
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708

-1/ 8 -

Serre du Mont Bouquet
(Identifiant national : 910011708)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30202101)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910011708, Serre du Mont Bouquet.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 753215°-1908801°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708

-2/ 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Brouzet-lès-Alès (INSEE : 30055)
- Commune : Bouquet (INSEE : 30048)
- Commune : Seynes (INSEE : 30320)

1.2 Superficie

497,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Serre du Mont Bouquet » est située au nord du département du Gard et à l'est de la ville d'Alès. Elle englobe
l'ensemble de la crête s'étendant de part et d'autre du Mont Bouquet ainsi que son flanc le plus abrupt à l'est. Cet ensemble couvre
une superficie d'un peu plus de 440 hectares à l'est du village de Brouzet-les-Alès. Son altitude varie entre 210 et 630 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011708

-3/ 8 -

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

- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF suit le relief et forme un arc entre l'ancien château d'eau de Brouzet-les-Alès au sud et le lieu-dit
d'Aulas au-dessus du village de Navacelles.

La délimitation de la ZNIEFF est matérialisée :

- sur le flanc ouest, par des pistes et des layons forestiers, ainsi qu'un petit tronçon de la route D607 ;

- sur le versant tourné vers l'est, par des pistes forestières, des sentiers, des limites de terrains construits (au niveau du hameau
de Seynes) et une route communale.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est centrée sur les crêtes et la pente abrupte de la Serre de Bouquet. Les activités humaines (carrières et zones
d'exploitation forestière notamment...) se trouvent plutôt en bordure du périmètre.

Néanmoins, de nombreuses pistes forestières traversent le massif et certaines longent ou traversent le périmètre. Les routes
D607 et D607a mènent au sommet, un point de vue prisé par les touristes. Tous ces axes facilitent l'accès aux installations
présentes dans le périmètres : voies d'escalade équipées (au sud), pistes d'envol de parapente, parkings et bâtiments au sommet.

Une forte fréquentation sur les crêtes et les parois rocheuses, si elle n'est pas maîtrisée, peut également entraîner des
dégradations affectant le patrimoine du site : surpiétinement des pelouses, destruction d'espèces végétales, dérangement de
la faune.
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Les espèces animales déterminantes de la ZNIEFF se trouvent dans les pelouses et broussailles des crêtes et du versant
oriental. La dynamique naturelle de colonisation de ces milieux ouverts par les ligneux peut donc à terme avoir des conséquences
négatives sur ces populations.

Certaines pratiques de gestion forestière peuvent représenter une menace pour les espèces végétales présentes dans les
boisements de haut de pente : plantations de conifères, ouverture de pistes...

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Ptéridophytes

- Phanérogames

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
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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

Oiseaux 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2007

83422
Arabis verna

(L.) R.Br., 1812
Arabette du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pierre AUBIN, CBNMP

1988

87678
Campanula

medium L., 1753
Campanule carillon,
Fausse Raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1994

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pierre AUBIN, M. Francis LAGARDE, CBNMP

2001

101455
Hesperis laciniata

All., 1785
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Pierre AUBIN, M. Francis LAGARDE, CBNMP

2001

103007
Hormathophylla

macrocarpa (DC.)
P.Küpfer, 1974

Corbeille d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2001

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Francis LAGARDE, CBNMP

2006

138536
Paeonia officinalis
subsp. microcarpa

Nyman, 1878

Pivoine officinale,
Pivoine de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2006

Phanérogames

140805

Scorzonera
austriaca subsp.

bupleurifolia
(Pouzolz ex Timb.-

Lagr. & Jeanb.)
Bonnier, 1923

Scorsonère à
feuilles de buplèvre,

Scorzonère à
feuilles de Buplèvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1994
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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

Ptéridophytes 84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Francis LAGARDE, CBNMP

2001

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103007
Hormathophylla macrocarpa

(DC.) P.Küpfer, 1974
Déterminante

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

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

138536
Paeonia officinalis subsp.
microcarpa Nyman, 1878

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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