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GRANDES CARACTERISTIQUES DU 

TERRITOIRE COMMUNAL 

 

La géologie du lieu 

 

Lédenon dans son environnement géologique départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lédenon 
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La carte géologique simplifiée du Gard souligne les particularités morphologiques suivantes : 

le calcaire Jurassique des Causses se distingue nettement des pentes schisteuses, granitiques et gneissiques des 
Cévennes ; le calcaire Crétacé compose l’essentiel du monde des Garrigues ; les dépôts du Pliocène, du 
Pléistocène et de l’Holocène tapissent les grandes plaines du sud du département, Costière et Camargue, ainsi 
que la vallée du Rhône à l’est. 

Le territoire de la commune de Lédenon s’étend des reliefs escarpés des « Garrigues de Nîmes » à la plaine 
caillouteuse des « Costières du Gard », à l’appui desquels le déterminisme physique a joué un grand rôle dans 
l’implantation humaine. 

« Les Garrigues » : Elles se présentent sous la forme d’un plateau Karstique aux flancs ; elles sont composées 
de roches calcaires cohérentes (Hauterivien et Barrémien) qui donnent un faciès Urgonien dans lesquels sont 
creusées les gorges du Gardon. Ces sols très érodés sont couverts de la végétation typique de garrigue 
composée de chênes kermès et de xérophytes. 

Les dépressions : Elles sont constituées de roches détritiques et de dépôts carbonatés fins ou grossiers de l’âge 
du Pléistocène. Les fonds des dépressions sont recouverts d’alluvions fluviatiles formant les bonnes terres 
agricoles actuelles de polyculture, quelques versants en couverture de glacis témoignent de la présence 
d’anciennes cultures en terrasse. 

« Les Costières » : Elles forment les premiers reliefs calcaires depuis la plaine littorale, elles sont composées 
principalement d’alluvions siliceuses plio-quaternaire. C’est un milieu biogéographique artificiel occupé 
essentiellement par la culture viticole. 

 

 

 

La climatologie 

 

 

La commune de Lédenon appartient au climat méditerranéen, composé d’hivers généralement doux, d’étés 
secs et chauds avec des périodes de saisons intermédiaires arrosées. 

 Les températures 

Les températures moyennes annuelles élevées sont comprises entre 13,5 et 14,5°C ; elles témoignent d’un 
climat assez doux, avec des minima hivernaux supérieurs à 5°C ; les épisodes de froid vif, de neiges (3 jours par 
an) et de brouillard givrant restent exceptionnels. Les températures minimales enregistrées depuis 1946 sont 
de l’ordre de –14°C. 

 

 L’ensoleillement 

La commune de Lédenon bénéficie d’une orientation générale Sud / Sud-Est bien exposée. La durée moyenne 
de l’insolation est d’environ 2 600 heures par an, et favorise l’évaporation comprise entre 1 000 et 1 200 mm sur 
l’année. 

 

 La pluviométrie 

Les précipitations sont le plus souvent intenses et brèves et de nature orageuse. Les moyennes annuelles sont 
faibles et leur hauteur moyenne de 720 mm à Nîmes et 730 mm à Remoulins. 
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Le Mistral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topographie communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topographie communale (courbes de niveau) 

Le Mistral 

(Source : Le bâti ancien en Provence – EDF, PACT ARIM) 

 

Vent du nord-ouest, desséchant, via le couloir rhôdannien, 
frais et froid. Le Mistral est généré soit par des températures 
élevées en Méditerranée, soit par des pluies au nord de la 
région. Le mistral a des conséquences sur l’habitat 
traditionnel : murs aveugles côté nord-ouest, villages allongés 
à la partie supérieure des reliefs est-ouest, protection par une 
haie de cyprès, rues étroites et tortueuses pour couper le vent. 

Le village 

125m 

Le circuit 

200m 

L’étang de Clausonne 

65m 

Monticaudy 

137m 

Bezouce 

70m 

Saint Bonnet du Gard 

50m 

Sernhac 

50m 

Contour communal 

Simulation 3D du relief 
communal 
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Légende : 

Contour communal 

70 m 

200 m 
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Le territoire de la commune de Lédenon s’étend du massif des collines de Nîmes à la plaine des Costières du 
Gard, avec une altimétrie décroissante du Nord-ouest au Sud-est. 

 

Au Nord-Ouest, se trouve l’extrémité orientale du plateau des collines de Nîmes dont les limites abruptes et 
escarpées surplombent les Gorges du Gardon sur le versant Nord-Est, et le village de Lédenon sur le versant 
Sud-Est. Sur le territoire de la commune l’altimétrie générale du plateau varie de 175 à 200 mètres. 

 

Au centre, depuis le centre historique du village de Lédenon situé au pied du versant du plateau, l’agglomération 
contemporaine se développe sur les collines et les dépressions cultivées. L’altimétrie est variable en pente faible 
de 100 à 150 mètres. 

 

Au Sud-Est, la plaine viticole des Costières du Gard s’étend à perte de vue, au-delà des limites communales. Elle 
possède une pente très faible et régulière ; sur le territoire de la commune l’altimétrie varie de 80 à 65 mètres. 

 

 

Lédenon dans son environnement géographique départemental 
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Les reliefs du Gard sont précisément définis, et même contrastés les uns par rapport aux autres, au point qu’ils 
dessinent presque partout à eux seuls les limites des grands ensembles et des unités de paysage du 
département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échelle départementale, les perspectives aériennes de ces reliefs permettent d’identifier immédiatement les 
pentes Cévenoles, raides et profondément modelées en vallées étroites et successives. A l’amont, elles sont 
dominées par les hauteurs plus marquées des sommets granitiques (Mont Aigoual et Lingas dans le Gard, Mont 
Lozère et Bougès en Lozère). On distingue également, toujours dans les hauteurs qui composent le rebord 
oriental du Massif Central, les étendues aplanies des Causses, découpées par les gorges profondes des rivières. 
Les pentes Cévenoles, essentiellement schisteuses, s’achèvent brutalement à l’aval sur l’entrelacement des 
plateaux calcaires et des plaines qui font le pays des garrigues. 

 

Lédenon est située à la charnière entre le pays des plaines et le pays des garrigues qui laisse place d’un coup aux 
étendues des plaines, par un effet de marche dessinée par de longs coteaux continus : plaine de la Costière au 
pied des garrigues de Nîmes, plaines immense de la Camargue au pied du coteau de Bellegarde/Saint Gilles, 
série de falaises et de coteaux dessinant les limites de la vallée du Rhône. 
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Le réseau hydrographique de la commune 

 

Le réseau hydrographique du territoire de la commune de Lédenon est divisé en deux bassins versants 
principaux, celui du Vistre et celui de Gardon, dont la limite de partage des eaux suit une diagonale Nord-Ouest 
à Sud-est. 

 

Simulation 3D du réseau hydrographique communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le bassin du Gardon : 

Le réseau de la partie septentrionale du plateau du massif des Collines de Nîmes, constitué de valats qui 
convergent en plusieurs ruisseaux dans des petites combes encaissées aux pentes abruptes (vallon de 
Fressinière, Combe de Nîmes, vallon de Saint Céris), alimente la rivière de Gardon en amont du Pont-du-Gard. 
Le réseau de la partie orientale de la commune se compose d’une part d’un ensemble de ruisseaux descendants 
dans la plaine de Coste Belle sur la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, d’autre part dans le bassin de l’Etang 
de Clausonne situé dans la plaine des Costières du Gard. 

 Le bassin du Vistre : 

Le réseau hydrographique du bassin versant du Vistre est composé de valats qui descendent des combes 
méridionales du plateau des collines de Nîmes, traversent l’agglomération, et serpentent jusqu’à la plaine des 
Costières du Gard. Leurs cheminements ont été aménagés et canalisés en partie dans la traversée de 
l’agglomération et des extensions urbaines, à proximité des infrastructures routières (RD6086 et A9), ainsi que 
dans la plaine par les travaux d’aménagement et d’irrigation effectués par la Compagnie du Bas-Rhône. 

Contour communal 

Cours d’eau non pérenne 
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Hydrographie communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Contour communal 

Réseau hydrographique 
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Patrimoine historique et culturel 

 

Aperçu historique 

 

Au sud-ouest de Remoulins, le village, étagé sur la colline à l’emplacement de la villa Lettino gallo-romaine, est 
visible depuis l’autoroute, dominé par la silhouette des ruines du château de Lédenon qui se détache sur le fond 
sombre de la colline.  

La construction daterait du XIIème siècle, mais le seigneur du lieu, Raymond Gaucelin (ou Gaucelm), de la famille 
de Sabran, n’apparaît dans les textes qu’en 1299, et le château dans un acte de 1311. La fille de ce seigneur, 
Béatrix, laissa en héritage château et seigneurie à son oncle, le cardinal Béranger de Frédol, qui mourut en 1323. 

L’histoire du château est chargée d’un lourd passé d’épreuves. Pendant la période troublée du XIVème siècle, il 
eut à souffrir des routiers, des Anglais, des gens d’armes du duc de Berry, puis des tuchins.  

Lédenon épargné par la révolution, le château ne fut ni saisi ni vendu, mais abandonné au profit  de Clausonne. 
De vastes travaux de consolidation et de reconstruction ont été entrepris, qui se poursuivent actuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Marthe Moreau, Les châteaux du Gard, Presses du Languedoc – 1997. 
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Patrimoine archéologique 

 

Ci-dessous la liste et cartes des sites et zones archéologiques sensibles : 

 

 Site n° 30 145 1 AH – Moyen Age – cimetière à inhumation 

 

 Site n° 30 145 2 AH – Aqueduc romain Uzès/Nîmes – Parcelle : 

 - Section F1 : 109, 110, 113, 120, 179, 199, 202, 588 ; 

 - Section F2 : 288, 289, 290, 308, 314, 315, 348, 350, 352, 354, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 432, 443, 
607, 884 ; 

 

 Site n°30 145 3 AH – Grandes vignes – Gallo Romain – Villa – puits – Parcelles E – 883, 884, 1160, 
1161, et 1213 ; 

 

 Site n°30 145 4 AP – Grotte de Fraissinière – Habitat du Néolithique moyen – Parcelle ? 

 

 Site N° 30 145 5 AH – Grandes Vignes II – Mines avec gravures rupestres de période indéterminée 
– Parcelles E1 59 ; 

 

 Site n°30 145 6 AH – Grandes Vignes III – Gallo-romain – bâtiment enfoui – Parcelles E1 71 et 96 ; 

 

 Site n°145 7 AH – Château de Lédenon – Moyen age – Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

 

L’inscription au titre des monuments historiques de l’aqueduc antique de Nîmes est en cours. Afin d’assurer sa 
protection, une marge de recul non aedificandi de 5 mètres de part et d’autre de l’ouvrage, permettant 
ultérieurement la création d’une servitude de passage pour la promenade et l’entretien a été instaurée.  

En ce qui concerne l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme : 

En application du décret n° 86-192 du 5 février 1986 et des circulaires n°8784 du 12 octobre 1987 et n° 2271 du 
20 octobre 1993, seront transmis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie : 

 

- toute demande d’utilisation du sol, en particulier les autorisations de construire, de lotir, de démolir, 
d’installation de travaux divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant les secteurs objets de la liste et 
de la carte des zones archéologiques sensibles. 

 

- toute demande de même type concernant hors de ces zones des projets dont l’assiette correspond à des 
terrains de plus de 5000 m² d’emprise. 

 

Le service Régional de l’archéologie exerce sa mission de conservation du patrimoine archéologique dans le 
cadre de la loi du 2 septembre 1941, validé par l’ordonnance n° 59997 du 13 septembre 1945, de l’article R.111-
3-2 du Code de l’Urbanisme, du décret n° 86-192 du 5 février 1986 et du décret n°93-245 du 25 février 1993. 

 

L’attention de Mmes et MM les Maires est attirée sur le fait que la délivrance d’un permis d’urbanisme sur un 
terrain comportant un site archéologique, porté à leur connaissance ou de notoriété publique, engage la 
responsabilité de la commune dans le cas où elle en aurait connaissance. 

Toute dégradation apportée aux vestiges archéologiques est alors considérée comme intentionnelle et tombe 
de ce fait sous le coup de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980. 
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Le titulaire de l’autorisation de construire peut alors se retourner contre la commune si la prescription 
archéologique n’a pas été mentionnée sur le permis d’urbanisme. 

 

Localisation des sites archéologique recensés 
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Milieux naturels 

 

Les mesures de protection de l’environnement 

 

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les 
périmètres réglementaires et d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement. La désignation 
de ces périmètres s’appuie généralement sur la présence d’espèces ou d’habitats remarquables. 

La commune de Lédenon est soumise à plusieurs mesures de protection de l’environnement. En effet, 2 ZPS 
(Zone de Protection Spéciale), 1 SIC (Site d’Intérêt Communautaire), 2 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) et 1 inventaire des ENS (Espaces Naturels Sensibles) concernent le 
territoire communal. 

 

  Zone Natura 2000 

 Les objectifs 

L’objectif principal est de maintenir la biodiversité sur le territoire communautaire dans une logique de 
développement durable grâce à une prise en compte des activités économiques et socioculturelles d’une région. 
Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée regroupant l’ensemble des acteurs intervenant sur les 
espaces naturels ou exploités.  

 

 Ses origines 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Le réseau écologique 
européen est issu de la convention de Berne de 1979 dont se sont inspirées : 

 la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore 
sauvages). La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place une politique de 
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin d’assurer le maintien de 
la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite en droit français par le décret n° 95-
631 d’application du 5 Mai 1995. 

 la directive « Oiseaux » (directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages). 

 

L’application de ces directives implique pour chaque état membre de répertorier sur son territoire les sites qui 
les abritent. Pour la France, ce recensement a été réalisé au niveau régional essentiellement sur les bases de 
l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères phytosociologiques caractérisant les habitats. La traduction des 
directives « Habitats » et « Oiseaux » se fait par une proposition de projet de Site d’Importance Communautaire 
(pSIC), ensuite validé en Site d’Importance Communautaire (SIC) au niveau européen, et de Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) pour les sites ayant un intérêt pour la sauvegarde des oiseaux rares ou menacés 
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)). A l’issue de la phase d’élaboration des 
documents d’objectifs (DOCOB), les SIC retenus sont désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) par 
arrêté ministériel.  

Le « réseau Natura 2000 », réseau européen, se définit donc par l’ensemble des Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) 
désignées au titre de la directive « Oiseaux ». L’appellation commune « Site Natura 2000 » sera ainsi donnée 
aux ZSC et aux ZPS. 
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Schéma de la procédure de désignation du site en ZPS et ZSC 

 

 

La plupart des sites Natura 2000 font aujourd’hui l’objet d’un processus de concertation avec les acteurs locaux 
et institutionnels pour définir les principes de gestion de ces espaces et milieux et rédiger pour chacun un 
document d’objectif (DOCOB). 

 

Chaque périmètre d’inventaire répertorié est présenté dans les tableaux ci-après. Sont représentés en gras les 
zonages présents sur le territoire communal. Les autres sont distants de moins de 10 km aux limites 
communales. 

 

Zones de protection répertoriées sur la commune de Lédenon 

Type de zonage Code du zonage Nom de la zone 

Directive « Habitats » 
FR9101395 SIC – Le Gardon et ses gorges 

FR9301590 SIC – Le Rhône aval 

Directive « Oiseaux » 
FR9110081 ZPS – Gorges du Gardon 

FR9112015 ZPS – Costières nîmoises 
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Localisation de la commune de Lédenon par rapport aux sites Natura 2000 alentours 

 

  

 Localisation de la commune de Lédenon 

  
Sites Natura 2000 au titre de la Directive « Oiseaux » 

  
Sites Natura 2000 au titre de la Directive « Habitats » 

 

Natura 2000 FR9101395 – 

« Le Gardon et ses gorges » 

Natura 2000 FR9112015 – 

« Costières nîmoises » 

Natura 2000 FR9110081 – 

« Gorges du gardon » 
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Deux DOCOB ont été réalisés : le document d’objectifs commun des sites Natura 2000 du SIC « Le Gardon et 
ses gorges » et de la ZPS « Gorges du Gardon », le document d’objectifs du site Natura 2000 de la ZPS 
« Costières nîmoises ». 

Le DOCOB, dans sa partie « Diagnostic » évalue pour chaque habitat : sa valeur écologique et biologique, les 
tendances évolutives et les menaces potentielles, l’état de conservation de l’habitat dans le site, et les modes 
de gestion recommandés. 

Dans la partie « Objectifs » du DOCOB, ont été définis les enjeux de conservation et les objectifs permettant 
d’atteindre ces enjeux : la délimitation des zones de forte biodiversité, la hiérarchisation des enjeux au sein de 
ces zones au regard des espèces d’intérêt patrimonial, et en particulier, les oiseaux de la ZPS. 

Des fiches actions ont également été réalisées et font référence à des contrats Natura 2000. 

