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Répartition des habitats favorables pour les reptiles 
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1.2.3.5 AMPHIBIENS A ENJEU PATRIMONIAL : 

 
Six espèces d'amphibiens sont connues sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Toutes sont 
protégées en France, et deux font l'objet d'une attention marquée au niveau européen. 
 
Bufo calamita – Crapaud calamite – An. 4, F : 
 
Le Calamite est un spécialiste des zones humides temporaires : il dépose ses oeufs dans des mares, des 
ornières, des creux dans les zones agricoles, ou les vasques des cours d'eau méditerranéens. Le 
développement des têtards est rapide pour que les petits crapauds quittent leur lieu de naissance avant 
l'assec !  
Cette espèce est par conséquent bien adaptée à notre climat méditerranéen, et si la ponte a lieu 
préférentiellement au printemps, elle peut aussi être décalée durant l'été pour profiter des orages. 
Le Crapaud calamite est bien présent (plusieurs centaines d'individus) dans les zones agricoles à l'Est de la 
commune, vers la Jasse de Bétrine et la Font à Rouage, ainsi que le long du ruisseau de Ranc.  
Une modification du régime hydrique (inondation temporaire des parties basses des parcelles agricoles et 
fossés) et de la destination des parcelles concernées serait préjudiciable à la préservation de cette 
population locale non négligeable. Il est tout à fait probable que cette espèce soit plus répandue dans la 
commune que ne laissent augurer les observations disponibles. 
Source : Les Ecologistes de l'Euzière, OPNG. 
 

 
 
 

Répartition régionale du Crapaud calamite d'après 
les informations disponibles sur le site de la DREAL-

LR (source Malpolon)  

 

Hyla meridionalis – Rainette méridionale – An. 4, F : 
 
Très commune dans le Gard, notamment dans les jardins, la Rainette méridionale semble bien moins 
abondante à Saint-Hilaire-de-Brethmas : quatre mentions seulement sont disponibles pour cette espèce ! 
Elle est connue notamment de la mare temporaire située à contrebas du Mas de Rouquette, du côté Est, 
ainsi qu'à la Jasse de Bétrine. Elle partage les sites de reproduction du Calamite.  
La Rainette méridionale est potentiellement présente, pour le moins, dans l'ensemble des zones humides 
de la commune. 
 
Source : OPNG. 
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Répartition régionale du Rainette méridionale 
d'après les informations disponibles sur le site de la 

DREAL-LR (source Malpolon) 
 

 

Les quatre autres espèces sont largement répandues dans la région : 
Bufo bufo – Crapaud commun, Lissotriton helveticus – Triton palmé, Pelodytes punctatus – Pélodyte 
ponctué et Pelophylax ridibundus – Grenouille rieuse. 
 
Source : Les Ecologistes de l'Euzière, OPNG. 
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Répartition des habitats favorables pour les amphibiens 
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1.2.3.6 INSECTES 

 
Papillons de jour (Rhopalocères) à enjeu patrimonial : 
 
Trois espèces sont protégées et une est déterminante pour la désignation des Znieff. 
 
Apatura ilia – Petit Mars changeant – Znieff : 
Grand papillon inféodé aux ripisylves, peu observé en dehors de ses habitats de prédilection. 
 
Source : OPNG. 

 
 
 
 
 
Répartition départementale du Petit Mars 
changeant (Observatoire du Patrimoine Naturel du 
Gard)  

 
 
 
Euphydryas aurinia – Damier de la succise- Enjeu fort – An.2, F, Znieff : 
 
Papillon aux écologies contrastées : certaines populations sont inféodées aux prairies humides, d'autres se 
reproduisent dans les garrigues ouvertes... Les papillons adultes volent au printemps, de début avril à fin 
juin. Les chenilles se regroupent en colonies dans un nid de soie qu'elles tissent, au sol, près des plantes 
hôtes (chèvrefeuilles, Succise des prés, scabieuses...). Cette espèce est connue en plusieurs points de la 
commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas : les reliques de garrigues et prairies du Serre du Rieu à la Jasse de 
Bernard, dans les prairies humides de la Plaine du Devès, au Clau de Trouillas et la Rouquette, et les anciens 
pâturages entre les Millères et la Jasse de Bétrine. 
La préservation de cette espèce est intimement liée au maintien de pratiques agricoles favorables à la 
conservation des milieux ouverts : fauche et pâturage sur prairies, humides ou sèches. 
Source : Les Ecologistes de l'Euzière, OPNG. 
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Répartition départementale du Damier de la succise 

(Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard)  
  

Zerynthia polyxena – Diane – Enjeu fort - An.4, F, Znieff : 
 
Papillon méditerranéen réparti depuis l'Aude jusqu'à la frontière italienne (puis ensuite vers l'Europe 
centrale et orientale), dont les plus importantes populations semblent concentrées dans le département du 
Gard (mais c'est peut-être une vision déformée par une pression de prospection accrue...). La Diane 
apprécie les zones humides en général et particulièrement les écotones, lisières entre zones humides et 
zones sèches herbeuses. Elle trouve en ces lieux les Aristoloches à feuilles rondes ( Aristolochia rotunda) 
dont se nourrissent, presque exclusivement en Languedoc-Roussillon, les chenilles, en avril-mai. 
La Diane est relativement bien présente sur le territoire communal dans l'ensemble des zones humides 
répertoriées. Avec de grosses populations observées du côté du Clau de Trouillas (en lien avec les stations 
remarquables d'Aristoloches à feuilles rondes). 
La conservation des zones humides, avec les réseaux parfois complexes d'habitats différents (ripisylves, 
prairies, ourlets des fossés...), est un enjeu pour le maintien des populations de Diane. 
 
 
Source : Les Ecologistes de l'Euzière, OPNG. 
 

  
Carte de répartition régionale de la Diane (onem-
france.org) 
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Zerynthia rumina – Proserpine – F, Znieff : 
 
La « cousine » de la Diane, autre papillon méditerranéen, préfère les zones de garrigues où la roche calcaire 
affleure. Là croît l'Aristoloche pistoloche Aristolochia pistolochia, plante-hôte préférée pour le 
développement des chenilles. Cependant la Proserpine peut occasionnellement pondre aussi sur 
l'Aristoloche à feuilles rondes et fréquenter alors les zones humides. 
 
Les Proserpines sont observées dans le tiers Est de la commune, toujours de façon fortuite et éparpillée. 
 

Source : Les Ecologistes de l'Euzière, OPNG. 

  
Carte de répartition régionale de la Proserpine 
(onem-france.org) 

 

Zygaena trifolii – Zygène des cornettes : 
 
Cette espèce n'a pas de statut de protection particulier. Inféodée aux zones humides nous la mentionnons 
ici car elle semble rare et très localisée dans le Nord du département du Gard : elle contribue ainsi à 
l'intérêt de préservation de la biodiversité de ces habitats. 
 
 
Papillons de nuit (Hétérocères) à enjeu patrimonial : 
 
 
Euplagia quadripunctaria – Ecaille chinée – An.2, F, Znieff : 
 

 

Espèce facile à repérer du fait de ses motifs 
contrastés. Vole le jour, en juillet et août, sur les 
talus fleuris ou se pose à l'ombre des bosquets. 
Probablement répandue dans tout le département. 
Observée dans le lotissement des Pradineaux, près 
du ruisseau de Ranc, et dans la ripisylve du Gardon. 
 
Source : OPNG. 
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Coléoptères à enjeu patrimonial : 
 
Cerambyx cerdo - Grand Capricorne – An.2, An. 4, F : 

 

 

Ce grand coléoptère allongé est probablement 
répandu dans l'ensemble des zones boisées du 
département : il est en tout cas relativement 
commun dans le tiers Sud de la France (source 
www7.inra.fr/opie-insectes). 
Observé occasionnellement sur la commune de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas dans le lotissement des 
Pradineaux. 
 
Source : OPNG. 
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Répartition des habitats favorables 
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Poissons : 
 
Une vingtaine d'espèces sont notées sur la commune, dans les informations diffusées par la DREAL 
Languedoc-Roussillon et l'OPNG. Les présentations s'inspirent de l'ouvrage Les poissons d'eau douce de 
France, par Philippe Keith et al. (Biotope et al., 2011). 
 
