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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Valliguières (INSEE : 30340)

1.2 Superficie

14,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Etang de Valliguières » est située dans une petite plaine viticole du département du Gard, isolée au sein des massifs
forestiers qui séparent Uzès (à l'ouest) de Rochefort-du-Gard (à l'est). Elle inclue. Elle couvre 15 hectares au nord-est du bourg,
au lieu-dit « l'étang » incluant le plan d'eau temporaire et les pelouses, landes et bois de ses proches abords. Le périmètre du
site Natura 2000 « étang de Valliguières » est inclue dans la ZNIEFF du même nom.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

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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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030341

-3/ 7 -

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé :

- à l'ouest et au sud, par la limite entre milieux naturels (pelouses ou landes à genévriers) et parcelles viticoles ;

au nord, par la ligne de crête du massif calcaire qui surplombe l'étang de plus de 50 mètres ;

- à l'est part une ligne partant de la ligne de crête au nord et jusqu'au chemin communal qui desserre le site par le sud.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'étang de Valliguières a probablement été créé par l'Homme au XVIII

ème ou XIX

ème siècle. C'est un site très pittoresque dont le principal usage est social : promenade par les habitants du village et des
proches alentours.

En ce début de XXI

ème siècle, les principales problématiques de conservation de la faune patrimoniale ont été identifiées dans le cadre de
l'élaboration du document d'objectifs (docob) du site Natura 2000.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030341
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Le fonctionnement hydrologique irrégulier de l'étang est l'un des principaux facteurs de contraintes sur la survie des populations
de Triton crêté et de Pélobate cultripède. En effet, la période et la durée de mise en eau de la dépression ne permettent pas
tous les ans une reproduction des amphibiens. Un surcreusement localisé de la pointe nord de la dépression a été réalisé en
2005 dans le but de retarder les assecs de quelques semaines.

L'arrivée au début des années 2000 de la Grenouille rieuse (une espèce exotique envahissante) sur le site fait craindre aujourd'hui
une menace supplémentaire sur les populations d'amphibiens.

Concernant les milieux terrestres, trois hectares de pelouses et mattorals font l'objet d'un entretien périodique dans le cadre
de la mise en oeuvre du docob. Cette gestion vise à conserver des conditions de milieux favorables aux reptiles comme aux
amphibiens (territoire d'alimentation).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Odonates
- Orthoptères

- Phanérogames
- Reptiles

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030341
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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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

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2004

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2008

Crustacés 250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2009

Odonates 65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christophe Bernier

Orthoptères 65680
Saga pedo

(Pallas, 1771)

Magicienne
dentelée,

Langouste de
Provence, Saga

aux longues pattes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sébastein Girardin, CEN LR

2009

Phanérogames 121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1997

77836
Psammodromus

algirus
(Linnaeus, 1758)

Psammodrome
algire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2002

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, CEN LR

2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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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)

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Insectes 65680 Saga pedo (Pallas, 1771) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

77836
Psammodromus algirus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Christophe Bernier

M. James MOLINA, CBNMP

Sébastein Girardin, CEN LR
Informateur

Thomas Gendre, CEN LR

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030341
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

