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Note de synthèse sur le documents d’objectifs 
du site Natura 2000 FR9101380 SIC « Gorges de la Jonte » 

 
 
I – Etats des lieux du SIC « Gorges de la Jonte » 
Site Natura 2000 composé de 3 secteurs d’1 ha chacun, 1 commune concernée (Meyrueis). 
 

� Les habitats d’intérêt communautaire : 
Les seuls habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés sur ce périmètre 
restreint sont deux sources pétrifiantes (prioritaires). Le site du Devès ne renferme 
pas de source pétrifiante et peut donc être supprimé du périmètre du SIC, qui, au 
regard de la présence des sources pétrifiantes, est réduit à 2 fois 1 ha. 
 

� Les espèces d’intérêt communautaire : 
8 espèces de chiroptères d’intérêt communautaire (chauves-souris) sont susceptibles de 
fréquenter le SIC « Gorges de la Jonte » : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin de 
Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Barbastelle, Grand Murin, Petit Murin, 
Minioptère de Schreibers. Compte tenu de sa très faible superficie, le SIC n’est 
vraisemblablement utilisé que comme habitats de chasse.  
L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce d’intérêt 
communautaire, est présente sur le SIC (secteur du Crouzet). 

 
 

II – Contexte  
A l’heure actuelle, le problème majeur pour le SIC « Gorge de la Jonte » réside dans le fait 
qu’il est impossible d’élaborer un document d’objectifs cohérent et pertinent. 
En effet, la superficie qu’il représente (2 fois 1 ha) est bien trop limitée et ne permet pas 
d’engager des actions de conservation et de gestion de l’espace suffisantes (et ceci est 
d’autant plus significatif pour des espèces telles que les chauves-souris qui ont besoin de 
zones de chasse, de reproduction et d’hibernation). 
La conservation de ces espèces nécessite de prendre en compte aussi des éléments se situant 
hors du périmètre actuel. 
Par exemple, la conservation de l’Ecrevisses à pattes blanches implique d’agir à une échelle 
plus large, en intervenant aussi en aval du site, où se trouvent les Ecrevisses signal, leur 
principale menace.  
Un périmètre réduit offre très peu d’opportunités de mettre en place des contrats avec les 
acteurs locaux. 
 
Au regard des enjeux de conservation dans les Gorges de la Jonte et des possibilités de 
contractualisation avec les acteurs locaux, il apparaît indispensable d’étudier les 
possibilités d’agrandissement du périmètre du SIC « Gorges de la Jonte » afin que 
Natura 2000 puisse déboucher sur des actions pragmatiques. 
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III – Propositions d’évolution du site 
Trois propositions d’extension du SIC « Gorge de la Jonte » ont été définies. 
 

� Proposition faite par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
en 1995, sur la base des inventaires ZNIEFF. La superficie de cette zone est d’environ 
3 200 ha et permettrait d’englober le SIC actuel, tout en incluant une grande partie des 
Gorges de la Jonte. A noter que, maintenant, une grande partie des Gorges de la Jonte 
se trouve en zone cœur du Parc national des Cévennes (Décret du 29 décembre 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le Parc National des Cévennes propose un périmètre d’étude qui va au delà des 3 sites 
désignés au titre de l’insuffisance de transmission de certains habitats par la France. 
Celui-ci s’étend sur 1 200 ha environ, répartis sur 3 secteurs : Gorges, Crouzet et 
Gatuzière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Fusionner le périmètre proposé par le Parc National des Cévennes (seconde 
proposition) avec le périmètre proposé par le CSRPN (première proposition), afin de 
réaliser un périmètre d'étude qui sera ajusté selon les inventaires effectués. 
 
 
 

IV – Conclusion 
Les objectifs de conservation tels que définis lors du Comité de pilotage du 18 décembre 2008 
ne peuvent raisonnablement pas faire l’objet d’actions de gestion, vu la très petite taille du 
site.  
Le docob (Tome 2 ; présenté au comité de pilotage du 25 février 2010) constitue un outil 
d’aide à la décision afin de progresser sur ce territoire, et d’adapter les programmes de gestion 
avec les enjeux de conservation importants dans les Gorges de la Jonte.  
Il consiste donc à proposer un périmètre prospectif, validé par tous les partenaires, sur la 
base d’inventaires et de perspectives de gestion. 
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