 

 

 

 SIC Le Gardon et ses gorges –  ZPS Gorges du Gardon 

 

Identification des sites Natura 2000 « Le gardon et ses gorges » et « Gorges du Gardon » 

  
SIC Le Gardon et ses 
gorges 

 ZPS Gorges du Gardon 

Les sites Natura 2000 présents sur la commune de Lédenon 
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 Présentation des sites 

 
Localisation du SIC « Le Gardon et ses gorges » 

 
Caractère général du site 

 
Localisation de la ZPS « Gorges du Gardon » 

 
Caractère général du site 

 

 Intérêt patrimonial du SIC Le Gardons et ses gorges 

Le Gardon a entaillé dans les calcaires durs de l'arrière pays nîmois, des gorges profondes avec des falaises 
intéressantes pour l'avifaune, les chiroptères et la végétation chasmophytique. Bien que le niveau d'eau soit très 
variable au cours des saisons et que le Gardon puisse s'assécher sur une partie de son cours, il conserve un intérêt 
significatif pour certaines espèces de poissons. Toutefois, la présence de seuils à l'aval, dont tous ne sont pas 
encore équipés de passes à poissons, limite cet intérêt. De part et d'autres des gorges, le plateau calcaire 
accueille les habitats et les espèces caractéristiques des zones méditerranéennes chaudes. 

 

Les milieux de pelouses sont en voie de fermeture au profit des formations de garrigues. Des efforts importants 
sont cependant entrepris par les acteurs locaux pour limiter la fermeture des milieux, voire regagner des espaces 
favorables au pastoralisme. L'impact des crues et la fréquentation humaine le long des sentiers dans les 
ripisylves en bordure du Gardon constituent le problème majeur pour les gîtes à Castor susceptibles alors d'être 
emportés ou de s'effondrer. La disparition de la ripisylve et des formations arbustives (saulaies) sont une des 
causes d'un déficit alimentaire pour le Castor. Cette disparition peut avoir des causes naturelles, comme la crue 
catastrophique de septembre 2002 qui a eu un impact considérable sur la végétation rivulaire et par voie de 
conséquence sur les populations de castors qui, bien qu'ayant relativement bien résisté à la puissance des eaux, 
rencontrent aujourd'hui des difficultés à trouver des habitats favorables. La conservation en bon état du réseau 
de gîtes actuels favorables aux chauves-souris est un enjeu fondamental pour ce site. Le dérangement des 
colonies de reproduction ou d'hibernation et la dégradation de leur biotope constituent les risques premiers 
susceptibles de porter atteinte à l'état de conservation des espèces de chiroptères sur ce site. 
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La diversité des caractères morphologiques de ce site explique la diversité des habitats et des espèces qu'on 
peut y rencontrer. Outre les formations typiques des garrigues méditerranéennes, les ripisylves restent encore 
très intéressantes malgré les dégâts causés par les crues de 2002 et 2003, avec des variantes à Arbre de Judée 
remarquables. Elles permettent au Castor (Castor fiber) de trouver refuge et nourriture. Les nombreuses grottes 
permettent d'accueillir une bonne diversité de Chiroptères. Dans les gorges, se trouvent des formations de 
Chênes verts peu perturbées avec des espèces particulièrement rares (Cyclamen des Baléares). 

 

L'extension du site en 2006 a permis d'intégrer au périmètre plusieurs cavités naturelles de grand intérêt pour 
les Chiroptères, en particulier le gouffre des Espélugues à Dions, et la station de Mannia triandra découverte au 
pont Saint Nicolas. Elle permet également d'assurer une meilleure représentation des habitats forestiers, en 
particulier les boisements à Chêne vert, ainsi que des espaces agricoles périphérique qui participent pleinement 
à l'équilibre écologique de l'ensemble du site. 

 

L'extension du site de 2015 permet d'intégrer une grange située sur la commune de Dions, qui constitue un site 
de reproduction important pour le Murin à oreilles échancrées. 

 

 

Espèces d'intérêt communautaire inscrites au FSD du SIC « Le Gardon et ses gorges » 
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 Intérêt patrimonial de la ZPS Gorges du Gardon 

 

Le Gardon a entaillé dans les calcaires durs de l'arrière pays nîmois de profondes gorges bordées de falaises 
intéressantes pour l'avifaune rupestre mais aussi pour les chiroptères. Dans le cours supérieur des gorges, le 
Gardon s'assèche en été, mais il reste toujours en eau en aval. La ripisylve était de belle qualité mais les 
inondations catastrophiques de septembre 2002 ont causé d'importants dégâts à cette dernière. La ZPS se 
développe également sur les plateaux calcaires qui entourent les gorges. On y rencontre des garrigues dont la 
colonisation par le chêne kermès progresse depuis la disparition des troupeaux, ainsi que de belles formations 
de chêne vert. Les gorges et ses abords ont fait l'objet d'une protection au titre des sites remarquables, incluant 
le site du Pont du Gard. Le périmètre de la ZPS est étendu en 2006, en cohérence avec le projet d'extension de 
la protection au titre des sites, pour intégrer au mieux les espaces périphériques aux gorges, incluant ainsi des 
garrigues plus ou moins fermées et des zones de culture qui améliorent la représentativité des milieux utilisés 
par les oiseaux. 

 

Peu de menaces directes sur les habitats. Le programme LIFE « gestion intégrée de la chênaie verte 
méditerranéenne » a permis de gérer efficacement les dérangements liés à la fréquentation et à la pratique de 
l'escalade. 

 

La ZPS abrite trois espèces de rapaces remarquables, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-Blanc et le Vautour 
percnoptère. Le Busard cendré, le grand Duc, ainsi que la plupart des passereaux des garrigues 
méditerranéennes se rencontrent dans le massif. L'extension du site en 2006 permet d'intégrer le site de 
nidification d'un nouveau couple d'Aigles de Bonelli installé en 2005 et d'améliorer la représentativité des 
territoires de chasse de ces rapaces. 

 

Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS « Gorges du gardon » 
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626 hectares, soit 32,2% du territoire de Lédenon, sont concernés par le classement Natura 2000. 

 

 

 ZPS Costière nîmoise 

 

Identification du site Natura 2000 « Costières nîmoises » 
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 Présentation du site 

 

 
Localisation de la ZPS « Costières nîmoises » 

 
Caractère général du site 

 

 Intérêt patrimonial de la ZPS Costières Nîmoises 

 

Bordée au sud par la Petite Camargue, la Costière nîmoise s'étend selon une large bande orientée nord-est/sud-
ouest. Seule la partie « plaine et plateau » de la Costière est couverte par le projet de site Natura 2000. Celui-ci, 
composé de 6 îlots, concerne 27 communes. Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la 
désignation du site sont des habitats ouverts. Ils sont gérés principalement par l'agriculture, orientée vers 
diverses productions (grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage). Ces diverses cultures, associées 
aux friches et jachères, et la variété du parcellaire confèrent au paysage un caractère en mosaïque très favorable 
à ces oiseaux. 

 

La Costière nîmoise est soumise à d'importantes pressions : proximité de l'agglomération nîmoise, axe de 
transit majeur vers l'Espagne, tant depuis l'Europe du nord que depuis l'est de la Méditerranée, qui constituent 
des éléments de vulnérabilité pour les oiseaux présents sur ce territoire. Les espèces concernées étant 
fortement liées aux espaces agricoles, l'évolution des productions pourra avoir des incidences importantes sur 
les populations d'oiseaux d'intérêt communautaire. Il convient de signaler enfin que l'ensemble de la Costière, 
soumis à des régimes de vent violent, est favorable à l'implantation d'aérogénérateurs. 

 

Le site de la Costière nîmoise dont la désignation est proposée accueillait, en 2004, 300 mâles chanteurs, soit 
60% des mâles reproducteurs de la région (COGard, 2004) et près du quart des mâles reproducteurs en France. 
Il présente également plusieurs sites importants de stationnement migratoire et/ou d'hivernage (Marguerittes 
et Quarquettes-Château de Candiac en particulier) pouvant regrouper jusqu'à 400 oiseaux (COGard, fin 2002). 
5 autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » ainsi que 4 espèces migratrices non inscrites à 
l'annexe I se rencontrent également sur ce territoire. 

 

La croissance des populations sur ce territoire peut s'expliquer par l'évolution favorable des habitats utilisés par 
l'Outarde canepetière. Les fortes évolutions agricoles de toute la zone depuis une vingtaine d'années 
(arrachages et replantations viticoles et arboricoles, développement du maraîchage, jachères PAC), alliées au 
petit parcellaire à vocations multiples, ont en effet permis à ces oiseaux de prospérer dans des paysages en 
mosaïque, et peu soumis aux traitements phytosanitaires, insecticides notamment. 
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Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire inscrites au FSD de la ZPS « Gorges du gardon » 

 

 

 

Le territoire Sud de la commune de Lédenon concerne moins d'1/10e de ce site Natura 2000 étendu, qui 
regroupe plusieurs îlots. 

 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est 
issu de la volonté des pouvoirs publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, 
permettant une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de 
certains milieux fragiles (circulaire n° 91-71 du 14 Mai 1991 du Ministère de l’Environnement). L’inventaire des 
ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation. 

 

Deux types de ZNIEFF sont définis : 

- ZNIEFF de type I (intérêt particulier) : ces secteurs, de superficie réduite qui représentent des 
espaces homogènes d’un point de vue écologique, sont caractérisée par leur intérêt 
biologique remarquable dû à la présence d’espèces ou de milieux rares remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ils peuvent avoir également un grand 
intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 

 

- ZNIEFF de type II (intérêt fonctionnel) : ce sont de grands ensembles naturels riches, ou peu 
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques remarquables. Ils peuvent inclure des zones 
de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

 

On comptabilise aussi les ZNIEFF géologiques qui sont une spécificité de la région Languedoc Roussillon et 
correspondent à des secteurs d'intérêt exclusivement géologique présentant une richesse exceptionnelle en 
fossiles et strates géologiques, et de superficie en général limitée. 

Ces inventaires sont devenus aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 
Même si les ZNIEFF n’ont aucune valeur juridique et ne sont donc pas opposables au tiers, elles doivent être 
proses en compte dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création 
d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière....). L’absence de prise en compte 
d’une ZNIEFF, lors d’une opération d’aménagement, peut relever d’une erreur d’appréciation et faire l’objet 
d’un recours. 

Chaque périmètre d’inventaire répertorié est présenté dans les tableaux ci-après. Sont représentés en gras les 
zonages présents sur le territoire communal.  
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Zones de protection répertoriées dans un rayon de 5 km autour de Lédenon 

Type de zonage Code du zonage Nom de la zone 

ZNIEFF de type I 

910011516 Plaine de Manduel et Meynes 

910011550 Gorges du Gardon 

910030345 Gardon aval 

ZNIEFF de type II 910011543 Plateau Saint-Nicolas 

 

Localisation de la commune de Lédenon par rapport aux ZNIEFF alentours 

 

Znieff I 910011516 – « Plaine de 

Manduel et Meynes » 

Znieff II 910011543 – 

« Plateau Saint-Nicolas » 

Znieff I 910011550 – « Gorges 

du Gardon » 

Znieff I 910030345 – 

« Gardon aval » 
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 Localisation de la commune de Lédenon 

 
ZNIEFF de type I 

 
ZNIEFF de type I 

 

 Les ZNIEFF de type I présentes sur la commune de Lédenon 

 ZNIEFF I Plaine de Manduel et Meynes 

 

- Identification du site ZNIEFF Type I « Plaine de Manduel et Meynes » 

 

 

- Intérêt patrimonial du site (Habitats, Faune et Flore) 

 

Les habitats majeurs de cette ZNIEFF sont les terrains en friche et terrains vagues. 

La flore des mares temporaires est particulièrement sensible aux modifications de son habitat. La plupart de 
ces zones humides ont été détruites dans les années 1950-1970. Drainage, pompage, creusement, comblement, 
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pollution ou introduction d'espèces exogènes sont responsables de ces disparitions et comptent toujours parmi 
les menaces pesant actuellement sur les espèces végétales. 

L'avifaune liée aux milieux agricoles et notamment l'Outarde canepetière subit directement les conséquences 
des mutations agricoles du territoire. Si la déprise viticole a plutôt tendance à la favoriser en créant 
temporairement des friches intéressantes pour l'alimentation et la nidification, le manque d'entretien de 
certaines parcelles peut à terme rendre les habitats défavorables à l'espèce, par fermeture des milieux. 

Les pratiques agricoles ont aussi un impact considérable sur l'avifaune des lieux, à travers l'utilisation de 
pesticides, herbicides qui influent grandement sur les ressources alimentaires mais aussi les calendriers et les 
techniques de fauche en milieu herbacé qui peuvent mettre en péril le succès de reproduction de l'espèce 
(destruction des couvées ou des jeunes incapables de s'échapper). 

Le maintien d'une mosaïque agricole et de pratiques extensives et raisonnées est le garant de la diversité de 
cette ZNIEFF. 

Seule une faible surface de cette ZNIEFF est située sur la commune de Lédenon (zone Sud). 

 Les ZNIEFF de type II présentes sur la commune de Lédenon 

 

 ZNIEFF II Plateau Saint-Nicolas 

 

- Identification du site ZNIEFF Type II « Plateau Saint-Nicolas » 

 

 

- Intérêt patrimonial du site (Habitats, Faune et Flore) 

Cette vaste ZNIEFF se compose essentiellement de milieux naturels (garrigues, forêts, pelouses) mais 
également d’une partie de cours d’eau, de terres agricoles et urbanisées. Les enjeux écologiques concernant ce 
site sont aussi bien floristiques que faunistiques. Intérêts floristiques : Brome du Japon, Canche articulée, 
Crypside faux-choin, Gagée de Granatelli, etc. Intérêt faunistiques : Araignées (Araignée crabe), Chiroptères 
(Minioptère de Schreibers, Grand et Petit Murins, Murin de Capaccini, etc.), Coléoptères (Scarabée argenté, 
etc.), Lépidoptères (Hermite, Ouvet, Proserpine, etc.), Mammifères (Castor d’Europe), Odonates (Agrion de 
mercure, Gomphe à crochets, etc.), Oiseaux (Pipit rousseline, Grand-duc d’Europe, Oedicnème criard, Circaète 
Jean-le-Blanc, Rollier d’Europe, Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, etc.), Orthoptères (Magicienne 
dentelée), Poissons (Anguille, Blageon, Toxostome, etc.) et Reptiles (Couleuvre d’esculape, Psammodrome 
d’Edwards et Lézard ocellé). 

 

Les habitats majeurs de cette ZNIEFF sont les terrains en friche et terrains vagues.  

 

Seule une faible surface de cette grande ZNIEFF est située sur la commune de Lédenon (zone Nord), mais 
présente un enjeu fort.  
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Languedoc-Roussillon 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 
par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie les réservoirs de 
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. C'est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue 
régionale. Les SRCE prennent en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ainsi que les éléments pertinents des SDAGE (article L371-3 du Code de 
l'environnement). 

On rappelle que la trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, milieux naturels dont le bon 
état de fonctionnement est préservé par les activités humaines, et de corridors destinés à assurer la dispersion 
entre les continuités écologiques et les nœuds. La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural (article L371-1 du Code de l'environnement). 

Le Languedoc-Roussillon possède un patrimoine aquatique riche. Il se situe à l’interface de trois bassins 
hydrographiques correspondant à trois agences de l’eau : Adour-Garonne, Loire-Bretagne et Rhône-
Méditerranée. Les lagunes et étangs littoraux, les milieux humides et lacs variés sont très présents et abritent 
une faune et une flore exceptionnelle et constituent des zones de refuges, de repos ainsi que de reproduction 
pour l’avifaune et les poissons migrateurs. La région est également riche de mares temporaires, tourbières, 
prairies humides, bras morts, ripisylves, qui abritent un grand nombre d’espèces de faune et de flore et forment 
des habitats incontournables pour la fonctionnalité écologique des milieux aquatiques et humides. Les milieux 
aquatiques abritent de nombreuses espèces de poissons, d’insectes, de mammifères, de reptiles et 
d’amphibiens. Voici quelques espèces remarquables : Barbeau méridional (poisson), Blageon (poisson), 
Cordulie splendide (libellule), Écrevisse à pattes blanches, Euprocte (reptile endémique), Emyde lépreuse 
(tortue), Cistude d’Europe (tortue), Desman des Pyrénées (mammifère endémique), Loutre, Castor. Les milieux 
aquatiques et humides sont aussi des territoires de chasse et d’alimentation pour plusieurs groupes d’espèces, 
comme les chiroptères (Murin de Capaccini) et les oiseaux : Butor étoilé, Lusciniole à moustaches, Héron 
pourpré, Talève sultane (dans les phragmitaies), le Faucon hobereau et le Petit Gravelot pour les cours d’eau. 
Certaines espèces comme le Cincle plongeur sur les cours d’eau intermédiaires entre altitude et plaine 
(Cévennes calcaires), sont des indicateurs de qualité des eaux. 

