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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Pougnadoresse (INSEE : 30205)

1.2 Superficie

20,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Pelouses de Pougnadoresse" est située dans l'est du département du Gard, au nord-est de la ville d'Uzès. Elle
englobe un peu plus de 21 hectares de pelouses et de bois au sein d'un vaste ensemble de garrigues qui s'étend au sud de la
commune de Pougnadoresse. L'altitude se situe autour de 220 mètres.

Le massif dans lequel s'insère la zone est caractérisée par l'affleurement d'un calcaire à faciès urgonien de l'ère tertiaire. C'est
une roche plutôt dure et compacte qui favorise le développement d'un vaste ensemble de garrigue dominé par des bois de
Chêne vert (
Quercus ilex
). Au niveau de la ZNIEFF, ces bois sont relativement clairs et ouvert. Ils ménagent des clairières où se développe une pelouse
à Brachypode rameux (
Brachypodium retusum
). Une parcelle cultivée de lavande est également notée.

C'est au niveau des pelouses que sont identifiés les enjeux naturalistes, avec la présence d'un papillon peu commun, le Cuivré
mauvin (
Lycaena alciphron
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre retenu de la ZNIEFF délimite l'ensemble des bois clairs qui abritent les pelouses. Il s'appuie sur les éléments
suivants :

- au nord, la lisière des bois avec les parcelles cultivées qui bordent la zone ;

- à l'ouest, un vallon en suivant selon le cas la lisière du bois avec un espace ouvert et la ligne de thalweg ;

- au sud, la route D5 et une ligne de thalweg au sein du taillis de Chêne vert ;

- à l'est, une piste.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est traversée par la route D5 et par plusieurs pistes. Une parcelle cultivée y est également implantée. Aucune autre
activité humaine particulière n'est notée.

Les enjeux sont liées à des milieux plutôt ouverts, or sur une bonne partie de la ZNIEFF, la végétation est en mutation et les
pelouses sont en cours de colonisation par des espèces ligneuses. Pour le maintien des habitats ouverts, il serait nécessaire de
mener des actions ciblées de débroussaillage (pâturage extensif, gyrobroyage, éclaircie).

La circulation erratique d'engins motorisés dans une pratique de loisirs représente une sérieuse menace de dégradation des
milieux, en particulier pour les pelouses et leurs orchidées qui se maintiennent le long des cheminements.

Une extension des surfaces cultivées ainsi qu'un usage intensif de traitements phytosanitaires dans les parcelles voisines
pourraient également avoir un impact négatif sur la flore patrimoniale de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames - Oiseaux
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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 219752
Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré

flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2006 - 2006

162206

Neotinea
tridentata (Scop.)

R.M.Bateman,
Pridgeon &

M.W.Chase, 1997

Néotinée tridentée,
Orchis à trois dents,

Orchis tridenté

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 12 1986 - 2021

110350

Ophrys aurelia
P.Delforge

& Devillers-
Tersch., 1989

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2008
Phanérogames

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 1986 - 2020

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 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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