Anguilla anguilla – Anguille – Znieff : 
 
Célèbre poisson à forme de serpent, l'Anguille est un poisson migrateur, qui se reproduit dans l'Océan 
Atlantique (vers la Mer des Sargasses) avant de revenir grandir dans les cours d'eau douce de nos régions et 
d'ailleurs... La restauration de la libre circulation des poissons, selon une politique développée depuis 
plusieurs années par de nombreux organismes, notamment le SMAGE des Gardons, est l'un des points forts 
pour la préservation de l'Anguille. Présente dans le Gardon et potentiellement dans tout le réseau 
hydrographique communal. 
 
Leuciscus leuciscus – Vandoise – Znieff : 
 
Poisson des eaux courantes et plutôt fraiches, sensibles à la bonne oxygénation et aux pollutions. Présence 
dans le Gardon d'Alès et peut-être dans l'Avène. 
 
Parachondrostoma toxostoma – Toxostome – An. 2, Znieff : 
 
Espèce menacée du Sud de la France, appréciant les cours d'eau vifs avec des fonds de galets : le Gardon est 
par conséquent une rivière tout à fait appropriée. La préservation du Toxosotome est liée à la gestion 
quantitative des cours d'eau, garantissant un niveau suffisant au moment du frai (fin mai – début juin). 
L'autre menace identifiée est indépendante des actions humaines : il s'agit d'une compétition et 
d'hybridation avec le Hotu Chondrostoma nasus, une espèce proche en voie de colonisation de l'ouest de 
l'Europe... 
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Tableau récapitulatif des connaissances et des enjeux naturalistes. 
 
Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique l'état des connaissances, à travers la diversité des 
espèces recensées sur la commune. Pour chaque groupe taxonomique sont déclinées le nombre total 
d'espèces connues, le nombre d'espèces à enjeu prioritaire et à enjeu fort. Les espèces à enjeu prioritaires 
feront l'objet d'une réflexion particulière dans le cadre du PLU pour leur préservation. Les espèces à enjeu 
fort comme les précédentes serviront d’éléments de réflexion pour l'élaboration du PADD et l'évaluation 
environnementale du projet sur la biodiversité communale. 
 
 

Groupe Nombre total d'espèces Nombre d'espèces à 
enjeu très fort ou fort 

Nombre d'espèces à 
enjeu modéré 

Botanique 564 3 10 

Mammifères 19 2 11 

Oiseaux 105 0 13 

Reptiles 10 1 8 

Amphibiens 6 0 2 

Poissons 17 1 1 

Insectes 296 2 5 

Autres arthropodes 21 0 0 

Gastéropodes 10 0 0 

Synthèse 1049 9 50 

 

D'autres espèces à enjeu sont connues dans les communes voisines, que l'on peut citer ici pour mémoire : 
le Rollier Coracias garrulus (oiseaux), la Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris, la Tarente de Maurétanie 
Tarentola mauretanica (reptiles), la Zygène cendrée Zygaena rhadamanthus (papillons), la Cordulie à corps 
fin Oxygastra curtisii, la Cordulie splendide Macromia splendens, le Gomphe de Graslin Gomphus graslini, le 
Gomphe semblable Gomphus simillimus, la Libellule fauve Libellula fulva, le Gomphe à crochets 
Onychogompus uncatus (libellules). Vu la configuration des habitats, toutes ces espèces pourraient être 
trouvées sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas en des secteurs favorables aux cycles de 
développement des espèces. 
  



 231 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

Synthèse des enjeux écologiques 
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La compilation des enjeux écologiques permet de distinguer plusieurs secteurs : 

- les secteurs à enjeu très fort :  

o la ripisylve et le lit mineur du Gardon d’Alès, 

o le cours d’eau de l’Avène,  

o les prairies humides du Clau de Trouillas et le ruisseau des Millères, 

o les prairies sèches et les milieux semi-ouverts de la Font Rouage 

 

- les secteurs à enjeu fort :  

o les prairies et les milieux ouverts du Clau de Bétrine 

o le vallat des Etangs et ses milieux associés, 

o les espaces agricoles entre le mas de Novis et le village de Saint-Hilaire 

o le ruisseau du Ranc et du Rieu et leurs milieux associés, 

 

- les secteurs à enjeu moyen 

o le bois de la Bedosse, 

o le Vallat de Peyraube et de Moulinas, 

o les garrigues de la Coste, 

o les prairies humides de la Plaine du Devès.  