Concernant les milieux terrestres, La forêt couvre une grande partie du territoire languedocien : 35 % pour 
environ 1 million d’ha (9 782 km²). Dans le Gard, les principaux massifs forestiers sont représentés par le plateau 
de Lussan, le Massif des Gorges du Gardon et le bois de Lens (ce territoire est en grande partie constitué de 
garrigues, en voie de colonisation par les ligneux). Les milieux forestiers abritent de nombreuses espèces, dont 
certaines y sont inféodées comme : des chauves-souris (Barbastelle), des coléoptères saproxyliques (Lucane 
Cerf-volant, Grand Capricorne) et d’autres espèces d’avifaune remarquable, le Pic noir ou la Chouette de 
Tengmalm par exemple. D’autres espèces n’utilisent la forêt que pour une partie de leur cycle de vie. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts constituent 25 % du territoire régional soit 6 835 km². Dans le Gard, ces 
milieux sont représentés par les garrigues de l’arrière-pays de Nîmes ainsi qu’une partie du plateau de Lussan. 
Les milieux ouverts constituent également des espaces propices à la faune et notamment à certains grands 
rapaces : Aigle royal, Aigle de Bonelli, Faucon pèlerin, vautours, Hibou et Grand Duc. Zones potentielles de 
reproduction et de nidification, les milieux ouverts sont essentiels pour l’alimentation des oiseaux : le Bruant 
ortolan, la Pie-grièche à tête rousse ou méridionale et le Busard cendré. Les maquis et garrigues abritent quant 
à eux une faune et une flore particulière : Cochevis de Thékla (en France, espèce présente uniquement en 
Languedoc-Roussillon), Faucon crécerellette, Psammodromes (lézards), Lézard ocellé, Ciste ladanifer 
(arbuste). 

Enfin, les cultures annuelles couvrent 15,5 % du territoire soit 4 287 km². Dans le Gard, ces milieux sont 
représentés par les plaines autour de Nîmes (la plaine du Vidourle, la Costière, le plateau de Pujaut et de 
Rochefort au bord du Rhône) abritent des prairies, des pâtures, des friches et des cultures maraîchères et 
céréalières. 
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SRCE du Languedoc-Roussillon 
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La réserve de biosphère des Gorges du Gardon 

 

Le réseau international des réserves de biosphère présente (avec plus de 500 réserves de biotope dans une 
centaine de pays) une grande diversité géographique, écologique, sociale et culturelle. Riches de leurs 
différences, travaillant dans des contextes humains et institutionnels divers, les réserves de biosphère sont 
pourtant confrontées à des problèmes comparables, donnant sens aux collaborations. 

La gestion de la « réserve de biosphère » est confiée à un organisme local qui doit établir une politique de 
gestion et de développement durable pour le territoire concerné, en associant les acteurs locaux. Cet organisme 
a surtout une fonction de coordination et d'animation du territoire. Le concept de réserve de biosphère autorise 
une grande souplesse quant à sa mise en œuvre, et les structures responsables sont donc variées.  

La réserve de biosphère des Gorges du Gardon a été crée en 2015, référencée sous le code national 
FR6300014. Elle s'étend sur 45 501 hectares, mariant garrigues, plaines agricoles et yeuseraies, et traversant 26 
communes du Languedoc-Roussillon. Les Gorges du Gardon constituent un haut lieu de la biodiversité.  

Plus de 1700 espèces animales et végétales ont été inventoriées dans la Réserve de biosphère. Onze habitats 
naturels sont d’intérêt communautaire. Le site revêt une importance de premier ordre dans la conservation 
d’espèces remarquables et menacées : 10 % de l’effectif national de l’Aigle de Bonelli, menacé à l’échelle 
mondiale, y est présent. Plusieurs dispositifs règlementaires assurent la protection de ces espèces. 

Si la diversité des paysages, habitats naturels et espèces inventoriées est exceptionnelle, le patrimoine bâti et 
culturel n’est pas en reste. En effet, le site comprend l’un des plus prestigieux monuments romains de France : 

le Pont du Gard, partie aérienne de l’aqueduc datant du Ier siècle, qui attire chaque année un million et demi de 
visiteurs. 

Périmètre de la réserve de biosphère des gorges du Gardon 

 

 

Ce périmètre de protection réglementaire au titre des habitats et des espèces est recensé sur le périmètre 
communal Nord déjà protégé par le classement Natura 2000 (SIC « Le Gardon et ses gorges » et ZPS 
« Gorges du Gardon »).  

Bilan sur les périmètres à statut de protection 

 

La commune de Lédenon est concernée par un certain nombre de périmètres à statut qui témoignent de la 
richesse naturelle de ce secteur. 

Le positionnement de la commune, n’exclut pas la possibilité de rencontrer localement des espèces à enjeu 
local de conservation et/ou protégées/d’intérêt communautaire provenant notamment des sites Natura 2000 
et des ZNIEFF présents sur la commune ou se situant en périphérie. 
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Les grandes entités écologiques 

 

Description des entités physionomiques 

 

La commune de Lédenon recouvre un territoire constitué de multiples paysages aux milieux naturels très variés 
qui lui confèrent une biodiversité forte et d’intérêt par la présence notamment d’espèces à forte valeur 
patrimoniale. 

Lédenon a une physionomie contrastée entre : 

 Une moitié Nord qui présente une interpénétration de zones naturelles : friches, boisements de 
Pin d’Alep, chênaies, garrigues plus ou moins ouvertes qui accueillent un cortège d’espèces 
végétales et animales de grand intérêt écologique ; 

 

 

Partie Nord de la commune : friches, boisements et garrigues 

 

 Une moitié Sud tournée vers l'agriculture avec l'abondance de champs cultivés et de vignes ; les 
délimitations naturelles du parcellaire agricole, bien que discontinues, favorisent les déplacements 
des espèces et sont susceptibles d’abriter des espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu local 
de conservation. 

 

Partie Sud de la commune : champs cultivés et vignes 

 

L’urbanisation, originellement installée sur le coteau nord, s’est peu à peu répandue dans la plaine. Les fonds 
restent encore cultivés, mais les parcelles entretenues semblent se réduire comme peau de chagrin, gagnées 
par les friches, l’urbanisation et la reconquête végétale. 
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Ainsi, cinq grands types de milieux peuvent être identifiés sur la commune : 

- les milieux péri-rudéraux et urbains (habitats ou activités économiques) ; 

- les milieux ouverts à vocation agricole ; 

- les milieux forestiers ; 

- les milieux ouverts à semi-ouvert à vocation naturelle ; 

- les milieux humides temporaires. 

Ces cinq grands types de milieux sont répartis sur la carte ci-après, d'après la nomenclature européenne « Corine 
Land Cover 2006 ». 

 

Vue paysagère de Lédenon 
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Occupation des sols de la commune de Lédenon d'après la nomenclature européenne Corine Land Cover (2006) 

 

Zones urbanisées 

 

 

Forêts 

 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacée 

 

 

Cultures permanentes 

 

 

 

Zones agricoles hétérogènes 

 

Autres entités naturels 

  (no code)   Zone arbustive / boisée de transition 
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Les milieux boisés préforestiers et forestiers 



Le village 
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La commune de Lédenon est relativement boisée. La couverture boisée concerne principalement les terrains 
en pente assez forte et difficilement rentable pour les modes de cultures viticoles, ainsi que plateau situé au 
nord du territoire. Les zones boisées occupent, sur le territoire de la commune, une surface totale de près de 
600 hectares.  

 

La fermeture progressive des garrigues ouvertes à fait se développer un vaste massif forestier sur le massif des 
garrigues. Cet ensemble boisé est essentiellement couvert de chênes verts et de pins d'Alep. 

Ces forêts abritent une faune relativement riche et remarquables (oiseaux, chiroptères, reptiles). Les espèces 
végétales présentent sont une transition entre des habitats ouverts et une chênaie ; le Chêne vert ne germe 
d’ailleurs qu’à l’ombre d’une forêt. 

Les pinèdes à pin d’Alep, surtout présentes sur les coteaux sud, résulte d’une colonisation par cette espèce 
« pionnière » qui affectionne les espaces ouverts suite à l’abandon du pastoralisme ou après un incendie. Avec 
leur feuillage aéré, les Pins d’Alep offrent un sous-bois relativement lumineux qui permet l’installation d’une 
végétation relativement dense. Toutefois, ces boisements jeunes et homogènes présentent une certaine 
monotonie. 

Quelques silhouettes de Cèdres ou de Pins parasols apparaissent ponctuellement sur la commune, qui sont le 
résultat d’essais de reboisement menés par l’Office national des forêts, il y a 30 à 40 ans. Ces replantations ne 
sont aujourd’hui plus pratiquées et la gestion des boisements privilégie plutôt la régénération naturelle. 

 

Évolution de la garrigue vers un état boisé dominé par le Chêne vert et le Pin d'Alep sur les massifs 

 

Les Pins d’Alep ont remplacé les garrigues pâturées sur les pentes 

  

Quelques essais de replantations apparaissent par taches ponctuelles sur le plateau de Lédenon avec des pins parasols ou encore des 
cèdres 
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Un territoire où s’entrelacent les masses 
boisées qui occupent les espaces peu 
propices à l’agriculture avec les espaces 
ouverts agricoles des plaines et des 
vallons. 

Lédenon dans son environnement forestier départemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte des massifs boisés du Gard retranscrit assez nettement les trois grands ensembles de paysages qui sont 
ceux de la région : la montagne apparaît ainsi globalement boisée au nord-ouest, les plaines au sud apparaissent 
à l’inverse largement ouvertes et les garrigues, entre les deux, imbriquent de façon plus complexe les masses 
boisées des plateaux et des collines, avec les espaces ouverts agricoles des plaines et des vallons. 

 

Les zones boisées de Lédenon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lédenon 
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Paysage 

 

 

Sur la commune de Lédenon, les milieux humides sont uniquement représentés par les noues et fossés végétaux 
en bordure des parcelles agricoles et des voies routières. Ces micro-zones humides restent exclusivement 
temporaires. Ces linéaires marquent cependant le paysage, et sont le support d'une diversité végétale non 
négligeable qui profitent aux insectes et aux reptiles.  

 

  

Noues végétalisées en bordure de route (à gauche) et en bordure de chemin (à droite), susceptibles d'accueillir 
une riche flore herbacée et des insectes divers 

 

 

 

Cette partie recouvre des habitats dits « ouverts » car non forestiers, mais qui supportent des formations aux 
enjeux très divers : 

 

les garrigues habitées qui constituent un paysage emblématique où les constructions qui occupent ces pentes 
sont aujourd’hui discrètes dans le paysage car largement noyées sous un couvert végétal dense de chênes verts 
et de pins d’Alep ; 

les plateaux boisés presque exclusivement couverts de chênes verts suite à l'abandon du pastoralisme ; 

les fossés et butes végétalisés développés sous-forme de petit réseau dans le centre villageois. 

 

Ces milieux ouverts sont diffus sur la commune de Lédenon, réparties sous forme de « poches naturelles » ou 
en « linéaires » le long de promenades ou dans des zones d'habitats diffus. Il s’y développe une végétation de 
type garrigue en cours de fermeture par des taillis de chênes verts sur les coteaux et les plaines, et une 
végétation de type pelouse représentée sous forme de « poches diffuses » dans le cœur villageois. 

 

Ils abritent une flore et une faune riches à forte valeur patrimoniale. Les insectes, lepidoptères et reptiles 
profitent de ces zones fleuries.  Les oiseaux et les petits mammifères fréquentent également ces milieux 
ouverts, attirant les rapaces voyant ces zones ouvertes comme des zones de chasse. 

Les linéaires de feuillus le long des routes et cheminements communaux qui façonnent le paysage forment un 
réseau de continuités vertes qui offrent des couloirs de déplacements pour les oiseaux et les chiroptères 
notamment. 

 

Les milieux humides temporaires 

Les milieux ouverts et semi-ouverts 
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Garrigues à chêne vert et pin d’Alep, habitats riches en faune 
et flore sauvages, disséminés en périphérie du tissu urbain 

 

 

Linéaires entre pelouse et garrigue le long des voieries et en 
cœur de village : des supports de biodiversité 

 

L’état de conservation de ces habitats « ouverts » semble bon, mais tend à se dégrader au contact des zones 
urbaines. 

 

 

 

Lédenon présente une surface importante de secteurs agricoles, composant une mosaïque de cultures : vignes, 
vergers, champs labourés.  

Les cultures pratiquées sur ces petites parcelles sont étonnamment diversifiées créant une mosaïque variée qui 
participent à la qualité des paysages des garrigues. Cette diversification s’explique en partie par la pauvreté des 
sols qui a incité les paysans à multiplier les sources de revenus afin de pallier aux fluctuations de rendements 
des cultures d’une année à l’autre. 

Les champs cultivés s’installent à la faveur d’un sol un peu plus profond, en profitant des maigres dépôts 
limoneux et sableux. 

On retrouve des olivettes facilement identifiables à leur couleur bleu-gris, des vergers d'abricotiers, des vignes, 
des champs labourés, et quelques prairies de fauche. 

Ce type de milieu est généralement propice à de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale. Les milieux 
les plus bocagers profiteront également à une faune variée, en particulier au niveau du réseau de haie où se 
mêle une grande diversité d’habitats. Les vergers, anciennes vignes et prairies de fauches résiduelles 
représentent des habitats ouverts favorables à la présence de micromammifères, d’insectes et d’autres animaux 
herbivores. Par conséquence, elles offrent des zones de chasses intéressantes pour les rapaces nocturnes, 
tandis que les haies environnantes serviront de corridors et de refuge. 

Là où les pratique culturales sont de type extensif, ces habitats sont susceptibles d'héberger une flore messicole 
intéressante, voire remarquable. 

 

Les milieux ouverts à vocation agricole – Zones agricoles hétérogènes 
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Champs labourés sur le plateau de Lédenon 

 

Vergers d'abricotiers sur le plateau de Lédenon (Charte paysagère 
et environnementale – Nîmes Métropole - 2010) 

 

Vignes exploitées sur le plateau de Lédenon 

 

 

 

Traditionnellement, les villages s’installent sur les terres incultes, à l’interface entre l’ager (espace agricole), le 
saltus (espace pâturé) et la silva (la forêt), en pied de coteau. C'est le cas de Lédenon où le centre villageois est 
accroché au coteau, les extensions urbaines s’étalant aussi bien sur le coteau que dans la plaine. Ce mode 
d’implantation spécifique a favorisé une urbanisation sur les marges du massif des garrigues. 

La pression urbaine se fait sentir sur la commune, le village connaissant depuis les années 1980 une explosion 
de sa population. Les lotissements et maisons individuelles se sont étalés, souvent indifférents aux sites 
topographiques d’origine, couvrant les collines et les plaines, et noyant les centres anciens. 

Les garrigues habitées, espaces que l'on rencontre sur Lédenon, se caractérisent aujourd’hui par un habitat très 
peu dense où les constructions disparaissent sous la végétation, notamment les pins d’Alep et chênes verts. 

Ce type de milieu, et en particulier les zones d’habitats pavillonnaires lâches, profite à de nombreuses espèces 
anthropophiles telles que le Moineau domestique, les Pipistrelles, le Hérisson d’Europe, etc. 

 

La place du végétal est importante au sein du tissu urbain de Lédenon : le centre du village est précisément installé dans la 
topographie 

Les milieux péri-rudéraux et urbains 
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De nombreuses petites routes et chemins parcourent le massif, et influe la biodiversité en maintenant des milieux linéaires 
ouverts 

 

Synthèse des enjeux locaux relatifs aux entités physionomiques 

 

Entités Statut réglementaire Descriptif / Localisation 
Enjeu local de 
conservation 

Les milieux ouverts 
et semi-ouverts 

Ces milieux peuvent 
inclure des habitats 

d’intérêt 
communautaire voire 

prioritaire 

(Natura 2000) : 

Formations stables 
xérothermophiles à 

Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses 

(Code 5110) 

Cette partie recouvre des habitats dits 
« ouverts » car non forestiers, aux 
formations à enjeux très divers : 

les garrigues habitées, 

les plateaux boisés principalement 
couverts de chênes verts, 

les fossés et butes végétalisés. 

 

Ces milieux ouverts remarquables sont 
diffus sur la moitié Nord de la 
commune de Lédenon, fréquemment 
en mosaïque spatiale avec des milieux 
préforestiers et forestiers. 

Modéré 

Les milieux boisés 
préforestiers et 

forestiers 

Ces milieux peuvent 
inclure des habitats 

d’intérêt 
communautaire voire 

prioritaire 

(Natura 2000) : 

Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

(Code 9340) 

Ils sont localisés dans un tiers Nord de 
la commune, presque uniquement au 
sommet des petits reliefs calcaires 
dominant la commune. Les 
boisements sont représentés par le Pin 
d’Alep et le chêne vert. Les lisières (et 
clairières), au contact des milieux 
ouverts avec lesquels ils 
s’interpénètrent, peuvent héberger un 
cortège plus riche d’espèces végétales 
et animales remarquables. 

Modéré 

Les milieux ouverts 
à vocation agricole 

– 

Zones agricoles 
hétérogènes 

Aucun 

Cette entité est localisée 
principalement dans le tiers Sud de 
Ledenon. Elle regroupe 
essentiellement les vignes, les champs 
cultivés, les jachères et les friches. Là 
où les pratiques culturales sont de type 
extensif, ces habitats sont susceptibles 

Modéré 
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d’héberger une flore messicole 
intéressante, voire remarquable. 

Les milieux 
humides 

temporaires 
Aucun 

Les milieux humides sont 
exclusivement représentés par les 
noues et fossés végétaux en bordure 
des parcelles agricoles et des voies 
routières, diffus sur la commune. 

