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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Saint-Sauveur-Camprieu (INSEE : 30297)
- Commune : Valleraugue (INSEE : 30339)

1.2 Superficie

73,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Tourbière de la vallée du Bonheur » est située au nord-ouest du département du Gard. D'une surface de 83
hectares, elle englobe la vallée de la rivière du Bonheur à proximité du village de Camprieu, au sud-ouest du Mont Aigoual. Elle
est comprise dans la zone coeur du Parc National des Cévennes. Son altitude varie entre 1115 et 1210 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- 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
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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
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Globalement, le périmètre de la ZNIEFF comprend la partie ouverte de la vallée du Bonheur en amont du lieu-dit Le Devois et
en aval du col de la Serreyrède.

Au nord, elle est délimitée par les pentes rocheuses qui surplombent la vallée, au sud-est par le sentier qui relie l'ancienne mine
de plomb au hameau de La Baraque Neuve.

Elle poursuit ensuite vers l'ouest en longeant le bois de Camprieu.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les facteurs d'évolution, la dynamique des espèces et de leurs habitats sont principalement liés aux activités anthropiques à
proximité du site :

- la modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications de berges, apports de sédimentsâ
€¦), ou les travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines, peuvent conduire à de fortes mutations des biotopes. Il faudra
donc être particulièrement vigilant dans ces domaines

- les activités agricoles participent à la gestion et l'évolution des milieux qui compose la ZNIEFF. Des pratiques pastorales
extensives doivent permettent l'expression des communautés végétales et des espèces associées

- les nombreux sentiers qui entourent la ZNIEFF, l'itinéraire équestre qui la traverse et les aires d'accueil du public situées à
proximité doivent également être pris en compte pour déterminer l'impact de la fréquentation sur cet espace sensible.
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La pluralité de la faune et de la flore est due à la diversité de milieux présents sur le territoire de la ZNIEFF (zones humides,
prairies, forêts). La présence de zones de lisière semble favorable à l'expression de celle-ci. Il conviendra donc de veiller à ce
que cette variété de milieux se maintienne.

La présence de forêts à proximité du site favorise le risque de colonisation des milieux ouverts par des boisements spontanés.
Un entretien par fauche ou pâturage tardif régulier est donc indispensable pour maintenir les prairies et la biodiversité qui y
sont attachés.

La canalisation du public (randonneurs, cavaliers, chasseurs, usagersâ€¦) sur les sentiers et les aires d'accueil participe à
limiter l'impact de la fréquentation sur les espèces patrimoniales. Leur entretien (balisage, débroussaillageâ€¦) doit permettre
de préserver l'état de conservation du site.

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1131
Buttes à buissons

de Callune prostrée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011846
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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 54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc National des Cévennes

2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Roland CAMVIEL, Parc National des Cévennes, CBNMP

2007

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean SEON, Parc National des Cévennes, CBNMP

2002Phanérogames

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Org. MEANDRES, Parc National des Cévennes, CBNMP

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

M. James MOLINA, CBNMP

M. Jean SEON, Parc National
des Cévennes, CBNMP

M. Roland CAMVIEL, Parc
National des Cévennes, CBNMP

Org. MEANDRES, Parc National
des Cévennes, CBNMP

Informateur

Parc National des Cévennes
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