Le projet d’aménagement communal devra considérer la distinction de ces enjeux afin d’éviter leur 

destruction, de les préserver voire  d’améliorer leur état de conservation.  
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1.2.3 DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

En application de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009, fixant les 

protocoles pour la délimitation de la zone humide, différentes expertises ont été réalisées au niveau du 

territoire communal. A l'issue de ces relevés de terrain, les données ont été exploitées pour distinguer :  

1- les habitats et les relevés de végétation de type zone humide, 

2- les caractéristiques du sol et la présence de traits d'hydromorphie, 

3- les zones humides effectives, qui doivent être délimitées au plus près des points de relevés ou 

d'observations répondant aux critères relatifs à la végétation ou aux sols.  

 

 

Schéma méthodologique de délimitation de zone humide d'après les critères méthodologiques de la 

réglementation en vigueur (sources O2TERRE) 

Selon le contexte géomorphologique, ce périmètre s'appuie soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de 

nappe phréatique ou sur la courbe topographique correspondante. 

La surface totale de zones humides délimitées au niveau de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est 

de 52,7  Ha soit environ 3.6 % du territoire. Ce taux correspond sensiblement à celui repéré au niveau du 

bassin versant des Gardons et diagnostiquer par le SMAGE des Gardons.  

Les fonctions hydrauliques, biochimiques et écologiques ainsi que les services rendus devront être 

appréciés pour chaque entité qui pourraient être impactées afin de limiter les impacts  du projet communal 

sur ces milieux. 

Cette démarche s’intègre pleinement dans les orientations définis par le SDAGE Rhône-Méditerranée et les 

orientations du SAGE des Gardons en cours d’élaboration.  
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Délimitation des zones humides 

 



 235 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

Exemples de type de sol de zones humides observés sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Ces 

solums se caractérisent par des traits d’hydromorphie rédoxiques ou réductiques qui débutent à moins de 

50 cm de la surface et se prolongent ou s’intensifient en profondeur. Ces caractéristiques résultent d’un 

engorgement en eau au moins pendant une partie de l’année lié à un défaut de perméabilité qui empêche 

l’infiltration des précipitations ou résulte des conditions hydrologiques ou hydrogéologiques (inondations, 

transfert latéraux, remontées de nappe)  

 
Réductisols  ces sols résultent d’une saturation en eau 
d’origine profonde, permanente au moins dans la partie 
inférieure du solum, mais peut varier saisonnièrement 
(fluctuation d’une nappe permanente profonde).  
Ces sols ont été observés en zone de piémont sur des 
alluvio-colluvions vers Le Sauze et La Rouquette.  

 
La formation d’un horizon de gley débute à moins de 50 
cm et s’intensifie en profondeur . Cet horizon 
distinguable par sa couleur bleauâtre à verdâtre peut-
être partiellement réoxydés marquant une interruption 
périodique de la saturation en eau et se caractérisant par 
la présence de taches de rouille.  

  

 
Colluviosols-rédoxisols et Rédoxisols : ces sols résultent 
de l’occupation temporaire de toute la porosité par l’eau 
d’origine pluviale liée à sa faible percolation à travers le 
solum et le plus souvent à la présence d’une nappe 
perchée temporaire alimentée par les écoulements de 
versant.  
Ces sols ont été observés au niveau de la prairie humide 
de Clau de Trouillas et de Mazetier 

