
Annexe 2 : Description synthétique de la
Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon

Surface
491,3410 ha

Commune -
Département

Commune de Sanilhac-Sagriès - Département du Gard

Propriétaire(s)
Commune de Sanilhac Sagriès (435,85 ha)
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (55,49
ha)

Mesures d'inventaire /
labels

- ZNIEFF de type II n° 6139 « Gorges du Gardon »
(4 604,41 ha)

- ZNIEFF de type I n° 6139-0002 « Gorges du Gardon entre
Saint-Nicolas et Collias » (1 130.67 ha)

- ZICO n° LR 13 « Gorges du Gardon » (19 500 ha)
- Site Classé « Gorges du Gardon » (2 906,44 ha)
- Arrêté de Protection de Biotope n°90/00541 relatif à la

nidification de l’aigle de Bonelli (328 ha)
- ZPS FR9110081 « Gorges du Gardon » (2 905,34 ha)
- SIC FR9101395 « Le Gardon et ses gorges » (1 515 ha)

Milieux présents

> 70% de la surface occupée par du taillis de chêne vert.
Autres grands types de milieux inventoriés :
• Habitats d’eau douce stagnante et courante
• Fourrés sclérophylles (garrigues à Chêne kermès / Romarin

/Cistes ; mattorals, fruticées)
• Pelouses sèches
• Autres formations forestières méditerranéennes (bois dominés

par le Chêne blanc / le Pin pignon/ le Pin d'Alep ; saussaies ;
ripisylves à Peuplier)

• Habitats rocheux et grottes (dalles rocheuses ; éboulis ; falaises
calcaires +/- suintantes ; sources pétrifiantes ; grottes non
exploitées)

12 habitats inscrits en annexe I de la Directive « Habitats »
inventoriés, dont 4 sont prioritaires.

Climat Méditerranéen

Données faune

Enjeux les plus forts en lien avec :
- les grands rapaces (Aigle de Bonelli, Vautour

percnoptère)
- les Chiroptères : 1 des principaux gîtes du massif (grotte

de la Baume) est inclus dans la Réserve : 13 espèces
recensées dont 5 inscrites en annexe II de la Directive
« Habitats ».

- le Castor : 15 gîtes recensés en 2001 dans la Réserve.

• Oiseaux : 99 espèces dont 17 en annexe I de la directive
« Oiseaux ».

• Mammifères : 26 espèces dont 6 en annexe II de la Directive
« Habitats ».

• Reptiles : 10 espèces connues.
• Amphibiens : 4 espèces connues.
• Poissons : 27 espèces dont 2 en annexe II de la Directive

« Habitats ».
• Insectes remarquables : 3 espèces (annexe II de la Directive

« Habitats »)



Données flore

500 espèces inventoriées, essentiellement
méditerranéennes.
Espèces patrimoniales connues : 18
Il s’agit essentiellement d’espèces liées aux pelouses sèches
calcaires, aux diverses zones humides et aux milieux rocheux.

Données géologiques
/paléontologiques

Pas d’éléments particulièrement remarquables.
Plateau et gorges : calcaire IIre ; combes : sédiments IIIres et IVres.
Présence de nombreuses formes karstiques (lapiaz, baumes, avens,
grottes, résurgences).

Principaux usages

• Principalement liés aux activités touristiques et sportives :
canoë-kayak / baignade, escalade, randonnée pédestre
/équestre, spéléologie, camping-sauvage.

• Chasse : sanglier et petit gibier
• Pêche
• Autres :

- pâturage ovin (1 éleveur)
- pas de cultures incluses dans la réserve mais présence de

cultures mitoyennes (vigne, céréales, vergers)
- gestion forestière uniquement dans un objectif DFCI

Ouverture au public L’ensemble du site est accessible.

Plan de gestion Période 2004-2008. Validé par le CSRPN du 7 février 2006

Axes du plan de gestion

• Objectifs à long terme prioritaires :
- Conserver les patrimoines naturels et culturels et accroître

la diversité biologique
- Maîtriser et canaliser la fréquentation sportive et de loisirs

pour la rendre compatible avec la conservation du
patrimoine de la Réserve

• Objectifs à long terme secondaires :
- Améliorer la connaissance
- Sensibiliser le public à la fragilité du patrimoine et à la

nécessite de sa protection en associant les professionnels
organisant des activités dans le site

- Intégrer et renforcer l’identité « réserve naturelle »dans
l’environnement local

- Mettre en place une structure de gestion à long terme
- Susciter et orienter des travaux de recherche

Insertion dans le réseau
régional des espaces
naturels protégés

Réserve naturelle de garrigue (3 au niveau régional)

Autre
Présence également d'un patrimoine pré-historique remarquable sur
le territoire de la réserve.


