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Domaine de Solan
(Identifiant national : 910030339)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30202117)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030339, Domaine de Solan. -
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Bastide-d'Engras (INSEE : 30031)
- Commune : Cavillargues (INSEE : 30076)

1.2 Superficie

58,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Domaine de Solan » est située à l'est du département du Gard et au nord-est de la ville d'Uzès. Elle englobe le
valat et la plaine de Solan à l'est et au sud du mas du même nom. Elle couvre une superficie de près de 60 hectares, à l'ouest
du village de Cavillargues, pour une altitude comprise entre 170 et 240 mètres.

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

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
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- 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 se cale :

- au nord et à l'ouest, sur la route D144 (en excluant le mas de Solan) et une limite communale ;

- au sud, sur une piste ;

- à l'est et au nord-est, sur des limites de parcelles, une ligne de crête et le ruisseau du valat de Solan.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF accueille des espèces animales et végétales liées au cours d'eau et aux zones humides adjacentes. La qualité
physico-chimique de ces milieux est un facteur clé pour la conservation des espèces qui y sont inféodées.

L'écrevisse, notamment, est très exigeante et le bassin versant du ruisseau de Solan comprend quelques parcelles cultivées.
Les effluents agricoles peuvent donc représenter un risque de pollution. Dans ce contexte, le maintien des boisements rivulaires
et limitrophes est important, de part le rôle de piège et de filtre à polluants joué par les arbres. Ces mesures bénéficieront aux
autres espèces.

Il est important de préciser que l'Ecrevisse à pieds blancs subit sur l'ensemble de son aire de répartition la compétition d'espèces
exogènes (principalement l'Ecrevisse américaine, l'Ecrevisse de Californie et l'Ecrevisse rouge de Louisiane), plus prolifiques
et plus aptes à résister à la dégradation des milieux aquatiques. L'introduction volontaire ou accidentelle de ces espèces sur le
secteur est un autre risque concernant le patrimoine faunistique de la ZNIEFF.

Les espèces végétales patrimoniales sont quant à elles plus sensibles à l'assèchement des milieux. Le drainage et/ou la mise
en culture de nouvelles parcelles sont les principales menaces les concernant.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- 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

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 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Benjamin Sirot, Mario Klesczewski, CEN LR

2007

Phanérogames 94270

Dactylorhiza
occitanica Geniez,

Melki, Pain &
R.Soca, 1995

Orchis d'Occitanie,
Orchis occitan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christophe BERNIER, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

2004

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christophe BERNIER, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

2004

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

Insectes 8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Benjamin Sirot, Mario Klesczewski, CEN LR

M. Christophe BERNIER,
Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

Informateur

M. James MOLINA, CBNMP
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