 
Les traits d’hydromorphie qui se distinguent par des 
taches de couleur rouille se prolongent et s’intensifient 
en profondeur. Ces caractéristiques spécifiques se 
développent dans des matériaux très argileux à faible 
percolation dès la surface, dans des dépôts alluviaux ou 
colluviaux présentant une discontinuité texturale propre 
à générer la formation d’une nappe perchée.  
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Fluviosols typiques rédoxisols : sols développés sur des 
alluvions fluviatiles. Ils occupent les fonds de vallées où ils 
constituent le lit mineur et majeur des cours d’eau. Ils 
sont marqués par la présence d’une nappe phréatique 
alluviale permanente ou temporaire à fortes oscillations. 
Ils sont généralement inondables en période de crues.  
Vers le Rieu et la Plaine du Devois 

 
Sol d’origine alluviale,composé d’argiles et limons, 
présentant des traces d’hydromorphie et témoignant 
d’un engorgement prolongé en eau dans les premiers 
centimètres du sol 
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1.3 ELABORATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

En complément des outils et mesures de protection essentiellement fondés sur les connaissances 

naturalistes, la Trame verte et bleue (TVB) prend en compte le fonctionnement écologique des espaces et 

des espèces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire. La démarche 

TVB est un engagement du Grenelle de l’Environnement (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation 

relative à la mise en ouevre du Grenelle de l’Environnement (Grennelle 1) et loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2))  et  pour enrayer l’érosion de la 

biodiversité en maintenant ou restaurant un réseau d’échanges des populations d’espèces animales et 

végétales. La prise en compte de TVB au niveau local, notamment par le biais des documents d'urbanisme 

réalisés par les collectivités (SCoT et PLU), mais aussi grâce à la mobilisation d'outils contractuels, permet 

d'intégrer les continuités écologiques (ensemble des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques) 

et la biodiversité dans les projets de territoire. Même si la Trame verte et bleue vise en premier lieu des 

objectifs écologiques, elle permet également d'atteindre des objectifs sociaux et économiques, grâce au 

maintien de services rendus par la biodiversité (épuration des eaux, régulation des crues...), grâce à la 

valeur paysagère et culturelle des espaces qui la composent (amélioration du cadre de vie...), mais aussi 

grâce à l'intervention humaine qu'elle nécessite sur le territoire (gestion des espaces TVB, ingénierie 

territoriale, etc.). 

 

1.3.1 SRCE ET SCOT 

 

Les espèces animales ne s’établissant pas suivant les limites administratives, la TVB ne peut se considérer 

uniquement à l’échelle communale. La TVB est définie et mise en œuvre à trois niveaux :  

- à l’échelle  nationale avec les orientations nationales qui définissent les enjeux nationaux et 

transfrontaliers,  

- à l’échelle régionale, au travers les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, 

- à l’échelle locale, avec les SCoT et les PLU qui prennent en compte le SRCE et identifient les espaces 

et les éléments qui contribuent à la TVB.   
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Extrait du Guide méthodologique – La Trame verte et bleue dans les PLU – DREAL Midi-Pyrénnées – Juin 

2012 

SRCE Languedoc-Roussillon :  

Le PLU doit prendre en compte le SRCE de la Région Languedoc –Roussillon actuellement en cours 

d’élaboration.  
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Au niveau de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, le SRCE distingue pour :  

- la Trame verte, le Gardon d’Alès comme réservoir de biodiversité et ses espaces associés (lit moyen 

et lit majeur) comme corridors écologiques,  

- la Trame Bleue l’Avène et le ruisseau du Ranc comme  corridors écologiques. 

La PLU doit donc prendre en considération ces espaces.  

 

SCoT Pays des Cévennes :  

 

Un des objectifs du PADD du  SCoT est de préserver la biodiversité.  

Le SCoT comprend différentes orientations pour accompagner la mise en place de la trame verte et bleue 

et la préservation de la biodiversité :  

- améliorer la connaissance des espèces locales et leur prise en compte,  

- identifier, préserver, valoriser les principales connexions biologiques entre les zones protégées par 

les zones humides et la ripisylve,  

- Travailler sur les trames vertes internes aux espaces urbanisés.  
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Le SCoT identifie le Gardon d’Alès et l’Avène comme des réservoirs de biodiversité. Il distingue deux 

corridors écologiques :  

- Un premier au niveau de La Coste Font Rouage et le Clau de Bétrine. Ce corridor doit « Assurer la 

connexion écologique des massifs forestiers en bordure où à distance des grands massifs 

cévenols ».  

