FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
FR9101384

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Site FR9101384
SIC
Département : Gard et Hérault
Surface du site: 5584 ha
Opérateur/animateur du site : CPIE des Causses
Méridionaux

Description du site …. (à personnaliser, pas de reprise de la fiche du ministère)
Le site «Gorges de la Vis et de la Virenque» se situe à la limite entre les départements du Gard et
de l'Hérault, sur un secteur géographique dénommé « Causses Méridionaux ». Il est limité au nord
par les causses de Blandas et de Campestre-et-Luc, au sud par le causse du Larzac, à l'ouest par
les causses aveyronnais et à l'est par les Cévennes. Les gorges de la Vis et de la Virenque ont été
creusées par ces rivières au cheminement en partie souterrain de leur pente à l'embouchure, et
constituent une entaille dans l'épaisseur des causses méridionaux,. Le calcaire qui domine
l'ensemble du site est karstifié et les réseaux hydrologiques sont profondément enfoncés
(d'environ 300 m par rapport à la surface des causses). Les conditions climatiques sont très
variables d'un bout à l'autre du site et dépendent notamment de l'exposition et de l'altitude. La
tendance bioclimatique du site est méditerranéenne, avec des micro-climats atlantique dans
certaines zones. La pluviométrie est importante avec des précipitations concentrées sur

l'automne et le printemps. L'ensemble du site est traversé par la Vis, qui coule en souterrain sur
plus de 10km et rejaillit à la Foux. Le site se compose principalement de milieux forestiers de type
chênaie ou hêtraie, les activités agro-pastorales étant essentiellement pratiquées dans les causses
alentours. Des pentes rocheuses calcaires sont très présentes de part et d'autre des gorges, où la
végétation est dominée par des formations buissonnantes ouvertes. La plupart des habitats et
espèces d'intérêt communautaire sont inféodés aux milieux souterrains et aux cours d'eau. Les
milieux ouverts et forestiers ainsi que les falaises abritent également quelques habitats et espèces
remarquables.

Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu)
Habitats d'intérêt
communautaire

Code
Surface
Etat de
Natura
(ha)
conservation
2000

* Pelouses calcaires
karstiques

*6110

Formations herbeuses
sèches seminaturelles sur
calcaires

6210

217,13

5,49

Menaces principales

bon

Fermeture, intrants d'origine agricole,
sur-fréquentation touristique,
dégradation de la qualité de l'eau

moyen

Fermeture, intrants d'origine agricole,
labour, arrêt de la fauche tardive,
déprise agricole, abandon de la
gestion pastorale

mauvais

Fermeture, plantations, intrants
d'origine agricole, labour, arrêt de la
fauche tardive, déprise agricole,
urbanisation

bon

Intrants d'origine agricole, surfréquentation touristique, dégradation
de la qualité de l'eau

Prairies maigres de fauche
6510
de basse altitude

16,74

Végétation flottante de
Renoncules des rivières
submontagnardes à
planitiaires - Rivières
oligotrophes basiques

3260-2

-

* Sources pétrifiantes avec
formation de travertins

*7220

0,05 (+2
hab
ponctuels)

moyen

Exploitation des ligneux, intrants
d'origine agricole, sur-fréquentation
touristique, dégradation de la qualité
de l'eau

Grottes non exploitées par le
tourisme

8310

86 hab
ponctuels

bon

Sur-fréquentation touristique

Pelouses calaminaires métallicoles

6130

2,45

moyen

Fermeture, plantations

Hêtraie calcicole médioeuropéenne du Cephalan
thero-Fagion

9150

86,75

moyen

Fermeture, incendies, plantations,
exploitation des ligneux, mise en
valeur agricole, aménagements
cynégétiques

Formations stables
xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes
rocheuses

5110

404,85

bon

Fermeture, déprise agricole, labour,
arrêt de la fauche tardive, abandon
de la gestion pastorale

Eboulis méditerranéens
occidentaux

8130

134,03

bon

Fermeture, intrants d'origine agricole

Végétation chasmophytique
des pentes rocheuses
calcaires

8210

217,16

bon

Fermeture, sur-fréquentation
touristique

91E0

249,17

variable

Forêts alluviales à Aune
glutineux et Frêne commun

Plantations, mise en valeur agricole,
aménagements pour le tourisme,
urbanisation, dégradation de la
qualité de l'eau

Forêts galeries à Saule blanc
92A0
et Peuplier blanc

Forêts de chênes verts

9340

variable

Plantations, intrants d'origine agricole,
mise en valeur agricole,
aménagements pour le tourisme,
urbanisation, dégradation de la
qualité de l'eau

bon

Incendies, plantations, exploitation
des ligneux, mise en valeur agricole

1440,97

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu)

Espèces d'intérêt
communautaire

Code
Elements
Etat de
Natura
quantitatifs conservation
2000

Menaces principales

1092

Non
disponible

mauvais

concurrence avec espèces exogènes,
variation ou modification du régime
hydrologique, dégradation de la qualité
de l'eau, aménagement des berges

Rhinolophe Euryale

1305

Non
disponible

moyen

produits phytosanitaires, surfréquentation
(dérangement), Dégradation de la
ripisylve, aménagement des berges