Faible 

Les milieux péri-
rudéraux et urbains 

Aucun 
Il s’agit des habitations, des zones 
commerciales et des réseaux de 
circulation secondaires. 

Très faible 

 

Les enjeux relatifs aux entités physionomiques : 

 

Pour rappel, l’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’un 
habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Cette analyse conduit notamment à mettre en 
évidence des habitats qui ne sont pas protégées par la loi. 

La hiérarchisation de ces types d’entités met en évidence des enjeux modérés à très faibles, qu’il convient donc 
de conserver et valoriser. 

Les principaux enjeux sur les habitats naturels de la commune, considérés comme modérés, concernent des 
habitats représentant des surfaces peu importantes, mais vulnérables. Ce sont les milieux boisés préforestiers 
(lisières, clairières) et forestiers (bois de Pin d’Alep et de chênes), les milieux semi-ouverts à ouverts (garrigues, 
pelouses), et l’espace agricole. Rappelons que ces entités constituent des enjeux locaux de conservation car il 
n’est pas exclus de retrouver des stations d’orchidées sur les zones de pelouses sèches, ou un flore messicole 
riche dans les parcelles cultivées extensivement. 

Parmi les entités dont les enjeux sont jugés globalement faibles, les milieux humides temporaires et les zones 
rudérales péri-urbaines et urbaines présentent effectivement une plus faible diversité spécifique ou un état de 
conservation moins satisfaisant que les habitats ouverts précédents. 
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Enjeux locaux de conservation des grandes entités physionomiques identifiées sur la comme de Lédenon 

 

Légende 

 Modéré 
 

Très faible 

 Faible  Limites de la commune de Lédenon 
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 Approches patrimoniales : Résultats des inventaires faune et flore 

 

Les différentes consultations menées (SILENE, Observatoire du patrimoine naturel du Gard, Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), ...), complétées des prospections de terrains réalisées par NOVACERT en février 
2016, ont permis de dresser une liste d’espèces à forte valeur patrimoniale vivant sur le territoire communal de 
Lédenon. Chacune des espèces citées ci-après est accompagnée de son statut réglementaire. Les milieux de vie 
types de ces espèces sont également précisés. 

 

 Flore 

 

La commune de Lédenon possède une flore riche et variée du fait de la présence de milieux différents. La base 
de relevés floristiques de l'inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense 289 espèces végétales sur 
la commune de Lédenon, dont : 

17 taxons menacés et inscrits sur la Liste Rouge Nationale (Orchis pyramidal, Céphalanthère à grandes feuilles, 
Nymphale de l'arbousier, Epipactis à larges feuilles, Epipactis à petites feuilles, Orchis bouc, Orchis géant, 
Orchis brûlé, Ophrys abeille, Ophrys en forme d'araignée, Ophrys des lupercales, Ophrys fausse bécasse, Orchis 
pourpre, Ophrys miroir, Orchis militaire, Serapias à labelle allongé, Spiranthe d'automne). Certaines de ces 
espèces n’ont pas été revues de longue date et leur potentialité de présence est devenue faible. Nous 
détaillerons donc uniquement les espèces recensées ces dernières années. 

6 autres taxons protégées et présentant un intérêt patrimonial de niveau communautaire et/ou national ou 
régional (Fragon petit houx, Ophrys, Asperge sauvage, Buis commun, Œillet giroflée, Immortelle des dunes).  

La base SILENE liste 2 espèces concernées par un statut de protection (espèces inscrites sur la Liste Rouge 
Nationale et qui ont été identifiées sur la commune (Orchis géant, Fragon Petit houx). 

Certaines espèces protégées ou remarquables sont présentes non loin des limites communales comme l'Iris 
jaunâtre, vivace herbacée protégée nationalement. Celle-ci est fortement probable sur la commune car elle est 
présente sur les communes limitrophes de Cabrières et Saint-Bonnet-du-Gard. 

La plaines agricole (maraîchage et arboriculture), associée à des haies plurispécifiques d’une grande diversité 
floristique, sont favorables à la préservation de la flore (et notamment d'espèces remarquables) et au maintien 
de la faune. Ces prairies tendent à disparaître dû à l’anthropisation des milieux ou à l'abandon des cultures. Elles 
ont pourtant un grand rôle à jouer pour la conservation de la biodiversité. 

Le tableau suivant présente la liste des espèces végétales à statut connues sur le territoire communal. Le statut, 
l’enjeu local de conservation ainsi que l’habitat d’espèce sont indiqués pour chaque espèce, dans le tableau ci-
dessous. Par ailleurs, les premiers enjeux avérés par NOVACERT (passage du 15 février 2016 et extraction de la 
base de données interne) sont intégrés dans ce tableau. 
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Espèces végétales d’intérêt patrimonial identifiées sur la commune de Lédenon 

Nom 
scientifique 

Nom français 
Protections 

réglementaires
1 

Liste rouge2 
Type de 
milieux 

Enjeu local de 
conservation 

Pistacia terebinthus Pistachier 
térébinthe 

Régionale - Garrigue, milieux 
secs ensoleillés Enjeu fort 

Ophrys ciliata Ophrys miroir Nationale Nationale, Tome 1 
Européenne – LC 

Garrigues, pelouses 
rocailleuses, lisières Enjeu fort 

Ruscus aculeatus Petit houx, Fragon Directive habitat – 
Annexe V Européenne – LC Bois et coteaux 

arides, maquis Enjeu fort 

Himantoglossum 
robertianum Orchis géant - 

Nationale, 
Orchidée 
Européenne – LC 

Milieux herbeux ou 
boisés Enjeu fort 

Quercus ilex Chêne vert Régionale - Milieux boisés, 
milieux ouverts Enjeu fort 

Limodorum 
abortivum Limodore avorté - Nationale, Tome 1 

Européenne – LC 
Clairières des bois 
montueux Enjeu fort 

Ophrys 
arachnitiformis Ophrys brillant Régionale Nationale, Tome 1 

Européenne – LC 
Pelouses et prairies 
calcaires, garrigue Enjeu fort 

Spiranthes spiralis Spiranthe 
d'automne 

- Nationale, Tome 1 
Européenne – LC Pelouses, prairies Enjeu fort 

Aphyllantes 
monspeliensis 

Aphyllante de 
Montpellier Régionale - Garrigue, milieux 

secs ensoleillés Enjeu modéré 

Asparagus 
acutifolius Asperge sauvage Nationale – Article 

1er Européenne – LC Garrigue, chênaies, 
maquis, pineraies Enjeu modéré 

Buxus sempervirens Buis commun Nationale – Article 
1er Européenne – LC Garrigue, milieux 

secs ensoleillés Enjeu modéré 

Cistus albidus Ciste blanc Régionale - 
Garrigue, chênaies 
blanches, maquis, 
pineraies 

Enjeu modéré 

Arbutus unedo Arbousier commun - Européenne – LC Garrigue, maquis Enjeu modéré 

Iris lutescens Iris jaunâtre Nationale – Article 
1er Européenne – LC Bois clairs de 

feuillus, ripisylve Enjeu modéré 

Ophrys apifera Ophrys abeille - 
Nationale, 
Orchidée 
Européenne – LC 

Pelouses et prairies 
calcaires Enjeu modéré 

Ophrys scolopax Ophrys Bécasse - Nationale, Tome 2 
Européenne – LC 

Pelouses et prairies 
calcaires, milieux 
boisés 

Enjeu modéré 

Brachypodium 
retusum 

Brachypode 
rameux - Monde – LC Milieux pierreux 

dégradés Enjeu modéré 

Dictamnus albus Fraxinelle blanche Régionale Européenne – LC 

Sous-bois de 
chênes pubescents, 
escarpements 
racailleux calcaires 

Enjeu modéré 

Diantus 
caryophyllus Œillet giroflée Nationale – Article 

1er - Milieux ouverts 
ensoleillés Enjeu modéré 

Orchis purpure Orchis pourpre - 
Nationale, 
Orchidée 
Européenne – LC 

Bois et coteaux 
calcaires Enjeu modéré 
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Helichrysum 
stoechas 

Immortelle des 
dunes 

Nationale – Article 
1er - 

Côtes rocheuses et 
sableuses, 
garrigue, maquis 

Enjeu modéré 

1 Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (J.O 13/05/1982) 31/08/1995 

(J.O 17/10/1995) ; Arrêté ministériel du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (J.O 
26/07/1994). 

2 Livre rouge de la flore menacée de France - Tome I et II : RE : Disparue de métropole / CR : En danger critique d’extinction / EN : En danger / VU 

: Vulnérable / NT : Quasi menacée / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes. 

 

Orchis géant (Himantoglossum robertianum) 

 

Ophrys miroir (Ophrys ciliata) 

Photo hors site 

 

Petit houx, Fragon (Ruscus aculeatus) 

 

Limodore avorté (Limodorum abortivum) 

Photo hors site 

 Faune 

 

La compilation des données issues des fiches ZNIEFF, du FSD du site Natura 2000 concerné, de divers atlas 
(atlas en ligne de l’ONEM, atlas des papillons de jour, atlas des oiseaux nicheurs, Observatoire du Patrimoine 
Naturel du Gard) et de la base de données internes de NOVACERT, en relation avec la physionomie des habitats 
présents sur la commune, a conduit à prendre en compte près d'une cinquantaine d’espèces animales. La 
plupart de ces espèces est protégée et présente pour un non nombre un enjeu local de conservation notable 
(modéré à très fort). Les milieux les plus naturels, en particulier les zones humides, les zones ouvertes et les 
espaces agricoles, sont ceux qui revêtent la plus grande importance pour la conservation de la biodiversité 
faunistique. 

 

Comme la flore, les conditions abiotiques très différentes rencontrées sont à l’origine d'une grande variété 
d’animaux sur la commune de Lédenon. Plus de 49 espèces animales sont répertoriées (selon les statistiques 
INPN sur le statut biologique des espèces recensées sur la commune). Le tableau ci-après présente les espèces 
animales aux enjeux les plus importants. 
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Espèces animales d’intérêt patrimonial identifiées sur la commune de Lédenon 

Nom 
scientifique 

Nom français 
Protections 

réglementaires1 
Liste rouge2 Type de milieux 

Enjeu local 
de 

conservatio
n 

Oiseaux 

Aquila fasciata Aigle de Bonelli PN1, PN3, DO1, BO2, 
BE2, BE3 EN Garrigues, maquis et 

falaises rocheuses Enjeu très fort 

Neophron 
percnopterus Vautour percnoptère PN1, PN3, DO1, BO2, 

BE2, BE3 EN Maquis et falaises 
rocheuses Enjeu fort 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
blanc PN3, DO1, BO2, BE2 LC Forêts de pins, falaises Enjeu fort 

Circus pygarus Busard cendré PN3, DO1, BO2, BE2, 
BE3 VU Forêts de pins, falaises Enjeu fort 

Milvus migrans Milan noir PN3, DO1, BO2, BE2 LC 

Vallées de montagnes et 
terrains bas, présence de 
grands arbres ou 
d'escarpements rocheux 

Enjeu fort 

Coracias garrulus Rollier d'Europe PN3, DO1, BO2, BE2 NT 

Forêts alluviales, friches et 
campagnes cultivées avec 
bosquets et bois clairs, 
prairies pâturées 

Enjeu fort 

Accipiter nisus Épervier d'Europe PN3, BO2, BE2, BE3 LC Boisements de conifères et 
de feuillus Enjeu fort 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN3, BO2, BE2, BE3 LC Zones cultivées peu 
boisées, landes Enjeu fort 

Tetrax tetrax Outarde canepetière PN1, PN3, DO1, BE2, 
BE3 VU 

Steppe semi-aride, 
pâtures, cultures de 
céréales et d'autres 
herbacées 

Enjeu fort 

Lullula arborea Alouette lulu PN3, DO1, BE3 LC 
Boisements clairs, prairies, 
secteurs pierreux ou 
sablonneux, champs 

Enjeu modéré 

Merops apiaster Guêpier d'Europe PN3, BO2, BE2 LC Ripisylve, parois 
sablonneuses Enjeu modéré 

Lanius meridionalis Pie-grièche 
méridionale PN3, BE2 VU 

Friches et campagnes 
cultivées avec bosquets et 
bois clairs, prairies 

Enjeu modéré 

Alectoris rufa Perdrix rouge PN4, DO2, DO3, BE3 LC Pelouses, friches et 
campagnes cultivées Enjeu modéré 

Alauda arvensis Alouette des champs DO2, BE3 LC 
Campagnes ouvertes, 
zones cultivées, marais, 
prairies et dunes 

Enjeu modéré 

Lanius senator Pie-grièche à tête 
rousse PN3, BE2 NT Alignements d'arbres, 

vergers à hautes tiges  Enjeu modéré 

Turdus philomelos Grive musicienne DO2, BE3 LC 
Forêts claires de feuillus et 
conifères, parcs et jardins 
arborés 

Enjeu modéré 

Upupa epops Huppe fasciée PN3, BE2 LC Pelouses, friches et 
campagnes cultivées Enjeu modéré 

Passer domesticus Moineau domestique PN3 LC Jardins des zones rurales 
et urbaines  Enjeu modéré 
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Chiroptères 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 VU 

Milieux semi-ouverts, 
boisements, grands 
alignements d’arbres 

Enjeu très fort 

Rhinolophus mehelyi Rhinolophe de 
Méhely 

PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 CR 

Boisements de feuillus, 
ripisylves, landes, friches, 
vergers et jardins 

Enjeu fort 

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe PN, BO1, BO2, BE2, 

DH2, DH4 NT 

Milieux semi-ouverts, 
système agropastoraux 
bocagers, grands 
alignements d’arbres 

Enjeu fort 

Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles 
échancrées 

PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 LC 

Boisements, ripisylves, 
grands alignements 
d’arbres 

Enjeu fort 

Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe PN, BO1, BO2, BE2, 

DH2, DH4 LC 
Milieux semi-ouverts, 
système agropastoraux 
bocagers, ripisylves 

Enjeu fort 

Myotis blythii Petit murin PN, BE2, BO2, DH2, 
DH4 NT Milieux ouverts types 

prairies et pelouses sèches Enjeu fort 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 VU 

Boisements de feuillus, 
landes, friches, vergers et 
jardins 

Enjeu fort 

Myotis capaccinii Vespertilion de 
Capaccini 

PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 VU 

Gîte cavernicole situé à 
proximité d'une surface 
d'eau libre 

Enjeu fort 

Myotis myotis Grand murin PN, BO1, BO2, BE2, 
DH2, DH4 LC 

Milieux ouverts types 
prairies et pelouses, 
boisements, grands 
alignements d’arbres 

Enjeu fort 

Barbastella 
barbastellus Barbastelle d'Europe PN, BO1, BO2, BE2, 

DH2, DH4 LC 
Milieux semi-ouverts, 
boisements, grands 
alignements d’arbres 

Enjeu fort 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni PN, BO1, BO2, BE2, 
DH4 LC Milieux rupestres (éboulis, 

rocailles), falaises Enjeu fort 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN, BO1, BO2, BE2, 
DH4 LC Bissons en milieux ouverts, 

milieux urbanisés Enjeu modéré 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl PN, BO1, BO2, BE2, 
DH4 LC Bissons en milieux ouverts, 

milieux urbanisés Enjeu modéré 

Autres mammifères 

Sciurus vulgaris Écureuil roux PN2, BE3 LC Bois, haies, parcs, jardins, 
etc. Enjeu modéré 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe PN2, BE3 LC Bois, haies, parcs, jardins, 
etc. Enjeu modéré 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne PN1 NT 
Grands massifs forestiers, 
petits bois, lisières, zones 
d'agriculture intensive 

Enjeu modéré 

Reptiles 

Timon lepidus Lézard ocellé PN3, BE2, BE3 VU 
Milieux secs à végétations 
basses et arbustives, et 
milieux rocailleux 

Enjeu fort 

Podarcis muralis Lézard des murailles PN2, BE2, BE3, DH4 LC 
Murs, ruines, chemins 
forestiers, tas de bois, 
friches, lisières, etc. 

