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Situé au nord-est du département du Gard, le site appartient au pays d’Uzège, délimité lui-même 
par la vallée du Gardon au sud et la basse vallée de la Cèze au nord. Marqué par une orientation 
est-ouest du relief et plus particulièrement par la vallée de la Tave qui jouxte le site, c’est 
une région à l’interface des Cévennes orientales et  de la vallée du Rhône. D’une superficie 
de 57.7 ha, il comprend 98 % du bassin versant du ruisseau le Valat de Solan. Il concerne 2 
communes : 97 % à La bastide d’Engras et 3% à Cavillargues. Si la viticulture n’occupe pas 
la majeure partie de la Surface Agricole Utile (SAU) du bassin versant, elle constitue la culture 
la plus importante du territoire en terme de valeur ajoutée et d’activités agricoles.. Une 
des particularités du site Natura 2000 « Le Valat de Solan » réside dans le fait que la totalité 
des parcelles incluses dans le site appartient à un seul propriétaire. La maîtrise d’usage dans 
une optique de protection de l’environnement est complètement acquise puisque l’unique 
propriétaire présent fait  de la conservation du patrimoine naturel une de ses priorités. 

Deux espèces végétales remarquables sont mentionnées sur le site ; la Fougère des marais et 
l’Orchis d’Occitanie. Aucune d’entre elles n’est directement concernée par la mise en œuvre de 
Natura 2000, en tant qu’espèce d’intérêt communautaire. Cependant, elles sont indirectement 
concernées à travers le Document d’Objectif et son animation puisqu’elles participent à 
la biodiversité et à la richesse du patrimoine naturel d’habitats d’intérêt communautaire.  

 
Trois espèces animales d’intérêt communautaire sont mentionnées sur le site et vingt-cinq 

habitats naturels ou semi-naturels ont été recensés sur le périmètre d’inventaire. Six de 
ces habitats naturels correspondent à des habitats naturels d’intérêt communautaire dont deux 
sont des habitats d’intérêt prioritaire. Cinq habitats naturels (sur 25 au total) abritent la totalité 
des populations des espèces remarquables ou d’intérêt communautaire du site du Valat de Solan. 

Site FR9102003 

Site d’importance communautaire (SIC) 

Département : Gard (30) 

Surface du site: 57.7 hectares (estimation SIG 2007 ) 

Animateur du site : Les Amis de Solan 

Docob validé en date du 3 février 2010, arrêté N° 2 010-34-2 



 
 
Les habitats d'intérêt communautaire du site (en or dre décroissant d'enjeu)  

Habitats d'intérêt communautaire 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

Etat de 
conservation 

Menaces 
principales 

Prairie humide à hautes herbes 6420  défavorable 
Drains encore 

fonctionnels, fermeture 
du milieu 

Forêt de peupliers riveraine et méditerranéenne 92A0  Bon  exploitation forestière 

Pelouse calcicole sèche à Brome dressé* 6210*  bon fermeture 

Sources pétrifiantes du Cratoneurion* 7220*  bon Qualité de l’eau 

Tapis de Characées 3140    

Forêt de Chênes verts catalo-provençale 9340    

 
 
 
 

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

 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

Code 
Natura 
2000 

Eléments 
quantitatifs  

Etat de 
conservation Menaces principales 

Ecrevisse à pieds blancs 
Austropotamobius pallipes 1092 Environ 300 bon Qualité de l’eau 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 1088 Quelques 

individus bon  

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 1083 Quelques 

individus bon  

 
 
 
 

Principaux objectifs du site 
Habitat ou espèce visés Objectifs principaux  Exemple de mesures de gestion 

Prairie humide à hautes herbes maintien voire l’amélioration de 
l'état de conservation 

Bouchage des drains, gestion pastorale 
extensive, maîtrise des ligneux 

Forêt de peupliers riveraine et 
méditerranéenne 

maintien de l'état de 
conservation 

Elimination des peupliers non natifs en zone 
nord,  Non intervention partout ailleurs 

Pelouse calcicole sèche à Brome 
dressé* 

maintien voire l’amélioration de 
l'état de conservation 

Bouchage des drains, gestion pastorale 
extensive, maîtrise des ligneux 

Ecrevisse à pieds blancs 
Austropotamobius pallipes gestion de la ressource en eau, Maintien d’une agriculture en bio, 

entretien des fossés 

Sources pétrifiantes du 
Cratoneurion* gestion de la ressource en eau, Maintien d’une agriculture en bio, 

entretien des fossés 

 
 
 



 
Pour en savoir plus…  

 
• Contact : Association Les Amis de Solan,  
  30330 La Bastide d’Engras 
 
• Sources d'information :  
 
Site Internet du MEDDTL : www.developpement-durable.gouv.fr 
 
Site Internet de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr  
 
Site Internet de la DDTM 30 : www.gard.equipement-agriculture.gouv.fr 
 
Site Internet dédié au site Natura 2000 : http://www.monasteredesolan.com/association.php 
 


