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Collines marneuses du Banassou
(Identifiant national : 910030391)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00002075)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces

Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030391, Collines marneuses du Banassou.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030391.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 731872°-1886392°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard

- Commune : Sauve (INSEE : 30311)
- Commune : Quissac (INSEE : 30210)

1.2 Superficie

178,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Collines marneuses du Banassou » est située à l'ouest du département du Gard et au nord-est de la ville de Sauve.
D'une surface totale de près de 180 hectares, elle englobe un ensemble de collines marneuses occupées par des pelouses,
des garrigues basses, des bosquets et quelques surfaces agricoles. Plusieurs ruisseaux à écoulement temporaire sillonnent le
territoire et convergent au sud pour former le Banassou, un affluent du Crieulon. Ils sont à l'origine de milieux aquatiques et
petites zones humides. L'altitude varie entre 45 et 145 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
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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
- Amphibiens
- 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 la route D182 du croisement de Beaucous à celui du chemin de Sebens ;

- à l'ouest, par des chemins ;

au sud-est, par des thalwegs ;

- à l'est, par des routes communales, chemins et limites de parcelles agricoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La présence des espèces végétales patrimoniales est directement liée à l'impact des activités anthropiques d'hier et d'aujourd'hui.

L'usage intensif de produits phytosanitaires ou la mise en culture de nouvelles parcelles, aurait des conséquences
dommageables en termes de dégradation des milieux et de pollution de l'eau des ruisseaux (par ruissellement).

Le site fait l'objet de pratiques pastorales. Un pâturage intensif des pelouses et de la garrigue présente un risque pour les
communautés végétales.

Le site est manifestement très prisé des pratiquants de sports motorisés et est sillonné par de très nombreuses pistes. Les
menaces liées à ces pratiques sont sérieuses : dégradation des pelouses et garrigues, remblais, dépôts de déchets et pollution,
modification des écoulements.
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La création de pistes à proximité des ruisseaux et le recalibrage de ces cours d'eau qui en découlerait aurait pour conséquence
la disparition des espèces floristiques les plus intéressantes (Ranunculus ophioglossifolius et Anagallis minima, sur les plages
dénudées et inondables).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Amphibiens - 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030391
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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

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate cultripède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecologistes de l'Euzière

82335
Anagallis

minima (L.)
E.H.L.Krause, 1901

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

83790
Aristolochia
paucinervis

Pomel, 1874

Aristoloche à
nervures peu
nombreuses,
Aristoloche
peu nervée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Christophe BERNIER, CBNMP

2009

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

99561
Galium timeroyi

Jord., 1846
Gaillet de Timéroy,
Gaillet de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

103330
Hypericum

tomentosum
L., 1753

Millepertuis
tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

Phanérogames

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030391
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82335
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
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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

126517
Thymus embergeri

Roussine, 1952
Thym d'Emberger

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030391
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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)

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)

Angiospermes 117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
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

Ecologistes de l'Euzière

M. Christophe BERNIER, CBNMPInformateur

M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030391
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