Enjeu modéré 
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Lacerta bilineata Lézard vert 
occidental PN2, BE3, DH4 LC 

Haies, broussailles, lisières 
des bois, prairies et milieux 
rocailleux 

Enjeu modéré 

Malpolon 
monspessulanus 

Couleuvre de 
Montpellier PN3, BE3 LC Milieux ouverts avec abris 

type friches et cultures Enjeu modéré 

Rhinechis scalaris Couleuvre à échelons PN3, BE3 LC 
Milieux secs à mosaïque 
d'habitats : pelouses, bois, 
rocailles, cultures 

Enjeu modéré 

Chalcides striatus Seps strié PN3, BE3 LC Pelouses et landes sèches Enjeu modéré 

Amphibiens 

Hyla meridionalis Rainette méridionale PN2, BE2, BE3, DH4 LC 
Végétation entourant les 
points d’eau, jardins, 
mares temporaires 

Enjeu modéré 

Bufo calamita Crapaud calamite PN2, BE2, DH4 LC 
Marres, prés inondés, 
bassins d’orage, flaques, 
fossés 

Enjeu modéré 

Alytes obstetricans Crapaud accoucheur PN2, BE2, DH4 LC 

Noues, bras morts de 
grandes vallées, points 
d’eau et ruisselets 
forestiers, mares 

Enjeu modéré 

Pelophylax esculentus Grenouille verte PN5, BE3, DH5 NT Cours d'eau et mares 
temporaires, étangs Enjeu modéré 

Plodytes punctatus Pélodyte ponctué PN3, BE3 LC Cours d'eau, mares 
temporaires, piscine Enjeu modéré 

Invertébrés 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne PN2, BE2, DH2, DH4 VU 

Inféodé essentiellement 
aux différentes espèces de 
chênes (vieux sujets ou aux 
sujets dépérissants) 

Enjeu fort 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant PN2, BE2, DH2 NT 

Inféodé différentes 
espèces de chênes et 
chataigniers (vieux sujets 
ou aux sujets dépérissants) 

Enjeu modéré 

Saga pedo Magicienne dentelée PN2, BE2, DH4 VU 
Pelouses rases et dalles 
rocheuses calcaires, 
garrigues 

Enjeu modéré 

Iphiclides podalirius Flambé - LC 
Pelouses, prairies et 
friches ensoleillés, talus de 
rivières 

Enjeu modéré 

Papilio machaon Machaon - LC 
Pelouses, prairies et 
friches ensoleillés, talus de 
rivières 

Enjeu modéré 

Vanessa cardui Vanesse des 
Chardons - LC Pelouses, prairies et 

friches ensoleillés Enjeu modéré 

1 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (J.O du 06/05/2007) ; 

Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (J.O du 18/12/2007) ; Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection (J.O. du 6/12/2009) ; Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (J.O du 10/05/2007). 

2 Livre rouge de la faune menacée de France : RE : Disparue de métropole / CR : En danger critique d’extinction / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : 

Quasi menacée / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes 
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Aigle de Bonelli (Aqulia fasciata) 

Photo hors site 

 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 

Photo hors site 

 

Grive musiecienne (Turdus philomelos) 

Photo hors site 

 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 

Photo hors site 

 

Lézard ocellé (Timon lepidus) 

Photo hors site 

 

Flambé (Iphiclides podalirius) 

 
 

 Oiseaux 

 

Sur l’ensemble de la commune de Lédenon, plus de 40 espèces d’oiseaux sont certaines ou probables si l’on 
compile les observations réalisées lors des diverses études et celles consultables dans la base de données de la 
LPO Faune Languedoc-Roussillon. 

 

Parmi les espèces présentes sur la commune de Lédenon, un espèce d'oiseaux présente un très fort enjeu, 
l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata). Cette espèce figure à l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département. On retrouve aussi dans les milieux montagneux et rocheux une autre espèce emblématique, 
le Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) qui reste plus rare, ou encore le Circaète Jean-le-blanc 
(Circaetus gallicus). 
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La plaine agricole (maraîchage, vergers, prairies) et les zones habitées abritent certaines espèces peu 
exigeantes comme  l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Rollier d'Europe 
(Coracias garrulus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la Perdrix rouge (Alectoris rufa), et de nombreux 
passereaux comme l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), l'Hirondelle des 
fenêtres (Delichon urbicum) ou le Bruant zizi (Emberiza cirlus). 

D'autres espèces sont liées aux fourrés, installées sur les bancs végétalisés comme le Rossignol (Luscinia 
megarhynchos), ou les Fauvettes mélanocéphale et pitchou (Sylvia sp.). 

 

 Chiroptères 

 

Des cartes de répartition des espèces par commune (source : http://www.onem-france.org/chiropteres) citent 
la présence de plusieurs espèces inscrits à l'annexe II de la Directive sur Lédenon et les communes proches : le 
murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Petit murin (Myotis blythii), le Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii), le Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi), et le Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum).  

Les milieux présents sur la commune les plus favorables aux chauves-souris sont : 

les prairies et pelouses ; 

les cavités souterraines, ponts, vieilles bâtisses, arbres creux ; 

la lisière des bosquets et des haies ; 

le réseau des ripisylves le long des cours d'eau (peu représentatif à l'échelle de la commune). 

Ces zones peuvent être utilisées comme territoires de chasse, zone de parturition et/ou d’hivernage ou axes de 
déplacement. 

Les milieux plus à l'écart dans les montagnes rocheuses servent de gîtes de nidification pour les espèces 
cavernicoles. Ces milieux ne sont pas soumis aux incidences d'une urbanisation future mais le dérangement de 
l'Homme (sorties pédestres, escalades, …) est une cause non négligeable de disparition de l'espèce.  

Toutes les espèces citées dans le SIC FR9101395 « Le Gardon et ses gorges » et repris dans le tableau précédent 
sont potentiellement présentes sur la commune. 

 

 Autres mammifères 

 

Le Castor d’Europe (Castor fiber), espèce protégée au niveau national et inscrite à l’annexe 2 de la directive 
« Habitats », présente un intérêt particulier sur le Gard et les communes traversées par Le Gard ou Gardon du 
fait de la présence du Castor d’Europe (Castor fiber) : Collias, La Barque vieille, Begude-de-vers-Pont-du-Gard. 
Toutefois, l'espèce ne présente pas d'enjeu patrimonial sur Lédenon du fait de l'absence d'habitat, sa présence 
est donc jugée très faible. 

Les autres espèces, contactées majoritairement dans les boisements, les plaines agricoles ou encore les jardins, 
sont relativement communes : l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), protégé au niveau national, le Hérisson 
d'Europe (Erinaceus europaeus), le lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), le Sanglier (Sus scrofa) et autres 
rats (Ratus sp.). 
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 Amphibiens et reptiles 

 

5 espèces figurant à l'annexe IV et 1 espèce figurant à l'annexe 5 de la Directive « Habitats – Faune – Flore » ont 
déjà été inventoriées sur la commune de Lédenon : 

Reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ; 

Amphibiens : la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), le crapaud Calamite (Bufo calamita), le crapaud 
accoucheur (Alytes obstetricans), la Grenouille verte (Pelophylax sp.) et le Pélodyte ponctué (Plodytes 
punctatus). 

Les milieux secs et chauds sont favorables à la majorité des Reptiles. D'après les inventaires LPO – Faune Gard, 
la Couleuvre d'Esculade (Elaphe longissima) et la Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) sont potentielles sur 
la commune de Lédenon. 

Concernant les amphibiens, leurs milieux favorables sont les mares d’eau et les fossés plus ou moins en eau 
selon leur typologie et la saison. Le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis), le Crapaud commun (Bufo bufo) ou encore le Pélodyte ponctué (Plodytes punctatus), peuvent 
fréquenter les zones humides de la communes. Les Amphibiens sont aujourd’hui fortement menacés par cette 
perte d’habitat, en plus de la pollution diffuse de plus en plus importante des zones humides existantes. 

Les zones boisées sont quant à elles intéressantes pour l’hibernation de ces animaux. 

 

 Insectes 

 

Les chênaies, pelouses rases, prairies ensoleillées ou encore les talus et les fossés offrent des habitats favorables 
aux Odonates et aux Lépidoptères. Les espèces recensées lors des prospections sont communes et 
relativement abondantes. Il n'est toutefois pas improbable de rencontrer des espèces remarquables dans les 
friches comme le Flambé (Iphiclides podalirius), le Machaon (Papilio machaon) ou encore la Vanesse des 
chardons (Vanessa cardui). 

Chez les orthoptères, la Magicienne dentelée (Saga pedo), listée dans l'Annexe 4 de la directive Habitats 
fréquente les garrigues et friches de la commune. 

Concernant les Coléoptères, le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), listé dans l'Annexe 2 et l'Annexe 4 de la 
directive Habitats, et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), listé dans l'Annexe 2 de la directive Habitats et 
touts deux cités au Docob, fréquentent Lédenon et particulièrement les feuillus (et notamment les arbres creux) 
et les linéaires de haies. 

 

 Poissons 

 

Les activités humaines entraînent des perturbations significatives sur les fonctionnalités des cours d'eau et 
notamment sur le peuplement piscicole. Aucun cours d'eau sur la commune de Lédenon ne présente les 
conditions nécessaires pour accueillir des espèces dites remarquables comme la Lamproie marine (Petromizon 
marinus), l’Alose feinte (Alosa fallax rhodanensis), le Toxostome (Chondrostoma toxostoma), le Blageon 
(Leuciscus souffia agassizi) ou encore l’Apron du Rhône (Zingel asper), toutes citées au Docob « Le gardon et ses 
gorges ». L'intérêt biologique est très peu remarquable pour la faune aquatique. 
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LES CORRIDORS ECOLOGIQUES : 

DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 

La fragmentation des milieux naturels représente, avec l’artificialisation des espaces et les pollutions diffuses, 
l’une des causes actuelles majeures d’érosion de la biodiversité. Toutefois, on ne saurait s’arrêter sur le constat 
d’une fragmentation des milieux. En effet, le déplacement des espèces est essentiel à l’accomplissement de 
leur cycle de vie et participe au maintien des populations d’espèces par des échanges génétiques entre 
individus. Ces interactions sont nécessaires à la viabilité des écosystèmes. Bien qu’il existe des réglementations 
actuelles qui préservent et gèrent les espaces à forte valeur écologique, il convient d’aller plus loin en préservant 
et/ou restaurant la connectivité de ces derniers entre eux. 

 

 Définition et cadre réglementaire 

 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, une des mesures phare a été de reconstituer un réseau 
écologique sur l’ensemble du territoire français, afin d’identifier par une approche multiscalaire, des espaces de 
continuités entre milieux naturels. L’article 121 de la loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (ou Grenelle 2) complète le livre III du code de l’environnement, par un titre VII « 
trame verte et trame bleue ». cette loi décline les orientations de la loi « Grenelle I » en de nombreuses mesures 
techniques dont certaines concernent la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles au travers 
notamment de la mise en place d’une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces naturels afin 
d’assurer sur l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la destruction des surfaces à 
couverts naturels et semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans chaque territoire, regroupe les grands 
ensembles naturels, les espaces naturels remarquables, et les continuités écologiques. Il s’agit de doter les 
collectivités et l’État d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la 
conservation de la biodiversité, notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace.  

La Trame verte et bleue (TVB) régies par les articles L.371-1 et suivants du Code de l’Environnement constituent 
un nouvel outil au service de l’aménagement durable des territoires. La TVB vise à identifier ou à restaurer un 
réseau écologique, cohérent et fonctionnel, sur le territoire, permettant aux espèces animales et végétales de 
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer, afin que leur survie soit garantie : des 
« réservoirs de biodiversité » seront reliés par des corridors écologiques intégrant des milieux terrestres (trame 
verte) et des milieux aquatiques (trame bleue). Sa cartographie est intégrée sans le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) élaboré conjointement par l’État et la Région et devant être prise en compte par 
le PLU en application du L371-3 du code de l’environnement. 

Ainsi, à l’échelle communale, les PLU doivent déterminer les conditions permettant d’assurer, la préservation 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la protection et la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
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 Les composantes des continuités écologiques 

 

La Trame Verte et Bleue est constituée d’une composante terrestre et d’une composante aquatique. Les 
différents milieux qui structurent une TVB sont caractéristiques du territoire étudié. Le territoire de Lédenon 
recouvre une mosaïque d’espaces considérés comme support et produit de la biodiversité. Les éléments 
dominants du paysage structurent le territoire à travers le relief, la végétation, l’occupation agraire, le bâti, les 
infrastructures et l’hydrographie. 

 

La Trame Verte comprend les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, les corridors 
écologiques et les formations végétales linéaires (haies) ou ponctuelles (arbres, bosquets), permettant de relier 
les espaces naturels. La Trame Bleue comprend les cours d’eau, parties ou canaux et tout ou partie des zones 
humides. 

 

Les grands milieux ont été regroupés par corridors écologiques favorables à une espèce ou un groupe d’espèce 
dans lesquels il s’agira de distinguer dans une deuxième étape des zones nodales, des zones périphériques et 
des corridors. L’analyse des données relatives à l’occupation du sol du territoire a conduit à définir quatre grands 
continuums écologiques : 

- le continuum ouvert ; 

- le continuum forestier ; 

- le continuum semi-ouvert ; 

- le continuum aquatique. 

 

Les corridors écologiques sont des éléments souvent linéaires, généralement de structure végétale, permettant 
les échanges de populations et les brassages génétiques, indispensables au maintien de populations animales 
et végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux. Ils possèdent plusieurs fonctions principales : couloir 
de dispersion pour certaines espèces, habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur cycle biologique, 
refuge, habitats-source lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. 

 

Schématisation du concept de corridor écologique 
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Les continuums écologiques sont donc définis comme les « éléments du paysage assurant des possibilités 
suffisantes de déplacement, de dispersion et de migration des espèces ». Ainsi, par la connaissance de son 
écologie, l’espèce renseigne sur les structures spatiales nécessaires à son maintien sur le territoire. Le choix des 
espèces indicatrices pour l’analyse a été fait selon différents intérêts pour l’espèce : 

 

Intérêt conservatoire : il s’agit d’espèces patrimoniales pour les lesquelles la qualité des milieux a des 
répercussions directes sur la conservation des populations. 

 

Intérêt fonctionnel : il s’agit d’identifier les milieux naturels favorables à un certain niveau d’échange entre les 
populations et à la dispersion des individus. 

 

L’analyse des continuités écologiques s’appuie donc sur les critères écologiques des espèces en termes 
d’organisation des milieux, ces derniers devant répondre aux objectifs de conservation et de dynamiques des 
espèces. Chaque grand continuum est caractérisé par des espèces déterminantes. 

 

 Les foyers de biodiversité et les espaces naturels sensibles sur la commune de Lédenon 

 

La commune des Lédenon offre une grande diversité de milieux qui forment une mosaïque d’habitats 
remarquables faisant l’objet de protections diverses : 3 sites Natura 2000, 2 ZNIEFF, la réserve de biosphère des 
gorges du Gardon ou encore le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Avec la volonté de rendre sa politique plus lisible, le département du Gard a décidé d’engager une nouvelle 
réflexion au travers de la réalisation de cet inventaire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) tant la politique des 
espaces naturels se croise avec d’autres politiques sectorielles (développement urbain au travers de la 
protection des franges périurbaines, gestion de la ressource eau au travers de la protection des ripisylves, 
gestion des risques hydrauliques au travers du maintien des champs naturels d’expansion des crues, soutien à 
l’agriculture, développement touristique…). L’objectif assigné à cet inventaire est l’aide à la définition d’une 
politique départementale des ENS afin de préciser pour le département les secteurs et espaces naturels 
prioritaires d’intervention. 

 

La notion d’« espace naturel sensible » peut se définir comme un espace non bâti, non industriel ou non cultivé. 
Toutefois, il peut s’agir aussi d’un espace agricole dont les types de cultures sont compatibles avec l’existence 
d’une faune et d’une flore sauvage. Les espaces naturels sensibles sont donc des pelouses sèches, des marais, 
des roselières exploitées, des forêts, des sites pittoresques, des paysages et des gisements géologiques 
remarquables ou encore des cours d’eau et leurs champs naturels d’expansion des crues… 

 

La commune de Lédenon est concernée par cet inventaire. En effet le Nord de la commune (zones boisés) et 
une partie du Sud de la commune (zone agricole Costières de Nîmes) ont été classés comme des sites 
d’intervention prioritaire pour le département, là où l’acquisition par le Conseil général est vivement 
recommandée. 
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D’autres milieux naturels sont également remarquables et situés en milieux terrestres. Selon leur intérêt, ils 
peuvent faire l’objet d’une protection particulière au travers du POS. 

 

- Les zones ND 

Selon le Code de l'Urbanisme régissant le règlement du Plan d'Occupation des Sols (POS), les zones dites ND 
son à protéger en raison : 

 

- de l'existence de risques ou de nuisances, 

- de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique. 

A l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant 
un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où 
est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2. 

Ces zones naturelles comprennent notamment les Espaces Boisés Classés (EBC). Ces espaces ont pour objectif 
la protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. 
Ils concernent les bois, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, les forêts, les parcs, les haies ou réseaux de 
haies, les plantations d'alignements ou encore les arbres isolés, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non 
à des habitations. 

Tous ces milieux sont susceptibles de constituer des foyers de biodiversité. 

 

Le POS de Lédenon identifie environ 600 ha d’Espaces Boisés classés. 

 

 Identification de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de Lédenon 

 

- Méthode d’analyse 

 

La Trame Verte et Bleue a été délimitée sur la base des corridors écologiques définis par le SRCE et affinés 
localement suivant les éléments naturels listés dans les paragraphes précédents. 

Les continuités écologiques reposent sur l’identification des différents « espaces de vies » des espèces et de leur 
mode de déplacements : 

 

Les différents espaces des continuités écologiques : 

Une zone nodale est considérée comme l’espace où l’espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle de vie : 
alimentation, reproduction et repos. Ce sont des réservoirs biologiques à partir desquels des individus d’espèces 
présentes se dispersent. Ces zones nodales peuvent également accueillir des espèces venant d’autres réservoirs 
de biodiversité. 

 

Une zone périphérique ne correspond pas aux caractéristiques des zones nodales mais permet à l’espèce un 
transit ou une occupation temporaire (chasse, migration, alimentation). 

