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Rivière de la Cèze à l’aval de Saint-Ambroixn° 3017-2102

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910030336
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires artificialisés

112 3.0 haTissu urbain discontinu 1 %

113 3.0 haBâti diffus 1 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Territoires agricoles

212 2.0 haTerres arables autres que serres, rizières et zones à forte densité de serres 1 %

231 1.0 haPrairies 0 %

242 5.0 haSystèmes culturaux et parcellaires complexes 2 %

243 6.0 haTerritoires principalement occupés par l'agriculture, avec 3 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département du Gard

30227 SAINT-AMBROIX 85 ha 37 %

30218 ROCHEGUDE 34 ha 15 %

30215 RIVIERES 29 ha 13 %

30303 SAINT-VICTOR-DE-MALCAP 29 ha 13 %

30204 POTELIERES 20 ha 9 %

30247 SAINT-DENIS 16 ha 7 %

30266 SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS-ET-AVEJAN 8 ha 3 %

30008 ALLEGRE-LES-FUMADES 6 ha 3 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les Cévennes

19.0 haCévennes des vallées et du Mont Aigoual 9 %

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les Garrigues

209.0 haPlaine de Barjac et de Saint-Ambroix 91 %

La ZNIEFF « Rivière de la Cèze à l'aval de Saint-Ambroix » est située au nord du département du Gard, non loin de la
frontière avec l'Ardèche. Elle est constituée d'un linéaire de près de 18 kilomètres de la rivière de la Cèze, entre les
villages de Saint-Ambroix et Tharaux. Le territoire défini occupe une surface de près de 229 hectares, pour une altitude
variant peu, entre 110 et 140 mètres.
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3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ZNIEFF de type II 228 ha3017-0000 100 %Cours moyen de la Cèze

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

SIC 4 haFR9101364 2 %HAUTES VALLEES  DE LA CEZE ET DU LUECH

SIC 204 haFR9101399 89 %LA CEZE ET SES GORGES

SCOT 228 hascot_13 100 %Pays des Cévennes

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Mammifères terrestres

stricteCastor fiber Castor d'Eurasie

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Odonates

stricteOxygastra curtisii Cordulie à corps fin

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

311 93.0 haForêts de feuillus 41 %

312 7.0 haForêts de conifères 3 %

324 6.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 3 %

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Surfaces en eau

511 101.0 haCours et voies d'eau 44 %

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

Le périmètre de la ZNIEFF inclut le cours d'eau de la Cèze et ses zones humides riveraines (prairies et ripisylves),
depuis le barrage en amont de la Liguière (périphérie nord de Saint-Ambroix) jusqu'au pont de la route départementale
D979 en aval de Rochegude.

 étage mésoméditerranéen

Page 2 / 5ZNIEFF : Rivière de la Cèze à l’aval de Saint-Ambroix

https://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/61212
https://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/61212
https://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/65381
https://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/65381


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Rivière de la Cèze à l’aval de Saint-Ambroixn° 3017-2102

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910030336
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Poissons et ecrevisses

stricteChondrostoma toxostoma Toxostome

remarquableLeuciscus leuciscus Vandoise

stricteTelestes souffia Blageon

5. Sources documentaires et bibliographie

La Cèze est, dans sa partie amont, une rivière relativement préservée qui abrite, sur ce tronçon, plusieurs espèces
animales d'intérêt patrimonial.
Aux abords du cours d'eau, il est possible d'observer :

    •  le Castor d'Eurasie Castor fiber, le plus gros rongeur d'Europe. C'est un mammifère végétarien appréciant
particulièrement les feuilles ou écorces de Salicacés. Il est présent au niveau des cours d'eau de faible pente, avec des
formations boisées rivulaires. Ayant quasiment disparu au début du XXème siècle (quelques dizaines d'individus dans la
basse vallée du Rhône en France), il a fait l'objet de plusieurs programmes de réintroduction et il est protégé aux
niveaux national et européen ;
    •  la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, espèce protégée au niveau national, inféodée aux eaux faiblement
courantes bordées de végétation abondante mais aussi ponctuellement aux rivières à eaux vives du Piémont cévenol.
Elle est l'unique espèce du genre au niveau mondial et son aire de répartition se limite principalement à l'Espagne et à la
France.
La rivière abrite plusieurs espèces patrimoniales de poisson.
Dans les eaux claires et courantes et plutôt bien oxygénées, on trouve :

    •  le Toxostome Chondrostoma toxostoma, qui fréquente les zones de galets ou de graviers ;
    •  la Vandoise Leuciscus leuciscus, présente partout en France à l'exception de l'extrême sud-est et du Roussillon.
Elle vit en bandes sur fonds de graviers et de sable ;
    •  le Blageon Telestes souffia, vivant sur substrat pierreux ou graveleux (rivières méditerranéennes et certaines
montagnardes). C'est une espèce rare en France et en régression en Europe ;
Les zones de moindre courant, riches en végétation aquatique, sont plutôt fréquentées par le Brochet Esox lucius, qui
pond préférentiellement sur la végétation herbacée des rives et plaines d'inondation. Il est important de noter que le
brochet n'est autochtone que dans les rivières faisant partie du bassin versant du Rhône. Dans le reste de la région, il
s'agit d'une espèce introduite.

La Cèze traverse, entre Saint-Ambroix et Rochegude, une plaine urbanisée et cultivée. Les parcelles cultivées sont
souvent très proches du cours d'eau, mais il reste encore quelques zones boisées rivulaires.
Le maintien de la qualité des biotopes aquatiques et de la dynamique naturelle de la Cèze sont primordiaux pour la
faune patrimoniale qui y est installée. Effluents domestiques aux abords des zones urbanisées, produits phytosanitaires
dans les secteurs agricoles, travaux sur les berges (rectification, débroussaillage/exploitation forestière des ripisylves...)
ou dans le lit de la rivière (extraction de matériaux...) sont autant de menaces potentielles pour les habitats et espèces
liées au cours d'eau.
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de données

ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques La
Gauloise
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde Les Isards

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules  Sympetrum

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux Grands Causses

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) Ecureuil de Py et de Rotja

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia
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