- Un second suivant l’Avène pour « Assurer la connexion écologique de la plaine agricole selon un 

axe Nord-Sud passant à l’Est d’Alès ».  

Le PLU devra intégrer ces espaces pour être compatible avec les objectifs et les orientations du SCOT.  

 

1.3.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

A l’échelle communale, la compilation des données naturalistes et les observations écologiques menées 

durant le printemps 2015 constituent les supports techniques et scientifiques pour diagnostiquer les 

continuités écologiques de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.  

Pour les distinguer, la méthodologie employée repose sur la distinction et la caractérisation des milieux 

écologiques (surface, composition) ainsi que l’évaluation de leur fonctionnalité (état de conservation des 

habitats, analyse des obstacles aux déplacements des espèces limitrophes. L’évaluation fonctionnelle des 

espaces naturels met en évidence les possibilités d’échanges interspécifiques des populations d’espèces à 

enjeu mais aussi permet de distinguer les éléments favorables au déplacement des espèces plus communes 

composantes de la Nature ordinaire.  
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Globalement, au niveau de la commune, les différents types d’habitats naturels présents peuvent être 

regroupés en fonction des types physionomiques suivants : 

- les milieux ouverts subnaturels (pelouses sèches et garrigues), 

- les milieux forestiers (chênaie verte et pinède), 

- les zones humides (prairies humides, ripisylves), 

- les espaces de transition (friches agricoles  terres cultivées, vergers, vignes, jardins privatifs, etc.). 

Pour chaque type de milieux des réservoirs de biodiversité ont été identifiés. Les réservoirs de biodiversité 

constituent les zones vitales où les espèces inféodées à ces milieux peuvent réaliser l’ensemble de leur 

cycle biologique. Les corridors écologiques sont les voies de déplacement empruntées par les espèces 

animales et végétales entre les réservoirs de biodiversité.  

L’ensemble des éléments des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques constituent les 

continuités écologiques d’un territoire.  
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Les continuités écologiques 
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1.3.4 OBSTACLES AU DEPLACEMENT DES ESPECES 

Les espaces urbanisés et plus particulièrement l’étalement de la tache urbaine constitue par définition des 

milieux non propices pour les espèces animales sauvages. Toutefois certaines espèces à forte valeur 

écologique (peu exigeantes en termes de qualité des habitats) peuvent utiliser les espaces urbanisés pour 

accomplir un de leur cycle de développement.  

Les principales infrastructures routières et les plus utilisées (N106, Ancienne route de Nîmes et Route 

d’Uzès) et la voie ferrée constituent les principaux obstacles aux déplacements.   

 

1.4 PERIMETRE A STATUT 

Dans le but de protéger, gérer et porter à connaissance les intérêts environnementaux et paysagers, l’Etat a 

élaboré et défini sur le territoire national différents types d’outils d’inventaires, réglementaires et de 

gestion.  

1.4.1 PERIMETRE D’INVENTAIRE 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue un état 

des connaissances des richesses écologiques des espaces naturels à l'échelle nationale. Il ne constitue pas 

un instrument de protection réglementaire mais uniquement un porter à connaissance. La désignation 

d'une ZNIEFF repose sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces déterminantes à fort intérêt 

patrimonial. Il faut distinguer :  

• les ZNIEFF de type 1, de superficie réduite, qui correspondent à des espaces homogènes d’un point 

de vue écologique et qui abritent au moins une espèce déterminante ou un habitat rare ou menacés ; 

• les ZNIEFF de type 2 qui s'identifient comme de grands ensembles paysagers et naturels qui offrent 

des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 

fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.  

La commune de Saint-Hilaire est concernée par une ZNIEFF de type 2 n°910011775 – Vallée moyenne des 

Gardons. D’une surface totale de 1847,81 ha et concernant un linéaire de plus de 30 km, l’intérêt de cette 

ZNIEFF réside dans son cortège d’espèces végétales ainsi que les composantes de ses populations d’oiseaux 

et de mammifères (plus particulièrement les Chauve-souris).  