 

Enfin, une zone d’exclusion ou de blocage coïncide à une situation répulsive pour l’espèce créant un effet de 
barrière à leurs déplacements. Ces espaces participent à la fragmentation écologique du territoire, notamment 
par la présence d’infrastructures qui rendent les franchissements et les connexions entre les zones nodales 
difficiles voire impossibles selon les espèces. Ces zones de blocages peuvent être ponctuelles (seuil pour les 
cours d’eaux), linéaires (autoroute) ou surfaciques (zone urbaine). Les obstacles peuvent être également 
physiques (pente forte, falaise) ou anthropiques (agriculture intensive, pollution lumineuse...). 

 
 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 55 

Les modes de déplacements :  

 

Dans l’optique d’identifier les grands couloirs de déplacement des espèces entre ces différents « lieux de vies », 
il est nécessaire de mettre en avant les dynamiques de déplacement des espèces en identifiant des corridors de 
déplacement. Ces dynamiques reposent sur l’accessibilité des espèces du territoire de Lédenon à certains 
milieux. Il s’agit de passer d’une vision structurelle et statique à une approche dynamique et fonctionnelle. 

Cette démarche se base sur une notion de « perméabilité du milieu ». La perméabilité du milieu est un facteur 
qui permet de qualifier chaque point du territoire en fonction du potentiel de déplacement de chaque espèce 
animale. Un milieu permettant un déplacement facile pour une espèce peut s’avérer répulsif pour une autre. Par 
exemple, une grande zone forestière qui est facilement traversée par la couleuvre esculape, un serpent 
forestier, ou encore le Murin à oreilles échancrées, une chauve-souris, peut s’avérer plus répulsive pour la 
Cistude d’Europe, une tortue aquatique, ou la Decticelle des sables, un orthoptère des milieux sablonneux.  

Les données relatives à l’occupation du sol ont permis l’identification des différents zonages écologiques et des 
différents modes de déplacements des espèces pour chaque continuum écologique. Ce premier travail 
d’identification a été réalisé par modélisation cartographique (modèle de système d’information 
géographique). L'analyse a ensuite été vérifiée par des « prospections terrain », c’est-à-dire des visites in situ, 
qui ont permis de valider, de préciser et de consolider les résultats informatiques. 

Le tableau ci-après et la cartographie présentent les résultats obtenus. Ces dernières décrivent les continuités 
écologiques du territoire de la commune de Lédenon, c’est-à-dire son « fonctionnement écologique », qu’il 
conviendra d’intégrer à la construction du projet urbain de la commune. 

 

Synthèse de l’interprétation de la Trame Verte et Bleue 

 

Pour rappel, la démarche TVB, est l’un des engagements phare du Grenelle Environnement. Elle vise 
notamment à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges à l’échelle du territoire national pour les espèces 
animales et végétales. Elle recommande notamment la protection des espaces agricoles et naturels ainsi que la 
préservation de la qualité des paysages. Dans ce contexte, les structures paysagères et environnementales 
identitaires et d’intérêt fonctionnel relevés pour la commune de Lédenon correspondent à :  

- des continuités boisées : les milieux forestiers de Lédenon sont composés en majeure partie 
de forêts de conifères, les forêts de feuillus étant beaucoup moins représentées ; 

- des continuités en milieux ouverts et semi-ouverts ; 

- des continuités agricoles ; 

- des haies brise-vent constituées de feuillus. 
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Les milieux remarquables, composantes de la Trame Verte définie dans le SRCE Languedoc-Roussillon (Extrait du rapport de 
diagnostic) 

 
Milieux forestiers 

 
Milieux ouverts et semi-ouverts 

 
Cultures annuelles 

 

Trame verte et bleue à l'échelle de Lédenon, définie dans le SRCE Languedoc-Roussillon (Extrait de la Planche J7) 
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Trame verte et bleue à l’échelle de Lédenon, définie dans le SCOT Sud Gard 

 

 

Ainsi, sur la commune de Lédenon, il est identifié dans le SCOT des espaces étant des « cœurs de 
biodiversité ». La commune est également composée d’ensemble naturels patrimoniaux ainsi que des 
corridors écologiques. 

Ces espaces de fonctionnement devront être préservés dans le PLU de Lédenon. 
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Tableau synthèse d'interprétation de la Trame Verte et Bleue 

Échelle Sous-
trame Zones nodales Zones secondaires Fonctionnalités des 

continuités 
Continuités à restaurer ou à 

développer Ruptures importantes 

 

Milieux 
forestiers 

Les zones nodales forestières 
se situent quasiment toutes 
en périphérie de la commune, 
sur les côteaux Sud des 
massifs. Elle sont 
représentées par de grands 
ensembles boisé dominés par 
le châne vert et le pin d'Alep. 

Les zones secondaires sont directement 
connectées aux zones nodales. Elles sont 
pour l’essentiel, représentées par des 
garrigues ouvertes autrefois et qui 
aujourd'hui subissent une fermeture 
progressive. 

Les continuités 
fonctionnelles 
principales sont les 
milieux boisés 
connectées avec les 
communes périphérique 
et composant les grands 
ensembles naturels 
protégées.  

Les continuités à préserver et 
à restaurer sont 
principalement es linéaires de 
haies arborées et arbustives 
structurant les plaines 
agricoles et les zones 
habitées. 

 

Les ruptures de continuités forestières 
sont essentiellement représentées par 
le développement de l'urbanisme sur les 
coteaux au Nord de la commune.  

Plus localement, à l'échelle des 
parcelles, les propriétés clôturées dans 
les milieux boisés posent problème pour 
la faune (barrière infranchissables). 

Les infrastructures routières 
augmentent avec le développement et 
la croissance des activités économiques. 

Milieux  
semi-

ouverts 

Les zones nodales sont 
caractérisées par des secteurs 
de garrigues, maquis, plaine 
rocailleuses en contexte 
forestier majoritairement 
dans le  massif. 

Une grande surface de la commune est 
susceptible d’être exploitée par les espèces 
de milieux semi-ouverts, souvent des 
espèces de lisières. L'exploitation de ces 
milieux reste toutefois soumise au 
développement de l'urbanisation en 
périphérie du cœur villageois, susceptible 
d'engendrer des éléments bloquant pour une 
partie de la faune (barrières physique, 
dérangement, artificialisation des éléments 
structurant, éclairage public, etc.) 

On peut reprendre les 
continuités 
fonctionnelles des 
milieux forestiers.  

Comme pour les milieux 
boisés, les continuités sont 
représentées par les linaires de 
haies arborées et arbustives 
délimitant les parcelles 
agricoles et les zones 
habitées. 

Les voies routières et les habitats diffus 
engendrent des ruptures dans le 
paysage pour la faune. L'urbanisation 
densifie cet effet de rupture et limite 
l'étalement des espaces naturels. 

Pour les milieux secs à végétation 
xérophile, aucune véritable rupture n'a 
été relevée. 

Milieux 
ouverts 

Les zones d’intérêt pour les 
milieux ouverts sont 
importantes sur le plateau de 
Lédenon. Les garrigues 
habitées constituent un 
paysage emblématique, tout 
comme les plateaux couverts 
de chênes verts suite à 
l'abandon du pastoralisme. 

Ont été retenues comme zones secondaires 
les secteurs représentant les plus 
importantes densités de milieux ouverts 
avec préférentiellement des parcelles en 
prairie de fauche ou friche herbacée, les 
vignes, les vergers, les champs labourés. Ces 
zones se retrouvent notamment sur le 
plateau de la commune en périphérie du 
cœur villageois.. 

Plusieurs continuités 
fonctionnelles d'intérêt 
sont répertoriée sur la 
commune, grandes 
composantes de la 
plaine agricole au Sud 
de la commune. 

Les continuités à restaurer ou 
à développer semblent pour 
partie difficiles à réaliser entre 
sur la moitié Nord de la 
commune du fait de 
l'étalement et la densification 
de l'urbanisation. Au Sud du 
plateau, les continuités sont 
bien présentes avec 
notamment de grandes 
parcelles agricoles devant être 
gérées extensivement. 

La rupture la plus importante s'est créée 
dans le temps avec l'urbanisation du 
cœur villageois, s’étalant aussi bien sur 
le coteau que dans la plaine.  

L'absence de gestion ou l'abandon de 
certaines pratiques agricoles sont une 
menace de disparition des milieux 
naturels (exemples : évolution des 
parcelles de prairies en friches puis en 
bois, ce qui isolerait certaines 
populations d'espèces ; cultures 
intensives). 

Un développement urbain non maîtrisé 
entraîne la diminution progressive des 

V
E

R
T

E
 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 59 

Tableau synthèse d'interprétation de la Trame Verte et Bleue 

Échelle Sous-
trame Zones nodales Zones secondaires Fonctionnalités des 

continuités 
Continuités à restaurer ou à 

développer Ruptures importantes 

habitats de vie et des espèces par 
morcellement des espaces naturels et 
des continuités écologiques. 

 

Milieux  
humides 

Les fossés humides de la 
commune ne représentent 
pas de zones nodales. 

Aucune zone secondaire n'est affiliée à 
l'échelle de la Trame Bleue. 

Les fonctionnalités des 
continuités sont très 
faibles 

Les continuités à revaloriser 
correspondent aux linéaires 
des fossés humides, assec une 
majeure partie de l'année. Il 
faut maintenir la 
végétalisation dense en fond 
de fossé, et assurer un 
entretien annuel. 

Aucune rupture importante n'est 
recensée à l'échelle de la Trame Bleue. 
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La Trame Verte et Bleue de la commune de Lédenon 

   

Légende 

 
Cœur de vie terrestre protégé (Natura 2000, 
ZNIEFF, …), noyaux de la biodiversité de Lédenon  Linéaires de rupture de continuités 

 

Zones secondaires de transition à maintenir 
(parcelles agricoles, friches, vergers, champs 
labourés, ...) 

 
Point / secteur de rupture de 
continuités 

 Principales continuités terrestres 
 

Zone de rupture de continuités 

 Continuités à restaurer ou à développer  Limites de la commune de Lédenon 



PLU de la commune de Lédenon – Tome 1- Rapport de Présentation 

 61 

 Les enjeux et leviers d’action du PLU sur les espaces naturels sensibles protégés 

 

L’analyse des connaissances existantes sur la commune de Lédenon a permis de dresser un portrait écologique 
de la commune et de définir les enjeux écologiques de ce territoire. 

Ainsi, parmi les cinq grands types de milieux qui se rencontrent, trois présentent un intérêt important d’un point 
de vue écologique. 

 

 Les milieux ouverts à vocation agricole (en majorité de petites parcelles de polycultures : vignes, 
olivettes, champs labourés, friches, prairies à chevaux, …), présentent des habitats favorables à 
des espèces fortement liées aux pratiques agricoles traditionnelles. La plaine agricole de la 
commune demeure riche en biodiversité par le maintien de pratiques extensives. C'est notamment 
le terrain de chasse des oiseaux et un habitat avec une flore remarquable abritant la petite faune 
et les insectes. Ces milieux sont une composante importante de la trame verte de la commune. 

 

 Les milieux forestiers sont relativement bien représentés et s'étendent notamment sur toute la 
moitié Nord de Lédenon en périphérie du cœur villageois (site ZNIEFF, site Natura 2000). Les 
réseaux de linaires boisés développés offrent une diversité de milieux. L'urbanisation légère mais 
progressive dans les coteaux forestiers crée cependant des obstacles pour la faune, voire une 
rupture des connexions, par la mise en place de barrières et grillages (faune terrestres), et par les 
pollutions acoustiques et lumineuses engendrées (chiroptères, insectes, oiseaux). 

 

 Les milieux naturels ouverts à semi-ouverts, sont relativement étendus sur la commune 
(garrigues habitées, plateaux couverts de chênes verts, fossés et butes végétalisés type pelouse à 
brachypode). La densification de l'urbanisation non maîtrisée est une incidence pour le maintien 
de ces espaces naturels. 

 

L’urbanisation des franges boisées a tendance à réduire les espaces naturels en superficie (coteau, plateaux 
boisés). Ces espaces sont classés en partie comme ZNIEFF de type II (Plateau Saint-Nicolas). 

 

L’urbanisation anthropise aussi des espaces de lisière dans le fonctionnement des écosystèmes agricoles. 

 

Les principaux objectifs en matière de continuités écologiques peuvent donc être : 

- le maintien des espaces viticoles formant un espace tampon entre les secteurs urbanisés du 
centre et Nord de la commune et les espaces naturels et agricoles situés au Sud ; 

- une canalisation de l’urbanisation au niveau des pôles actuels d’habitation est préférable afin 
de conserver les espaces agricoles et le maintien de l’équilibre biologique de ces milieux de 
transition ; 

- la création et le maintien des connexions écologiques à l'échelle de la commune, et 
notamment la préservation des linéaires de fossés et haies arborées, et de la végétation de 
chênes et de pins d'Alep dominant les constructions ; 

- la préservation des entités naturelles remarquables dans la plus grande naturalité possible 
(garrigues, chênaies et autres boisements, espaces agricoles), visant à la meilleure intégration 
écologique de ce secteur dans l’ensemble plus vaste ainsi que sa mise en valeur et sa 
préservation. 

Ces orientations peuvent par exemple s’articuler autour de la conservation des espaces remarquables reconnus 
sur le territoire (périmètres de protection et d’inventaires Natura 2000 et ZNIEFF), où de nouvelles 
urbanisations seraient à proscrire. 

 

De plus, la protection des continuités écologiques peut se traduire, pour la commune de Lédenon, par la 
préservation et la valorisation de trames végétalisées (haies, alignements d’arbres, bocages…). 
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En conclusion, l’identification précise des continuités écologiques structurant le territoire est donc primordiale, 
afin de mettre en relation des espaces naturels aujourd’hui isolés et enclavés et de renforcer les équilibres 
biologiques indispensables au maintien de la biodiversité. Ainsi, en cas de projet de déclassement de parcelles, 
l’identification et la protection des zones humides, des pelouses sèches, des habitats côtiers halophiles, des 
arbres remarquables, des canaux, des haies, etc. seront nécessaires. 

 

Des zooms sur les zones à enjeux, en termes de fonctionnalités sur la commune pourront donc être analysés 
lors de l’évaluation environnementale. 
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Les corridors écologiques : Les atouts/faiblesses et opportunités/menaces sur le territoire de Lédenon vis-à-vis des 

espaces naturels remarquables 

 

Le tableau de synthèse présente les points faibles et les points forts actuels de la commune de Lédenon en matière d'environnement naturel, ainsi que les tendances 
d'évolution et les menaces. 

 

Tableau de synthèse des points faibles / forts de la situation actuelle, des tendances d'évolution et des menaces en matière d'environnement naturel 
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Un nombre important d’espaces naturels remarquables (sites Natura 
2000, ZNIEFF type I et II, réserves de biosphère, espaces naturels 
sensibles,...) renferme des habitats remarquables, ainsi que des 
espèces animales et végétales protégées. 

Les foyers de biodiversité (site Natura 2000, les zones 
humides) sont liés les uns aux autres par des éléments 
naturels (forêts, garrigues, ..) ou semi-naturels (terres 
cultivées) qui forment la Trame Verte et Bleue du 
territoire, et qui sont à l'échelle de la commune assez 
bien conservés. 

Extinction, perte des populations animales selon le 
degré d’urbanisation. 

Diminution, disparition d’espèces remarquables en 
cas de dégradation des milieux associés. 

Des corridors écologiques ont été définis par le SRCE Languedoc 
Roussillon. La Trame verte et bleue a été définie sur la base des 
corridors du SRCE, des espaces naturels remarquables et autres 
milieux naturels faisant le lien entre les divers foyers de biodiversité. 

Lédenon se développe sous un modèle de garrigue habitées 

Le vaste plateau agricole 

Les milieux boisés et milieux semi-ouverts déployés sur le pourtour 
du cœur villageois 

La présence d’espèces à forte valeur patrimoniale sur le territoire 
communal requiert le maintien de la protection des milieux auxquels 
elles sont associées. 
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L'évolution de la commune ces 30 dernières années conduit à une 
densification du cœur villageois, et à une poussée de l'urbanisation 
vers les coteaux boisée au Nord, et vers la plaine agricole au Sud. 

Le développement du territoire entraîne une pression 
plus ou moins forte sur l’environnement. L’urbanisation 
peut nuire au paysage et aux fonctionnalités écologiques 
par la disparition des éléments qui constituent ce 
paysage (haies, boisements, prairies, …). 

Disparition, altération d’écosystèmes, d’habitats et 
d'espèces remarquables 

 

Pertes des continuités écologiques L’agriculture peut avoir un impact non négligeable sur le 
maintien de la faune et la préservation de la flore dite 
remarquable. 
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Le paysage 

 

Un paysage, entre garrigues et plaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lédenon 
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Le Gard présente des paysages différents et contrastés avec notamment l’étagement de trois mondes distincts, 
dont les limites se lisent aisément, dans une direction nord-est et sud-ouest : 

 

- le monde de la montagne que forment les confins orientaux du Massif Central, au nord-ouest 
du département, 

- le monde des garrigues au socle calcaire hérité des mers du Secondaire et du Tertiaire, qui 
prend les grands espaces au cœur du département, 

- le monde des grandes plaines, qui pour le Gard restent essentiellement inféodées au Rhône à 
l’est et au sud jusqu’à la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lédenon 
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Lédenon 

Les Pentes cévenoles 

Les Garrigues 

Lédenon est située à la charnière entre le pays des plaines et le pays des garrigues. Ce contact entre garrigues 
et Costière est complexe. 

