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Gorges de la Cèze amont
(Identifiant national : 910030389)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 30192108)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des

Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030389, Gorges de la Cèze amont.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Méjannes-le-Clap (INSEE : 30164)
- Commune : Tharaux (INSEE : 30327)
- Commune : Saint-Privat-de-Champclos (INSEE : 30293)
- Commune : Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan (INSEE : 30266)

1.2 Superficie

486,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Gorges de la Cèze amont » est située au nord du département du Gard et au sud de la commune de Barjac. Elle
englobe, sur un linéaire d'un peu plus de 5 kilomètres, la vallée de la Cèze à l'aval du village de Tharaux. La rivière traverse
ici un plateau calcaire qu'elle a entaillé sur près de 200 mètres d'épaisseur, et est à l'origine d'une gorge relativement étroite et
encaissée. Le territoire défini occupe une surface totale de près de 490 hectares, pour une altitude variant entre 90 et 300 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Mammifères
- 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 délimité :

- au nord, par des chemins et des pistes sur les pentes de la Serre de Barri, de la Serre de Combe Longue et des Travers, puis
par la rive gauche de la rivière entre les camps de la Sablière et de la Genèse ;

- à l'ouest, par une piste le long du ruisseau de Malaygue, et la rive gauche de la Cèze ;

- au sud et au sud-est par différentes pistes et routes entre les Baux et le camp de la Genèse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La flore patrimoniale du site est directement liée à l'alternance de boisements et de zones rocailleuses. Des plantations sylvicoles
ou l'ouverture de voies d'escalade sont les principales menaces pesant sur ces espèces.

L'espèce patrimoniale de poisson est liée à la présence du cours d'eau. Elle a de fortes exigences quant à la qualité physico-
chimique du milieu dans lequel elle vit.

Tout type de pollution (pollution agricole, eaux usées des zones urbanisées), de modification de la dynamique de la rivière
(seuils, captages, apports de sédiments...) ou travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines (au niveau des camps de
vacances), peut constituer une menace directe pour le maintien de l'espèce et de son habitat.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères - 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

Mammifères 61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

103007
Hormathophylla

macrocarpa (DC.)
P.Küpfer, 1974

Corbeille d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2001

Phanérogames

103056
Hyacinthoides

italica (L.)
Rothm., 1944

Scille d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103056
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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)

Mammifères 61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 103007
Hormathophylla macrocarpa

(DC.) P.Küpfer, 1974
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

CEN LR, CSRPN L-R

M. James MOLINA, CBNMP

M. James MOLINA, SFF, CBNMP
Informateur

M. Pierre AUBIN, CBNMP
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