La totalité du Gardon d’Alès qui s’écoule sur la commune (soit environ 4 Km) est concernée par cette 

ZNIEFF de type 2. 

Il faut noter que plusieurs parcelles situées dans le lit majeur des Gardons sont classées comme zone de 

préemption prioritaire pour l’acquisition par le Département au titre de la politique des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS). La surface totale de ces parcelles est d’environ 56 Ha.  
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Les périmètres d’inventaire sur la commune - ZNIEFF 
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Les périmètres d’inventaire – Le patrimoine géologique 
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1.4.2 PERIMETRE DE GESTION 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas n’est pas concernée pas des périmètres de gestion (NATURA 

2000, Parc Naturel Régional,…) 

1.4.3 PERIMETRE DE PROTECTION  

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas n’est pas concernée pas des périmètres de protection (réserve 

naturelle, réserves biologiques, espaces remarquables au titre de la loi Littoral,…).  

Au niveau du POS, des Espaces Boisés classés ont été délimités. La justification de ce zonage n’est pas 

mentionnée. Ces espaces ont été visités et fait l’objet d’expertise. Leurs intérêts écologique et paysager 

sont très différents :  

- Bois de la Bedosse, 43 ha, belle unité boisée diversifiée mais sans grand intérêt écologique, 

- Bosquet du Devès, 1.2 ha, boisement de résineux, soumis à plusieurs incendies,  

- Bois de la Rouquette, 2.8 ha, boisement de feuillus sur coteaux secs, intérêt paysager 

- Boisement du Clau de Bétrine, 12.17 ha, plantations de résineux, 

- Boisement du Clau de Trouillas, 29.59 ha, boisement diversifié avec plusieurs espèces à enjeu de 

conservation.  
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Les espaces boisés de la commune 
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1.5 SYNTHESE 

 

Les + Les - 

- La présence d’espèces à enjeu de 
conservation jugé très fort et fort au niveau 
du Clau de Trouillas 

- La présence de zones humides 
fonctionnelles sur l’ensemble de la 
commune mais représentant un faible 
pourcentage du territoire communal 

- Des réservoirs de biodiversité en bon état 
de conservation (Gardon d’Alès et sa 
ripisylve, Châine de la Coste et Font à 
Rouage, secteur du Clau de Trouillas)  

- Les risques hydrauliques liés aux 
écoulements des eaux pluviales 

- Une ripisylve éparse et dégradée sur les 
berges de l’Avène 

- Des zones humides contraintes par les 
activités anthropiques et déconnectées 

- Des corridors écologiques menacés par 
l’étalement de l’urbanisation (vallat de 
Moullinas, Ruisseau du Ranc) 

Les enjeux 

 

- Elaborer un projet d'urbanisation durable à l'échelle communale intégrant les enjeux écologiques 
(espèces à enjeu, espèces protégées, continuités écologiques) 

- Améliorer la gestion des écoulements des eaux pluviales, l’entretien des cours d’eau et des petits 
ruisseaux 

- Protéger les zones humides et leur espace de fonctionnalité  
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2 - PAYSAGES ET CADRE DE VIE 

 

2.1 LES ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES 

2.1.1 LE PAYSAGE SELON L’ATLAS PAYSAGER DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas appartient au grand paysage des Garrigues. En contrebas des 

pentes Cévenoles et en amont des grandes plaines fluviales et maritimes, les Garrigues occupent le cœur 

du territoire du Gard. La complexité de leur organisation contribue à leur richesse paysagère, les Garrigues 

offrant des ambiances contrastées et multiples, où les étendues les plus sèches et âpres côtoient les plaines 

les plus riantes, où les collines douces s’imbriquent par endroits dans les plaines, tandis qu’ailleurs ce sont 

les plaines qui s’incisent en creux dans les plateaux, l’ensemble étant marqué d’événements 

spectaculaires : gorges de l’Ardèche, de la Cèze et du Gardon, sommets comme le Mont Bouquet. 

 

Les six grands paysages du Gard  - Source : Atlas des paysages du Gard  - DREAL 

 
 

 

  


