
Nous sommes tous gardiens de ses merveilles

Le site de Païolive, un patrimoine naturel exceptionnel

Promeneurs, randonneurs, sportifs, naturalistes, scientifiques et artistes, 
nous sommes tous admiratifs devant la beauté de paysages de Païolive.
Haut-lieu européen de la biodiversité, c’est un riche écosystème qui abrite de   
nombreuses espèces de plantes et d’animaux rares.
Les reliefs, les cycles de développement biologiques ainsi que les vestiges historiques
permettent de contempler l’évolution de la Terre et du Vivant depuis des millions 
d’années.
Visiter ces lieux offre un voyage bienfaisant au coeur de la nature, une découverte
poétique, qui peut insiprer l’artiste en chacun de nous.



Ensemble, préservons cet inestimable héritage commun

Je soutiens l’Association ou participe à son fonctionnement

La diversité biologique qu’abrite Païolive est précieuse. Son équilibre est fragile, 
il repose sur une relation harmonieuse entre l’Humain et toutes les formes de Vie.
L’urbanisation incontrôlée, le tourisme de masse, les projets industriels et les 
pollutions menacent l’intégrité de ces extraordinaires écosytèmes.

 La vocation de l’Association Païolive est de protéger ce trésor de biodiversité.
 Cet engagement se concrétise de trois façons :

Étudier : au travers de recherches pluridisciplinaires pour parfaire les 
connaissances sur l’évolution du milieu et des espèces présentes à Païolive.

Faire connaître : au plus grand nombre grâce à des visites accompagnées, des 
publications scientifiques et des conférences démocratisant les connaissances, ainsi
que des oeuvres artistiques partageant l’esprit des lieux.

Protéger : en participant activement aux débats publics pour sauvegarder durablement
le patrimoine naturel, favoriser des modes de vie écologiques et ouvrir des voies pour
un écotourisme de qualité.
Tous les deux ans, l’Association organise les Rencontres du Vivant, un évènement
avec des conférences, des groupes de réflexion, des ateliers pratiques et des 
animations pédagogiques pour la protection du Vivant.

d’aider l’Association à réaliser les 3 axes de sa mission.

de m’engager aux côtés des bénévoles et agir de façon concrète pour mener à bien
les actions de l’Association.

de mettre à profit mes connaissances scientifiques ou mes talents artistiques.

d’assister aux formations, aux conférences et aux sorties thématiques.

d’être informé des actions de l’association via les courriels d’information.

En adhérant, j’affirme et mets en oeuvre ma liberté fondamentale à prendre soin du Vivant. 
 Mon adhésion me permet :

 Pour adhérer, je remplis le bulletin d’adhésion page 4.

Les paysages de Païolive 
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Les paysages de Païolive 

Le site de Païolive est un vaste ensemble naturel de 16.000 hectares formé sur un
grand plateau calcaire. Il se compose de garrigues, de reliefs rocheux, de forêts 
anciennes, de milieux aquatiques et souterrains. Ces cinq types de paysages 
interdépendants constituent une unité géologique, biologique et historique. 

1 - La Garrigue (ou « Les Gras) :
Elle est une formation végétale constituée de 
pelouses sèches, de petites plantes, d’arbrisseaux
épineux et de petits chênes blancs. On y trouve des
espèces remarquables de plantes, d’insectes, de
reptiles, de batraciens et d’oiseaux. 
Des « murettes » en pierres sèches, qui font partie
du patrimoine vernaculaire, accueillent certaines
espèces de cette faune et de cette flore.

3 - Le Rocher:
Païolive se situe sur un plateau « karstique ». Cela signifie que
c’est un plateau de roche calcaire qui a été creusé par l’effet
corrosif du gaz carbonique contenu dans l’eau. Il s’est formé
au jurassique supérieur (il y a environ 100 millions d’années).
Au fil des millénaires, des reliefs variés se sont formés dans la
roche. Cet écosystème abrite une vie particulière de mousses,
lichens, insectes, mollusques, chauves-souris et oiseaux.

4 - L’Eau :
Les rivières du « Chassezac » et de « La
Beaume », des ruisseaux temporaires ainsi que
des rivières souterraines se sont creusées au fil
des millénaires. Elles abritent de nombreuses es-
pèces patrimoniales d’insectes aquatiques, de 
libellules, de batraciens, de poissons ainsi que le
castor et la loutre.

5 - Le  Milieu Souterrain :
De nombreuses cavités (grottes, avens, rivières souterraines, etc) ont été creusées par l’eau au cours de millions
d’années ou créées par des effondrements. Des échanges d’air et d’humidité entre la surface et les profondeurs
agissent comme une « climatisation » naturelle qui favorise le maintien de la forêt. Ce milieu abrite des espèces 
animales spécifiquement souterraines, mais il est aussi un lieu de cohabitation et de mouvements entre espèces
souterraines et de surface.

2 - Le Bois :
Il est composé de forêts anciennes. C’est à dire qu’elles n’ont
jamais été totalement déboisées et qu’elles sont en libre 
évolution. Les arbres de toutes les classes d’âge, dont 
certains sont centenaires, suivent un cycle naturel complet:
croissance, maturité, vieillissement et régénération. Ce milieu
naturel pérenne et équilibré offre un site idéal pour les
mousses, les herbacées, les arbustes, les arbres, les 
insectes ainsi qu’une multitude d’animaux.
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Bulletin d’adhésion

La localisation de Païolive

Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Mail : ....................................................Téléphone : .................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................

Tel : 04 75 39 96 79 / 06 76 22 23 19 - Courriel : paiolive@free.fr
Site internet : www.bois-de-paiolive.org

Oui je souhaite adhérer à l’Association Païolive.
Cotisation annuelle individuelle de 15 euros.

Je souhaite soutenir les actions de l’association en faisant un don
de .......... euros.

Le site de Païolive est situé en Ardèche, près de la commune des Vans.
Il commence au sud près de la Grotte de la Cocalière et s’étend au nord jusqu’à la
commune de Labeaume.

 Merci de joindre à ce coupon un chèque à l’ordre de l’Association 
Païolive, du montant de votre adhésion ainsi que de votre don 
éventuel, et de nous les envoyer par courrier postal à : 
Association Païolive, Mas de Montchamp, 07230 Lablachère.
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