Murin de Capaccini

1316

Non
disponible

mauvais

produits phytosanitaires, surfréquentation
(dérangement), Dégradation de la
ripisylve, aménagement des berges

1310

Non
disponible

mauvais

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, surfréquentation
(dérangement), Dégradation de la
ripisylve, aménagement des berges

*1087

Non
disponible

moyen

Élimination des arbres morts ou
sénescents, aménagement et
dégradation de la hêtraie, plantation de
résineux, exploitation forestière

mauvais

Réchauffement climatique, plantation de
résineux, autres plantations, produits
phytosanitaires, déprise agricole,
abandon du pastoralisme, fermeture,
brûlage, surfréquentation (piétinement)

moyen

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, plantations, déprise
agricole, abandon du pastoralisme,
fermeture, surfréquentation
(dérangement), réhabilitation du vieux
bâti, Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

bon

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, plantations, déprise
agricole, abandon du pastoralisme,
fermeture, surfréquentation
(dérangement), réhabilitation du vieux
bâti, Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

Écrevisse à pattes
blanches

Minioptère de
Schreibers

*Rosalie des alpes

Non
disponible

Apollon

Grand Rhinolophe

1304

Petit Rhinolophe

1303

Cordulie splendide

1036

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

mauvais

Dégradation de la ripisylve, multiplication
des seuils, variation ou modification du
régime hydrologique, dégradation de la

qualité de l'eau, extraction de granulats

Petit Murin

Murin de Bechstein

1307

1323

Non
disponible

Non
disponible

moyen

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, plantations, déprise
agricole, abandon du pastoralisme,
fermeture, surfréquentation
(dérangement), réhabilitation du vieux
bâti, Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

inconnu

Élimination des arbres morts ou
sénescents, aménagement et
dégradation de la hêtraie, plantation de
résineux, exploitation forestière, produits
phytosanitaires, surfréquentation
(dérangement), Dégradation de la
ripisylve, aménagement des berges

Barbastelle

1308

Non
disponible

bon

Élimination des arbres morts ou
sénescents, aménagement et
dégradation de la hêtraie, plantation de
résineux, exploitation forestière,
banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, Dégradation de la
ripisylve, aménagement des berges

Loutre d’Europe

1355

Non
disponible

bon

surfréquentation (dérangement),
Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

moyen

concurrence avec espèces exogènes,
captages, variation ou modification du
régime hydrologique, dégradation de la
qualité de l'eau, aménagement des
berges, extraction de granulats

Non
disponible

inconnu

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, plantations, déprise
agricole, abandon du pastoralisme,
fermeture, surfréquentation
(dérangement), réhabilitation du vieux
bâti, Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

Non
disponible

inconnu

Plantations, fermeture

inconnu

Repeuplements avec une autre sousespèce, multiplication des seuils,
variation ou modification du régime
hydrologique, dégradation de la qualité
de l'eau, aménagement des berges

Barbeau méridional

Grand Murin

1138

1324

Diane

Blageon

1131

Non
disponible

Non
disponible

Toxostome

1126

Non
disponible

inconnu

réchauffement climatique, concurrence
avec espèces exogènes, multiplication
des seuils, variation ou modification du
régime hydrologique, dégradation de la
qualité de l'eau, extraction de granulats

Loche de rivière

1149

Non
disponible

inconnu

dégradation de la qualité de l'eau,
extraction de granulats

bon

Banalisation du paysage, produits
phytosanitaires, plantations, déprise
agricole, abandon du pastoralisme,
fermeture, réhabilitation du vieux bâti,
Dégradation de la ripisylve,
aménagement des berges

Murin à oreilles
échancrées

1321

Non
disponible

Cordulie à corps fin

1041

Non
disponible

bon

Dégradation de la ripisylve, dégradation
de la qualité de l'eau, aménagement des
berges, extraction de granulats

Chabot

1163

Non
disponible

bon

variation ou modification du régime
hydrologique, dégradation de la qualité
de l'eau

Grand Capricorne

1088

Non
disponible

bon

Élimination des arbres morts ou
sénescents, plantation de résineux,
exploitation forestière

Damier de la Succise

1065

Non
disponible

inconnu

plantation de résineux, autres
plantations, produits phytosanitaires,
abandon du pastoralisme, fermeture

Laineuse du prunellier 1074

Non
disponible

bon

plantation de résineux, autres plantations

*Ecaille chinée

*1078

Non
disponible

bon

Dégradation de la ripisylve

Lucane cerf-volant

1083

Non
disponible

bon

Élimination des arbres morts ou
sénescents, plantation de résineux,
exploitation forestière

Principaux objectifs du site
Objectifs de gestion en attente de validation.

Pour en savoir plus :
Contact :
CPIE des Causses Méridionaux, 34 route de Saint-Pierre 34520 LE CAYLAR
Site de l'opérateur : www.cpie-causses.org/
Sources d'information :
Site du MEDDE: www.developpement-durable.gouv.fr
Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr
Sites de la DDT :

•
•

www.gard.equipement.gouv.fr/
www.herault.equipement.gouv.fr/

