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Gorges de Barroubio
(Identifiant national : 910008269)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34023081)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910008269, Gorges de Barroubio.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008269.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Pardailhan (INSEE : 34193)
- Commune : Saint-Jean-de-Minervois (INSEE : 34269)
- Commune : Assignan (INSEE : 34015)

1.2 Superficie

428,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Gorges de Barroubio » est située à l'ouest du département de l'Hérault, à l'interface entre la plaine et les massifs
montagneux du Haut-Languedoc. Elle est constituée par les vallées du ruisseau de Barroubio et du rec de Mounio qui entourent
un massif montagneux recouvert de forêts (Bois de Mounio). Elle occupe une superficie de 430 hectares, entre les villages de
Saint-Jean-de-Minervois et Assignan. Son altitude varie entre 190 et 370 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé au sud-ouest par le lit mineur du rec de Mounio et ailleurs par les lignes de crête et
de rupture de pente, toujours en surplomb des vallées concernées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est traversée par plusieurs pistes et chemins forestiers.

Les espèces de rapaces présentes sont particulièrement sensibles au dérangement. La pratique de l'escalade, si elle se
développe (les falaises de la ZNIEFF sont plutôt accessibles), peut représenter une menace pour le maintien de ces oiseaux
sur le site.

Sur le plateau du bois de Mounio, la forêt est exploitée et quelques parcelles plantées. Ces plantations, monospécifiques et de
structure très homogène, représentent un risque de banalisation floristique de la ZNIEFF.

Le site est essentiellement forestier mais deux espèces sont actuellement présentes dans les rares pelouses du périmètre. Elles
peuvent donc être menacées si ces milieux disparaissent au profit de zone totalement embroussaillées ou arborées. Des actions
de ré-ouverture (pâturage extensif ou gyrobroyage) seront peut-être à envisager.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 2655
Hieraaetus
fasciatus

(Vieillot, 1822)
Aigle de Bonelli

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Arnaud Hélène, La belle Verte

2006

77836
Psammodromus

algirus
(Linnaeus, 1758)

Psammodrome
algire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ravayrol Alain (Salsepareille)

2005

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Néri Frédéric (Midi Pyrénées)

1997

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

77836
Psammodromus algirus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Arnaud Hélène, La belle Verte

Néri Frédéric (Midi Pyrénées)Informateur

Ravayrol Alain (Salsepareille)
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