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Bois du Grand Chaumont et de Quincandon
(Identifiant national : 910030086)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30252027)
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Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030086, Bois du Grand Chaumont et de
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Aigues-Mortes (INSEE : 30003)

1.2 Superficie

164,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les bois du Grand Chaumont et de Quincandon se situent à l'ouest de la Petite Camargue, sous la Plaine du Vistre et du Vidourle,
au nord-ouest de l'agglomération d'Aigues-Mortes.

Cette ZNIEFF, d'une surface d'environ 165 hectares, s'étend sur un ancien cordon littoral aujourd'hui cultivé dans sa majorité.
Elle s'étire d'ouest en est.

Elle est formée de deux zones distinctes séparées par le Vidourle et une parcelle cultivée. Elles correspondent à une dune boisée
formée de bois de pin, de clairières et de pelouses dunaires. Son environnement est constitué à la fois d'éléments anthropiques
et artificiels (zones urbanisées de la Grande-Motte et d'Aigues-Mortes, routes départementales, etc.) et d'éléments naturels
(étangs du Ponant et de la Marette, cours d'eau du Vidourle par exemple).

Malgré la relative proximité de pôles touristiques, cet espace est peu fréquenté (propriété privée) et aucune activité humaine
régulière n'est à noter.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé 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
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

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 englobe les deux zones boisées au sud du Canal du Rhône à Sète, de part et d'autre du Vidourle :

- à l'est du cours d'eau, le bois de Quincandon au lieu-dit « la Fangassière « ;

- à l'ouest, le bois du Grand Chaumont au lieu-dit « Grand Chaumont «.

Les limites correspondent partout à des changements de milieux : passage de boisements à des parcelles cultivées, en friche
ou encore aménagées, ou bien à des ripisylves.

Le Mas de Quincandon et du Petit Chaumont notamment, ont été exclus du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'intérêt écologique de la Petite Camargue, au sein de laquelle se trouve la ZNIEFF, est reconnu à travers divers classements
dont les retombées portent notamment sur la protection et la gestion.
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Cette ZNIEFF fait partie d'un des rares espaces boisés de Petite Camargue, le deuxième en superficie après le Boucanet.

Son identification en Espace Boisé Classé (EBC) au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Aigues-Mortes lui confère
une relative protection dans la mesure où il interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation
du boisement.

La ZNIEFF est très peu fréquentée du fait de son statut de propriété privée.

En revanche, la périphérie de la ZNIEFF peut être menacée par le développement de l'urbanisation, notamment en bordure
extérieure est, du bois de Quincandon.

Pour conserver le patrimoine de cette ZNIEFF, il faudra :

- favoriser une gestion en mosaïque des peuplements permettant le renouvellement des classes d'âges tout en veillant à maintenir
des arbres très âgés ;

- éviter l'embroussaillement excessif et la fermeture du milieu par un pâturage extensif et/ou gyrobroyage.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030086
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030086
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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

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

96656
Erianthus ravennae
(L.) P.Beauv., 1812

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
S.M. Camargue Gardoise, CBNMP

2000

103562
Imperata cylindrica

Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de dys,
Paillotte , Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

104115
Juncus anceps
Laharpe, 1827

Jonc à deux faces,
Jonc aplati, Jonc
à deux tranchants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
Statice fausse

vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

Phanérogames

119579
Rumex roseus

L., 1753
Rumex de Tanger,
Patience de Tanger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104115
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119579
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

106070
Limonium echioides

(L.) Mill., 1768
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

M. James MOLINA, CBNMP
Informateur

S.M. Camargue Gardoise, CBNMP
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