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(Identifiant national : 910011583)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30252019)
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Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910011583, Domaine de la Pinède.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Saint-Laurent-d'Aigouze (INSEE : 30276)

1.2 Superficie

56,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Domaine de la Pinède se situe au coeur de la Petite Camargue, au nord-est de l'agglomération d'Aigues-Mortes.

Elle occupe une soixantaine d'hectares entre les marais de Mahistre au nord et ceux du Canavérier au sud.

Cette ZNIEFF est une dune boisée insérée dans un territoire agricole et de marais. Au sud, elle est bordée par des lagunes.
Partout ailleurs, elle est entourée de parcelles cultivées dans lesquelles s'insèrent des habitations isolées (Mas) et la route
départementale 58.

À l'intérieur du site, peu de traces notables d'activités humaines sont présentes, si ce n'est quelques friches qui témoignent d'une
activité agricole passée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond à la zone boisée entre la « Cave des Sablons « au nord, « la Pinède « et « le Canavérier « à l'est, « la
Sablière « au sud, le « Mas du Soleil « et le « Mas de l'Abbé « à l'ouest.

Les limites correspondent à des changements nets de milieux : passage de bois à des cultures ou à des marais. Au sud, cette
limite est matérialisée par un canal.

La lagune qui s'insère au sud du boisement est intégrée à la ZNIEFF. Par contre, la parcelle bâtie et les zones de friches au
sud-est du site ont été exclues du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de la Petite Camargue au sein duquel se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements dont
les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.

Le bois du Domaine de la Pinède constitue un bois relique des anciennes formations dunaires boisées de Pins pignons et
couvrant une superficie relativement importante. En outre, ce site constitue une zone refuge servant de relais avec d'autres
espaces boisés du même type sur le lido godesque et le Rhône.
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L'identification des parties boisées de la ZNIEFF en Espaces Boisés Classés (EBC) au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune Saint-Laurent-d'Aigouze, confère à la ZNIEFF une certaine protection. En effet, ce classement interdit tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation du boisement.

Ainsi, préserver le patrimoine naturel de cette ZNIEFF impliquera :

- une surveillance particulière de l'évolution du site (gestion du bois, activités humaines, fréquentation humaine, etc.) ;

- le maintien de son classement en Espaces Boisés Classés dans le Plan Local d'Urbanisme ;

- le maintien de la dynamique de régénération naturelle des pinèdes actuelle en périphérie (sur friches) ;

- l'entretien du sous-bois notamment pour prévenir le risque incendie. La réhabilitation du pâturage pourra s'avérer nécessaire.

L'artificialisation de la zone (urbanisation, aménagements divers) est implicitement proscrite.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

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

82282

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérôme FUSELIER, M. Stephan ARNASSANT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2000

90258
Cerinthe

major L., 1753
Grand mélinet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Stephan ARNASSANT, S.M. Camargue Gardoise,
CBNMP

2000
Phanérogames

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérôme FUSELIER, M. Stephan ARNASSANT, S.M.
Camargue Gardoise, CBNMP

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

82282
Anacamptis coriophora (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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

Angiospermes

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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