
CLASSEMENT ET REGLEMENTATION DE LA
RESERVE NATURELLE REGIONALE DU SCAMANDRE

Annexe 2 : Description synthétique de la
Réserve Naturelle Régionale du Scamandre

Surface 146,69 ha

Département / Commune Département du Gard, Commune de Vauvert

Propriétaires
Commune de Vauvert (terrain de « la Fromagère ») : 73 ha
Département du Gard (terrain de « Buisson-Gros ») : 69 ha

Mesures d’inventaire /
labels

Réseau NATURA 2000 : site n° FR910146 « la Petite Camargue » ;
site n° FR9112001 (ZPS)
Zone RAMSAR « Petite Camargue »
Zone tampon de la Réserve de biosphère de Camargue (projet
d’extension en cours actuellement)
ZIEFF Type II n°6162 « complexe des étangs du Charnier et de
Scamandre »
ZICO n° LR 23 de la « Petite Camargue fluvio-lacustre »

Milieux présents
Roselières, sansouires, jonchaies, pelouses sèches, tamarissaies,
ripisylves, marais ouverts, mares temporaires, étangs permanents…

Climat

Climat méditerranéen : forte variabilité saisonnière et interannuelle
des régimes thermiques et pluviométriques, précipitations
caractérisées par des épisodes orageux brefs mais intenses, étés secs
et chauds (voire caniculaires), vents localement violents.
Température moyenne annuelle : 15,7 c°
Précipitations : hauteur moyenne annuelle de 712 mm

Données faune

Intérêt principal : avifaune (171 espèces recensées dont une
soixantaine de nicheuses). Depuis 2004, importance majeure pour la
reproduction des hérons arboricoles (et de l’Ibis falcinelle Plegadis
falcinellus depuis 2006). Intérêt local fort pour les espèces liées aux
roselières et pour la reproduction de l’Echasse blanche Himantopus
himantopus.

Présence, de la Cistude d’Europe Emys orbicularis pour les reptiles, et
de la Leste à grands stigmas Lestes macrostigma pour les odonates.

Données flore
(à actualiser)

Toutes espèces habituellement associées aux milieux précités.
Présence de Crypsis piquant Crypsis aculeata.

Données géologiques /
paléontologiques

1) domaine palustre : limons fluviatiles et palustres, limons palustres
des dépressions interfluves ;

2) domaine fluviatile (alluvions du Rhône) : limons, silts et sables.

Principaux usages
Présence de pâturage extensif de taureaux de race Camargue,
Education à l’environnement.

Ouverture au public
Grand public en visite libre sur sentiers aménagés et balisés (4 jours /
semaine), visites guidées (ponctuellement). Nombreuses animations
pour les scolaires toute l’année.

Axes actuels de la gestion

1) Maintenir ou accroissement de la richesse patrimoniale 
2) Développer la sensibilisation à l’environnement à partir des

atouts patrimoniaux et de l’outil pédagogique représenté par le
Centre du Scamandre

3) Favoriser les activités humaines adaptées aux conditions
environnementales locales.

Insertion dans le réseau
régional des ENP

Proximité de la RNR de Mahistre et Musette (même gestionnaire) :
complémentaire en termes de milieux (restauration de zones humides
sur la Musette, conservation de marais « reliques » des marais de la
Souteyranne sur Mahistre)


