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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard
- Département : Ardèche

- Commune : Aujac (INSEE : 30022)
- Commune : Malbosc (INSEE : 07148)
- Commune : Peyremale (INSEE : 30194)
- Commune : Bordezac (INSEE : 30045)

1.2 Superficie

345,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 225
Maximale (mètre): 535

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les milieux naturels représentés ici sont principalement des landes à cistes et des prairies à orchidées. Dans les landes à cistes
se développe en particulier le rare Ciste de Pouzolz, espèce protégée en France. L'Orchis punaise fréquente quant à lui à la fois
les milieux secs et légèrement humidesEn bord de ruisseaux, la présence de la Diane est ici avérée. Il s'agit d'un papillon dont
les chenilles se développent sur l'Aristoloche ronde. Cette espèce rare est également protégée sur tout le territoire national.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national
- Parc national, aire d'adhésion
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone de transition
- Réserve de Biosphère
- Autres désignations internationales
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 54482
Zerynthia

polyxena D., 1775
Reproduction
indéterminée

130820

Adenocarpus
complicatus subsp.

complicatus (L.)
J.Gay, 1836

Adénocarpe plié,
Adénocarpe à
feuilles pliées,
Adénocarpe

changé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010 - 2010

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1998 - 1998

91708
Cistus pouzolzii

Delile, 1840
Ciste de Pouzolz

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1989 - 2018

91729
Cistus varius

sensu E.F.Warb.
non Pourr., 1788

Ciste de Pouzolz
Reproduction
certaine ou
probable

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1998 - 1999

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2018 - 2018

Phanérogames

110834
Orchis coriophora

L., 1753

Anacamptide
punaise, Orchis

punaise, Orchis à
odeur de punaise

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1996 - 1998

116870
Radiola linoides

Roth, 1788

Radiole faux
lin, Radiole,

Faux lin, Petit lin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2018 - 2018

124534
Spergula segetalis

(L.) Vill., 1789
Spergulaire

des moissons
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2018 - 2018

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1997 - 1997

126552
Thymus nitens
Lamotte, 1881

Thym luisant,
Serpolet luisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2004 - 2010

Ptéridophytes 82783
Anogramma
leptophylla

(L.) Link, 1841

Anogramme à
feuilles minces,

Grammitis à
feuilles minces,
Anogramme à
feuilles grêles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2004 - 2008

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 292
Hyla meridionalis

Böttger, 1874
Rainette

méridionale (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Amphibiens 292 Hyla meridionalis Böttger, 1874 Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

91708 Cistus pouzolzii Delile, 1840 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

124534
Spergula segetalis

(L.) Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

Angiospermes

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 82783
Anogramma leptophylla

(L.) Link, 1841
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BAYLE B. 1999
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan
provisoire fin 99

BIOTOPE 2001
Document d'objectifs - Site Natura 2000
FR 8201661 "Landes et forêt du Bois des
Bartres" (B9)

Biotope 2001

Document d'objectifs du site B9 - Ardèche,
Landes et forêt du Bois des Bartres. Tome
2 : bilan écologique, enjeux et objectifs de
gestion, programme d'actions

BOUDRIE M., DESCOINGS
B.M., MANDIN J.P.

2005
Les ptéridophytes du département de
l'Ardèche (France)

CHOISNET G. 2005
Caractérisation des végétations du Parc
naturel régional des Monts d'Ardèche

Bibliographie

Comité d'étude pour la création
du parc naturel régional de
la châtaigneraie d'Ardèche
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Contrat-environnement pour la création du
Parc naturel régional de la châtaigneraie et
des sucs d'Ardèche.
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