 

Etirée en contrebas de la garrigue Nîmoise, la Costière forme une sorte de marche rectangulaire qui s’allonge 
sur une trentaine de kilomètres entre le rebord de la vallée du Gardon (Meynes) et celui de la plaine du Vistre 
(Vauvert). Elle domine la plaine de la Camargue au Sud-Est. Elle est drainée par le Vistre, qui y prend sa source 
et qui sépare aujourd’hui la plaine proprement dite, à dominante agricole, au pied du coteau des garrigues, 
davantage pris par le développement de l’urbanisation de Nîmes. 

 

La commune est également concernée par le rebord des garrigues. Le rebord de la garrigue Nîmoise s'allonge 
du nord-est au sud-ouest sur près de 40 kilomètres entre les confins de Remoulins/Saint-Bonnet-du-Gard, près 
du Gardon, et ceux de Gallargues-le-Montueux, près du Vidourle. Il domine la plaine de la Costière et du Vistre. 
Si l'épaisseur de ce basculement de la garrigue sur la plaine se limite à 5 kilomètres environ, les hauts de ce 
grand coteau dominent la plaine en contrebas de plus de 150 m à leur maximum (plus de 200 m d'altitude contre 
50 m pour la plaine non loin de Nîmes). 

 

Le paysage des garrigues et des Costières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Plaines 
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 Un paysage agricole dominé par la vigne 

 

Le basculement des Garrigues sur la plaine du Rhône offre une multitude de terroirs d’autant plus favorables à 
la culture de la vigne que le transport du vin a longtemps pu être assuré par la voie fluviale. La Costière, ancienne 
haute terrasse du Rhône, est couverte de cailloutis à galets siliceux, le gress, très drainant et naturellement 
guère favorable à d’autres cultures que la vigne. 

 

Lorsqu’elles échappent à l’urbanisation diffuse liée à la pression du développement, les plaines cultivées de la 
vallée du Rhône dessinent par endroits des paysages très soignés, agençant cultures, vergers et haies brise-
vent. En trente ans, de spectaculaires « inversions » de paysage se sont opérées, passant d’un paysage de culture 
sèche à un paysage irrigué de cultures maraîchères et de grands vergers. 

 

  Des villages entre tradition rurale et proximité urbaine 

 

La logique des déplacements modèle largement ces paysages au point que l’histoire du développement urbain 
n’est guère séparable de celle des infrastructures. En effet, l’influence de Nîmes et sa proximité (RD6086 et A9) 
ont modifié les villages qui ont connu une croissance importante et qui subissent une pression croissante. 

 

Les unités paysagères 

 

 Perceptions du site 

 

Les perceptions visuelles divisent la commune de Lédenon en trois entités distinctes, et d’une superficie 
équivalente : le plateau des Garrigues de Nîmes, l’ensemble des collines situées autour du village et la plaine des 
Costières du Gard. De l’extérieur du territoire de la commune, les perceptions du village sont limitées et le plus 
souvent dynamiques. 

Le plateau : A l’intérieur du plateau des Garrigues de Nîmes, les vues sont très limitées ; la présence marquante 
d’une végétation de garrigues buissonnantes et arborescente ainsi que celle des longs de murs d’enceinte de 
l’emprise du circuit automobile rendent les vues oppressantes.  

A l’inverse sur les corniches, la vue devient rassurante et lointaine. 

Le village : Les versants et les collines situées autour du village offrent des perceptions très variées sur un horizon 
refermé sur les coteaux. Le paysage offre une grande variété et une grande richesse visuelle, où les garrigues 
naturelles alternent avec les terrasses cultivées, les parcelles de vignes et vergers avec les espaces urbanisés de 
l’agglomération. 

Depuis les hauteurs environnantes, on distingue le centre historique blotti et dissimulé au pied du château qui 
domine l’agglomération, ainsi que les masses très imposantes de la Cave coopérative au milieu des extensions 
contemporaines. 

La plaine : Au Sud de la commune, la plaine recouverte de vignes et de terres de cultures dégage des perceptions 
lointaines, où le moindre élément vertical prend tout de suite de l’importance (haies de cyprès, bâtis agricoles et 
industriels, éléments d’infrastructures) et lui donne du relief. Dans ce paysage monotone, les vues sont très 
dynamiques et panoramiques. 

Les versants des premières collines orientent la vue vers la plaine dégagée et ensoleillée, cependant depuis 
l’autoroute et, sur une courte distance, une vue très dynamique permet de distinguer nettement la silhouette du 
château qui domine l’agglomération. Au delà des limites communales, on peut apercevoir la silhouette du 
château et du village par des vues lointaines passant au-dessus des premiers reliefs. 
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Sur le plateau des Garrigues de Nîmes, les infrastructures et les équipements bâtis du circuit s’opposent à la 
végétation naturelle. Depuis les corniches la vue plonge sur le château et le village, et le paysage s’ouvre sur les 
collines et la plaine. 

Autour du site du village, les perceptions sont très variées dans un horizon limité. Les crêtes 
des collines recouvertes de garrigues succèdent aux fonds de vallons cultivés. Les vignes et 
vergers encadrent les extensions contemporaines. 
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 Dominantes du paysage 

Le territoire de la commune est composé de trois entités paysagères qui résultent des contraintes géographiques et de l’évolution de son appropriation historique par l’homme ; le plateau des Garrigues de Nîmes, l’ensemble des vallons cultivés autour du 
village, la plaine des Costières du Gard. 

 

Le plateau : Au nord-ouest de la commune, s’étend le plateau du massif des « Garrigues de Nîmes », principalement recouvert d’une végétation de garrigues buissonnante et arborescente.  Dans les parties abritées des vents dominants, se dissimulent des 
parcelles de cultures arboricoles (vergers et oliveraies,…). 

Au milieu de ce site à dominante essentiellement naturelle, la présence des infrastructures du circuit automobile sont particulièrement gênantes, et génèrent des dégradations non maîtrisées et polluantes des abords naturels périphériques. 

 

Les vallons : Dans la partie centrale de la commune, composée de vallons et de collines, se développent des espaces cultivés, formant des plaines riches et variées, de vignes, de vergers et de cultures. Les parcelles s’étagent par des paliers successifs, soulignant 
les déclivités régulières du terrain par des talus plantés, au milieu desquels les chemins agricoles encaissés serpentent dans un réseau étoilé depuis l’agglomération. 

Le centre historique du village se dissimule au pied des versants du plateau, à l’abri de l’éperon rocheux sur lequel se dressent les restes du château et des remparts fortifiés . L’agglomération contemporaine est composée essentiellement d’habitations 
individuelles isolées et qui se développent « au coup par coup », en prolongements linéaires le long des voies et chemins vicinaux, avec quelques débordements sur les crêtes des collines recouvertes de garrigues basses. 

 

La plaine : Au sud-est de la commune, s’étend à perte de vue la plaine des Costières du Gard. Sa destination est essentiellement viticole. La séparation des parcelles par des alignements de haies de cyprès (brise-vent) donne l’image méditerranéenne. Vers 
l’est, l’étang de Clauzonne est distingué par l’absence de haies, et la présence de parcelles de cultures agricoles. Ce paysage artificiel a été organisé par les aménagements réalisés à l’aide de la Compagnie du Bas-Rhône (l’irrigation, le remembrement et 
l’implantation d’exploitations agricoles). 

Dans ce paysage de plaine, les constructions diffuses sont composées de mas viticoles isolés et de quelques activités industrielles (usine de broyage des véhicules automobiles, serres de recherche agronomiques, usine de conditionnement 
de produits d’entretien d’eau et de piscine). 
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 Perceptions du village 

 

Les découvertes de l’agglomération s’effectuent par des vues dynamiques depuis les routes et 
les chemins d’accès au village, ainsi que depuis les grandes voies routières. L’agglomération est 
perçue en arrière plan des vallons et des plaines cultivées dans un horizon fermé sur les crêtes 
naturelles des collines et les versants des coteaux. 

 

Les vues d’approches de l’agglomération se perdent dès que l’on pénètre dans les extensions 
contemporaines, il devient alors nécessaire d’arriver à proximité du centre historique pour 
retrouver une sensation de lecture urbaine cohérente. Lédenon est dépourvue d’entrée 
principale d’agglomération.  

 

Observatoires : En plusieurs points de vues bien exposées, il y a des vues panoramiques soit sur 
le château et le centre historique, soit sur l’ensemble des extensions 
contemporaines. Il s’agit d’observatoires, situés en des lieux remarquables que 
sont les abords du moulin, le site du château et les corniches. 

 

L’étang de Clauzonne dans la plaine 

Vue de la plaine des Costières du Gard Les vallons cultivés du village 

Vue de la plaine des Escurièrers 

Vue du plateau des Garrigues de Nîmes 

Une végétation de garrigue 

(Coupe transversale SUD-NORD de la commune) 
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Du plateau : Du chemin d’accès au circuit automobile, les points de vues surplombent le 
château et le centre historique, desquels se développent les extensions 
contemporaines du village. 

 

A l ’est : En venant de Cabrières, on aperçoit d’abord la silhouette de la cave coopérative, située 
en arrière plan des extensions contemporaines. La végétation dense des versants 
du plateau et du Parc masque le centre historique et le château. 

 

A l’ouest : Depuis les chemins forestiers et agricoles descendants vers Saint-Bonnet-du-Gard, 
on peut apercevoir la silhouette du château isolée au-dessus des extensions 
contemporaines. 

 

Au sud : De la route nationale, en longeant la plaine des Escurières, la vue est très dégagée et 
panoramique sur l’agglomération. Le château et le centre historique se détachent 
nettement des extensions contemporaines. Des constructions récentes au 
premier plan nuisent à la lecture d’ensemble du village. 

 

De l’Autoroute, il existe une vue très brève au niveau du carrefour du Relais, de 
laquelle on aperçoit les principaux repères urbains : le château, le clocher de 
l’église, la cave coopérative, à l’arrière plan des extensions contemporaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Repères urbaines perçus 

Ecrans visuels urbains 

Vues  

Ecrans visuels naturels 

Espaces dégagés 
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La plaine des Escurières tient 
un rôle déterminant dans la 
perception de 
l’agglomération et pour la 
lecture du paysage. C’est un 
espace très dégagé composé 
de parcelles allongées de 
vignes repoussant 
visuellement le village au 
pied des versants du plateau 
des Garrigues de Nîmes. 

Quelque soit l’approche, 
on perçoit la silhouette 
imposante du château qui 
domine le village, posé sur 
un tapis végétal. De la 
plaine, les grandes 
étendues de vignes et de 
cultures permettent 
d’apprécier l’échelle 
humaine du paysage, 
tandis que les vergers et les 
garrigues soulignent les 
reliefs du site 

A l’Est, la dépression de 
Garrigole délimitée par le 
plateau et le suc du moulin à 
vent est une autre entrée sur 
le village.  

 

Depuis l’entrée à partir de 
Cabrières, des espaces 
arborés (notamment le parc 
municipal ne permettent pas 
la même lecture du paysage 
dans la mesure où ils 
masquent piémont du village 
ancien 
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 le site du village 

 

Le village est implanté au milieu de vallons cultivés qui sont enclavés entre les versants des collines. On est 
ici en présence d’un paysage agraire façonné et modelé, résultant des exploitations séculaires du site par 
l’homme.  

 

 Les versants 

 

Recouverts d’un tapis à dominante de garrigue arborescente, les versants encadrent le site du village sur 
sa quasi-totalité, et délimitent les parties humanisées des lieux. Lorsque la pente des versants devient plus 
faible, et que la roche calcaire disparaît sous une couche de terre cultivable, apparaissent d’anciennes 
terrasses plantées d’oliviers, de vergers ou de vignes, dont la majeur partie est aujourd’hui abandonnée. 

Cet abandon des terrasses (notamment au nord-est du site) a entraîné l’apparition d’une végétation de 
broussailles et d’arbustes en rejets qui se confondent avec des garrigues après quelques années. Sur 
quelques versants de collines apparaissent des bosquets de conifères (pins d’Alep) sous lesquels on peut 
découvrir d’agréables clairières ombragées. 

 

 Les plaines 

 

Les parcelles cultivées sont de formes variées, trapues ou allongées, et suivent globalement le parcellaire 
cadastral. Elles sont séparées entre elles par des talus abrupts et plantés qui traduisent une adaptation sur 
le site par des paliers successifs et réguliers suivant la pente naturelle.  Elles sont accessibles par des 
chemins encadrés de talus, dont le maillage constitue un réseau de distribution en étoile depuis le village. 

Les espaces cultivés donnent l’échelle humaine du paysage et apportent toute une variété de vignes, 
vergers ou de cultures. Cependant, de nombreuses parcelles sont mises en jachères ou abandonnées en 
friches, dont quelques unes servent d’enclos pour les chevaux. On est en présence de l’image d’un déclin 
agraire, notamment à l’est du site. 
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Morphologie urbaine 

 

Le village  

 

Le site historique du village se distingue très clairement de l’urbanisation récente. Le centre ancien a conservé 
une cohérence d’ensemble qui s’oppose au caractère étiolé des extensions contemporaines et ce, grâce au 
maintien d’espaces libres et non bâtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation du village s’est développée en s’appuyant sur le réseau en étoile de la voirie par des extensions 
linéaires au gré des opportunités foncières, sans aucune volonté de maîtrise spatiale cohérente et par une 
absence évidente de tout contrôle. 

Le mitage incontrôlé du paysager par cette « libre » urbanisation est bien perceptible. Les extensions se 
composent principalement d’habitations individuelles isolées bâties sur d’anciennes parcelles cultivées, aux 
formes, tailles et dimensions très inégales, transformées en l’état en « terrain à bâtir », sans aucune organisation 
globale maîtrisée et par l’absence de règles d’implantation de densité, de volumétrie et d’homogénéité. 

D’autre part, cette désorganisation spatiale est également ressentie par l’implantation aléatoire de quelques 
bâtiments d’activité (de services, artisanales ou industrielles) et hangars aux volumes disproportionnés, ainsi 
que par la présence de nombreuses parcelles libres et délaissées, situées au milieu de ces quartiers hétérogènes. 

Le village (carte IGN) 
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 VUES D’ENSEMBLES DE L’AGGLOMERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation actuelle de l’agglomération se caractérise par un mitage du paysage ayant pour conséquence la suppression du relief et de l’échelle humaine des lieux  

En l’absence de toute structuration urbaine cohérente, l’agglomération se développe en petits quartiers hétérogènes et désorganisés, au gré des opportunités foncières.  
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 LE CENTRE ANCIEN 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre ancien a pu conserver son unité et 
son caractère dans son ensemble. Des 
immeubles de plusieurs étages sont 
organisés en petits îlots. Ils s’alignent le long 
des rues étroites qui serpentent et montent 
progressivement depuis l’église paroissiale 
jusqu’au premiers remparts du château. 
Cependant, son homogénéité est fragilisée 
par l’abandon de quelques édifices et par la 
présence de quelques ruines dans sa partie 
haute qui reste difficilement accessibles. 

 

Cette déliquescence urbaine contraste avec 
la partie basse, où des édifices de caractère 
et biens entretenus s’ouvrent sur des rues 
plus larges et des places publiques aérées, à 
l’ombre d’un magnifique parc municipal. Ce 
site historique demeure le témoignage 
d’anciennes richesses culturelles, et dont le 
patrimoine a été préservé des altérations du 
temps. 
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 LE SITE HISTORIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perceptions du site historique (de l’ensemble formé 
par le château et les remparts dominant l’ancien village) 
sont d’une grande qualité paysagère et architecturale 
indéniable. Ces quelques rares points de vue 
stratégiques résultent de la préservation d’espaces 
agricoles à proximité immédiate de l’ancienne cité, où 
les sensations d’une redécouverte d’une véritable 
entrée de village est très saisissante. Depuis les sentiers 
qui descendent de la corniche, ces espaces cultivés 
assurent une transition visuelle et une respiration 
urbaine fondamentale pour une identification de ce site 
historique qui s’est maintenu à l’écart des extensions 
contemporaines. 

 

Ces points de vue du site historique sont très 
intéressants car ils représentent l’image homogène d’un 
village agricole témoignant d’une grande richesse 
culturelle passée, où l’on y retrouve les repères urbains 
importants et historiques. 
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 Le bâti éloigné du village centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit auto - moto 

lieu dit « Croix des 
soldats» 

lieu dit « le relais » 

Site de Vilmorin 
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A l’écart du village, quelques constructions se répartissent en 4 groupes: 

 

Le circuit auto–moto qui occupe un espace important sur le plateau au nord du village. Les constructions, bien 
qu’imposantes, sont peu visibles depuis la plaine. 

Le lieu dit « Croix des soldats », situé au carrefour de la RD 6086 et de la RD.823, qui est composé principalement 
d’habitations. 

