
Site Natura 2000 « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare » - FR 910 1419

ADDEND  A  

PARTIE 4 : MISE A JOUR DU 

FORMULAIRE STANDARD DE 

DONNEES (FSD)
Tome 2, page 100     :  
Les données acquises au cours des inventaires permettent  de mettre à jour les champs  au FSD 
afférents :

Au référentiel des habitats (Cf. Tome 1, tableaux 14, p.49), dont les principaux changements sont :

Sur les 5 habitats naturels d’intérêt communautaire initialement inscrit au FSD :
• 4 ont été précisés ou maintenus,
• 1 prioritaire est absent mais maintenu au FSD (Non présence).

Sur les 14 habitats naturels d’intérêt communautaire recensés lors de l'élaboration du DOCOB :
• 9 n’étaient pas mentionnés initialement au FSD,
• 4 sont précisés au regard du FSD initial,
• 1 prioritaire n'a pas été confirmé mais sera maintenu au FSD (Non significatif)

À la représentativité des habitats à l’aune des superficies révélées (Cf. Tome 1, tableaux 14, 
p.49) pour chacun des habitats proposés au nouveau FSD

À leur état de conservation (Cf. Tome 1, tableaux 15, p.50)

o0o

Une mise à jour et des compléments doivent donc être apportés :

1. Habitats d’intérêt communautaire précisés :
Code

Natura 2000
Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt communautaire

8210-10 Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes du sud et du 
massif central méridional

8220-14 Falaises siliceuses des Cévennes

8310 Grottes non exploitées par le tourisme (Grotte des Fades et grotte d'Albès)

8310-1 Grottes à chauve-souris (Grotte d'Orquette)
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2. Habitats d’intérêt communautaire découverts :
Code

Natura 2000
Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt communautaire

4030-17 Landes acidiphiles montagnardes thermophiles du Massif central

5110-3 Buxaies supraméditerranéennes

5120-1 Landes à Genêt purgatif du Massif central

6210-31 Pelouses calcicoles xérophiles subcontinentales du Massif central et des Pyrénées

6510-7 Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques

8150-1 Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions atlantiques et 
subcontinentales

8230 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses du Massif 
central

9150-8 Hêtraies, hêtraies-sapinières montagnardes à Buis

9260-1 Châtaigneraies cévenoles

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3. Habitat d’intérêt communautaire prioritaire non confirmé mais maintenu :
Code

Natura 2000
Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt communautaire

6210* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) car aucune orchidée remarquable n’a été identifiée lors des inventaires de 
terrain ou de la consultation des experts locaux (cf. § I.3, p.48)

Cet habitat initialement désigné mais non confirmé sera maintenu au FSD avec un critère  
de  représentativité  D  « Présence  non  significative » dans  l'attente  des  résultats  des  
expertises complémentaires à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB.

4. Habitat d’intérêt communautaire prioritaire absent mais maintenu     :
Code

Natura 2000
Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt communautaire

7220* Source pétrifiante avec formation de tuf (Cratoneurion)

Cet habitat initialement désigné sera maintenu au FSD en portant la mention « x » dans la 
colonne NP (Non-présence).
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