposés,
formant une mosaïque de formes et de
couleurs. La rencontre entre le milieu
physique et les activités pastorales
et forestières a généré un paysage
typique de la Margeride, patchwork de
pâtures et de boisements parsemés de
blocs granitiques.

OBSERVER ET COMPRENDRE LE SITE
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PREMIER COUP D’ŒIL NATURALISTE

LANDES SECHES
Elles sont situées sur du granit
et des sols pauvres plutôt secs.
Elles couvrent 642 hectares
dont 20 en landes et pelouses.

TOURBIERES
Milieux humides composés de
plantes adaptées à un milieu
saturé en eau et peu oxygéné,
formant habituellement la
tourbe. Elles couvrent
494 hectares sur le site.