Le lieu dit « le relais », situé au carrefour de la RD6086 et de la RD.223, qui accueille un relais routier, avec en 
retrait de la RD6086 un groupe d’habitations. 

Au Sud du territoire se trouve également 2 pôles d’urbanisation qui constituent le site de Vilmorin (produits 
botaniques et agronomiques) 

 

 L’habitat dispersé 

 

Le terroir agricole de Lédenon comporte un habitat traditionnel dispersé relativement réduit.  

Le territoire communal est bien préservé du mitage de la zone agricole éloignée du village. En effet au sud du 
territoire communal, outre les sites de l’entreprise Vilmorin, relativement peu de constructions ont été édifiées. 

 

Les éléments bâtis de la commune de Lédenon 
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Risques naturels 

 

Risque inondation 

 

Le village de Lédenon se situe en contrebas du plateau du circuit automobile et de petits bassins versants à 
fortes pentes qui génèrent des ruissellements importants. Le valat des Agaous draine la source du même nom 
et constitue l’exutoire unique des eaux de ruissellement du bassin versant. Il rejoint le Buffalon à l’aval de la 
RD6086. 

 

L’absence de réseaux d’évacuation des eaux proprement dit à l’amont du bassin versant créé des désordres le 
long des voiries, et dans les zones basses, le valat n’a pas une capacité suffisante pour écouler les crues.  

La commune, souhaitant trouver les moyens de réduire et gérer les problèmes de ruissellement et d’inondation 
sur l’ensemble du bassin versant et établir un schéma de protection contre les eaux sur l’ensemble des zones 
habitées de la zone urbaine, a fait réaliser des études dont la dernière date de juin 2004 et dont le périmètre 
étudié correspond à l’ensemble du bassin versant du valat de l’Agaous jusqu’au Buffalon, avec un intérêt porté 
plus particulièrement aux zones habitées, l’objectif étant de les protéger. 

Cependant, toutes réalisations qui permettraient de répondre et de mettre en application les moyens de gérer 
ce risque représentent un coût important pour la commune à court et moyen terme.   

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu à quatre reprises sur la commune, par arrêtés ministériels des 3 
novembre 1987, 7 octobre 1988, 25 janvier 1991 et 26 janvier 1995, respectivement pour les épisodes pluvieux 
des 24 et 27 août 1987, 3 octobre 1988, 12 octobre 1990 et 13 au 15 octobre 1995, 8 et 9 septembre 2002, et 6 et 
8 septembre 2005. Cette situation résulte sans doute de la non prise en compte de ce problème pluvial.  

 

Plusieurs études traitant du risque inondation sur la commune de Lédenon ont été réalisées : 

 

- Etude générale d’aménagement du Vistre (BCEOM en 1992) : Ce schéma d’aménagement ne s’intéressait qu’à 
la protection contre les crues sur les principaux affluents du haut Vistre. Sur le Buffalon amont, la protection du 
quartier de la Jardine et de la RD6086 a été étudiée (bassin de rétention, reprise de l’ouvrage sous la RD6086, 
reprise du Valat des Agaous).. 

 

- Etude du bassin versant du Buffalon (BRL – 2001) : Cette étude globale à l’échelle du bassin versant du 
Buffalon, a permis d’établir un schéma directeur d’aménagement et d’actions pour la restauration du cours 
d’eau, la protection contre les inondations et l’amélioration de la qualité de l’eau. Sur le bassin du Valat des 
Agaous, il était envisagé un bassin de rétention de 210 000 m3 en amont de la RD6086 afin de compenser la 
réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux sur le quartier de la Garrigole (10 000 à 46 000 m3 à compenser), 
limiter les problèmes d’inondation de la RD6086 et participer à la lutte contre les inondations sur le bassin 
versant du Buffalon. Sur ce dernier point, ce bassin avait toute fois une incidence limitée (3 à 6 % de réduction 
du débit de pointe de crue en amont de Redessan). 

 

- Aménagement du Valat des Agaous (BRL – 2002) : Cette étude a étudié de manière plus précise les 
aménagements à réaliser sur le Valat et a proposé des aménagements visant à réduire les inondations dans le 
quartier de la Garrigole puis au droit de la RD6086 et de manière à diminuer les apports vers l’aval. Elle proposait 
la réalisation d’un réseau d’eau pluvial sur la Garrigole (T=5 ans) et un bassin de rétention de 1800 000 m m3 
(T=40 ans) à laval. Compte tenu du faible effet de laminage de ce bassin à l’échelle du bassin versant du Buffalon, 
ce projet a été suspendu. 

 

- Etude globale du bassin versant du Valat des Agaous (BRL – 2004) : Cette étude intègre deux phases 
(diagnostic hydraulique actuel et définition d’aménagements). Son périmètre d’étude correspond à l’ensemble 
du bassin versant du Valat des Agaous jusqu’au Buffalon, même si l’accent a été mis sur les zones habitées.  
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Les travaux projetés ne permettent pas d’enlever le risque inondation, mais de réduire considérablement ce 
risque lors d’une crue décennale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque inondation par débordement des cours d’eau : Le Plan de Prévention 

des Risques Inondation (PPRI) de Lédenon 

 Approuvé le 4 Avril 2014, ce document de prévention a pour objet de délimiter, à l’échelle communale, voir 
intercommunale, les zones exposées au risque naturel prévisible d’inondation par débordement des cours 
d’eau. Lédenon a été identifié comme faisant partie des 19 communes devant faire l’objet d’un PPRI, suite à la 
crue du Vistre de 2005 qui a rappelé la vulnérabilité des territoires riverains du cours d’eau.  

Le PPR répond à trois objectifs principaux : 

 Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies 
humaines ; 

 Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité des biens 
existants dans les zones à risques, 

Crue décennale 

Crue centennale 

Légende 

Inondations lors : 

Situation avant travaux Situation projetée après travaux 
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 Interdire le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les secteurs situés en amont 
et en aval. Ceci dans l’objectif de préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement des crues et au 
stockage des eaux.  

Le PPRI a également un objectif de sensibilisation et d’information de la population. 

Ce PPRI impacte certaines parcelles situées en zone urbaine au sud du village, et l’entreprise Vilmorin au sud de 
la commune.  

  

Le PPRI qui réglemente l’urbanisation dans les zones inondables, s’attache à répondre à trois objectifs majeurs 
suivants : 

 assurer la sécurité des personnes, en proposant un règlement strict dans les zones les plus exposées : les 
secteurs d’aléa très fort interdisent donc les constructions nouvelles. 

 Réduire la vulnérabilité des biens des zones urbanisées, en imposant des conditions de calage de planchers 
et une limitation du nombre de niveaux dans certaines zones urbanisées d’aléa moindre. 

 Préserver les zones non urbanisées dédiées à l’écoulement et au stockage des eaux tout en n’ajoutant pas 
de population ni d’enjeux dans ces zones non encore urbanisées. Cela se traduit par une règle générale 
d’inconstructibilité des zones inondables non urbanisées, quel qu’en soit l’aléa. 

  

Pour cela, dans sa carte de zonage règlementaire, le PPRI indique : 

-       En rouge, les zones où le principe général est l’interdiction, même si des projets d’extension ou 
d’aménagement sont possibles, 

-       En bleu, les zones où des constructions sont possibles sous conditions. 

 

Inondation par débordement des cours d’eau 
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Le risque inondation par ruissellement  

  

La commune est concernée par deux types d’aléa :   

-  l’aléa lié aux inondations par débordement de cours d’eau,   

-  l’aléa lié aux inondations par ruissellement pluvial.   

  

Le premier a été défini dans le cadre du PPRI et n’est pas repris dans le présent rapport.  

Pour établir le deuxième, la commune a missionné un bureau d’étude pour réaliser une étude sur le risque 
inondation par ruissellement. L’objectif de cette étude est d’identifier, qualifier et cartographier l’aléa et rédiger 
un règlement associé qui pourra être intégré dans le règlement du PLU.  

 Pour cela, des modélisations hydrauliques ont été réalisées.  

  

Les critères utilisés pour la définition de l’aléa « ruissellement pluvial » sont tirés de la  doctrine « Plan Local 
d’Urbanisme et Risque Inondation » réalisé par la DDTM 30 en 2012 :   

 « En matière de ruissellement pluvial, l’aléa fort est défini dès lors que la hauteur d’eau  est supérieure à 50 cm, 
l’aléa modéré lorsque la hauteur d’eau est inférieure ou égale à  50 cm. »  

  

Un complément à l’aléa « ruissellement pluvial » a été réalisé. Il s’agit de zones que la modélisation 
hydraulique  (ne prenant pas en compte l’ensemble des murs sur la commune) n’a pas identifiées comme 
inondable mais qui peuvent l’être du fait de murs  déviant les écoulements.   

Sur ces zones a été retenu un aléa modéré 

 La cartographie de l’aléa suivante est à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU :  
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Le croisement de  l’aléa qualifié et des enjeux urbains de chaque zone a permis de réaliser une cartographie du 
risque inondation par ruissellement à Ledenon. 
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 Nuisances sonores 

  

La commune de Ledenon accueille un circuit automobile de vitesse. Une étude d’impact acoustique du circuit 
de vitesse de Lédenon a été réalisée pendant l’élaboration du PLU. Commanditée par la commune, elle a été 
imposée par la préfecture afin de mieux prendre en compte la nuisance sonore dans le projet de développement 
de la commune. 

Les objectifs de l’étude sont les suivants :  

  Evaluer l’impact acoustique du circuit sur la commune de Lédenon,  

  Réaliser les cartographies des niveaux sonores où seront représentées les courbes isophones des niveaux de  

bruit sur l’ensemble du périmètre communal en fonction de différents scenarii d’exploitation du circuit,  

  Proposer des préconisations d’adaptation du fonctionnement du circuit afin de limiter les nuisances sonores  

pour les riverains de la commune,  

  Proposer des zonages sur la commune en fonction de leur exposition aux nuisances et d’y associer des  

préconisations d’urbanisme.  

  

Dans le cadre de l’étude sonore, des cartographies sonores ont mis en évidence les zones d’émergence 
acoustique associées à des préconisations tant en termes d’urbanisme qui seront intégrables au PLU que 
localement, au niveau du circuit (traitements à la source).  

  

Le comité de piilotage de l’étude était composée de :  

  La sous-préfecture d’Alès,  

  La DDTM du Gard,  

  L’ARS du Gard,  

  La mairie de Lédenon et son AMO Geoffroy AUROUSSEAU,  

  La gérante du circuit Mme BONDURAND,  

  Notre bureau d’études en Acoustique.  

  

Les cartes suivantes sont à retranscrire dans les pièces du PLU afin de clarifier les secteurs impactés par les 
nuisances sonores liées au circuit de vitesse et définir des prescriptions associées : 
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Risque incendie de forêt 

 

La commune de Lédenon est soumise au risque incendie de forêt en plusieurs points de 
son territoire. Il s’agit des espaces boisés et des garrigues composant le paysage 
communal. La commune appartient au Syndicat SIVU DFCI du massif du Gardon. 

La révision du Plan d’Occupation des Sols offre une occasion privilégiée de prendre en 
compte les impératifs de défense contre l’incendie.  

La commune de Lédenon est soumise à un risque fort, à très fort feu de forêt. Afin de 
sauvegarder les espaces boisés méditerranéens, il convient d’intensifier les efforts de 
prévention et de lutte contre l’incendie des massifs forestiers en proscrivant toute forme 
d’urbanisation diffuse en milieu boisé, qui, en augmentant la fréquence de l’aléa et les 
difficultés de protection des personnes et des biens, aggravant le risque. 

 

La sauvegarde de ces espaces boisés repose sur deux principes : 

- Urbaniser la forêt, c’est détruire la forêt. La construction en forêt ne 
constitue jamais une solution même partielle au problème de la défense 
contre les feux et l’augmentation de la présence humaine en forêt accroît 
le risque de départ de feux ; 

- La construction isolée doit être proscrite. Outre les inconvénients 
généraux de la dispersion, les constructions isolées sont dangereuses 
pour la forêt comme pour les habitants. La sécurité n’y est jamais 
totalement assurée.  

 

Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de 
protection des espaces boisés méditerranéens, il convient : 

 

- D’interdire le développement de l’urbanisation dans les zones les plus 
exposées et de limiter au maximum dans les autres zones ; 

- De mettre en place dans les secteurs déjà construits les équipements 
nécessaires à leur mise en sécurité. 

 

Depuis 2008, d’importants travaux de débroussaillement ont été entrepris par la 
commune, afin de prendre en compte le risque incendie de forêt.  
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Risque sismique 

 

En France métropolitaine, le plus grave séisme connu au XXème siècle est celui de 
Lambesc en Provence (1909, intensité VIII-IX à l’épicentre). Depuis 20 ans, 8 séismes 
d’intensité supérieure ou égale à VI ont été recensés. Cette valeur sur l’échelle d’intensité 
correspond au début des dégâts sur les constructions. Il s’agit notamment des séismes 
ayant eu lieu dans les Pyrénées centrales en 1980 et en 2002, à Annecy en 1996.  

Historiquement, l’intensité maximale ressentie dans le département du Gard est de niveau 
VII, ayant engendrée des dégâts matériels, tels que des maisons fissurées et des cheminées 
démolies. Ce fut en particulier le cas à Meynes et Montfrin en 1946. 

Les séismes étant un risque majeur contre lequel l’homme ne peut agir directement, sa 
protection ne peut être que passive. On peut en effet prendre des dispositions pour 
minimiser ses conséquences humaines et limiter les destructions.  

C’est dans cet objectif sur le plan séisme a été initié en 2005. Il dote la France d’un nouveau 
zonage sismique basé sur des données actualisées et des nouvelles méthodes de calcul, 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : zone d’aléa très faible 
(zone de sismicité 1), zone d’aléa faible (zone de sismicité 2), zone d’aléa modérée (zone 
de sismicité 3), zone d’aléa moyenne (zone de sismicité 4), et zone d’aléa forte (zone de 
sismicité 5). Pour la zone 1 aucune prescription parasismique particulière n’est imposée 
pour les bâtiments à risque normal, pour les 4 autres zones, des règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans 
certaines conditions. 

 

La cartographie des zones de sismicité est issue des décrets n°2010-1255 et n°2010-1254 du 22 
octobre 2010 et de l’arrêté du 22 octobre 2010.  

 

 

 

 

 

 

La commune de Lédenon est 
située dans la zone de 
sismicité modérée, la zone 3. 
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Risque retrait gonflement des argiles 

 

En France métropolitaine, les phénomènes de retrait gonflement des argiles, mis en 
évidence à l’occasion de la sècheresse exceptionnelle de l’été 1976, ont pris une réelle 
ampleur lors des périodes sèches des années 1989-1991 et 1997-1998, puis dernièrement 
au cours de l’été 2003.  

 

Le Gard fait partie des départements français touchés par le phénomène, puisque 1539 
sinistres déclarés liés à la sécheresse y ont été recensés. Cet aléa se caractérise par des 
phénomènes de retrait et de gonflement de certaines formations géologiques argileuses 
affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres 
affectant principalement le bâti individuel. 

 

La commune de Lédenon est impactée par la zone d’aléa faible sur la majeure partie de 
son territoire. Seule le Nord de la commune y est moins exposé. 

 

Carte de localisation du risque retrait gonflement des argiles sur le territoire communal de Lédenon 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENON 
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Risque technologique « transport de matières dangereuses » 

 

Le risque de transport de matières dangereuses appelé aussi T.M.D. est consécutif à un 
accident se produisant lors du transport soit par une unité mobile (voie routière, 
ferroviaire, fluviale ou maritime) ou soit par lien fixe (gazoduc, oléoduc, …) de matières 
dangereuses. 

La commune de Lédenon est concernée par ce risque. 

 

Carte des communes concernées par le risque de transport de matières dangereuses dans le 
département du Gard : 
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Servitudes d’utilité publique 

 

Certaines parcelles sont grevées de servitudes d’utilité publique en raison de la présence 
d’ouvrages particuliers. Le territoire de Lédenon est concerné par les mesures suivantes : 

 

- Un périmètre de 500 m autour de la Grotte de Colonnes située sur la 
commune de Collias, classée Monument historique le 24 Août 1931 
(Servitude AC1 – Servitude partielle en limite de commune) ; 

 

- Un périmètre de 500 m autour du château de Lédenon (y compris sol et 
remparts) inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques le 6 décembre 1990 ; 

 

- Une zone de protection de l’ensemble formé par le village et le château 
inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du Département (site inscrit le 
25.02.1977) ; 

 

- Une servitude relative à la protection des bois et forêts soumises au 
régime forestier A1 correspondant essentiellement aux zones couvertes 
par des ZNIEFF ; 

 

- Une servitude (I4) d’électricité relative à l’établissement de 
canalisations électriques ; 

 

- Une servitude (A2) concernant la pose de canalisations souterraines 
d’irrigation ; 
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- Une servitude (A4) concernant les terrains riverains des cours d’eau non 
domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau ; 

 

- Une servitude (PT2) relative aux transmissions radioélectriques 
concernant la protection des centres d émission et de réception exploités 
par l’Etat ; 

 

- Une servitude (T1) relative aux chemins de fer ; 

 

- Le PPRI de Ledenon (servitude PM1). 
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