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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Lamalou-les-Bains (INSEE : 34126)
- Commune : Bédarieux (INSEE : 34028)
- Commune : Aires (INSEE : 34008)
- Commune : Colombières-sur-Orb (INSEE : 34080)
- Commune : Hérépian (INSEE : 34119)
- Commune : Poujol-sur-Orb (INSEE : 34211)

1.2 Superficie

156,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la « Vallée de l'Orb entre Hérépian et Colombières-sur-Orb » est située au nord-ouest du département de l'Hérault,
dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. D'une surface de 156 hectares, elle suit les méandres de la rivière de l'Orb
depuis sa confluence avec la Mare à Hérépian jusqu'au droit de Colombières-sur-Orb à l'aval. Son altitude varie entre 145 et

200 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- 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
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

La délimitation de la ZNIEFF est marquée :

- à l'amont par la confluence des rivière de la Mare et de l'Orb, au niveau du pont de la route D908 pour la première et du
Pigeonnier pour la seconde ;

- à l'aval par l'installation hydro-électrique à l'aval du ruisseau de Vareille.

De part et d'autre du cours d'eau, le périmètre englobe les zones humides riveraines (ripisylves et prairies).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les facteurs d'évolution du site, la dynamique des espèces et de leurs habitats sont principalement liés aux activités anthropiques
à proximité du site :
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- La présence de plusieurs villages et hameaux, ainsi que de nombreuses stations de pompage ou d'épuration situées en bordure
de la ZNIEFF sont des éléments importants à prendre en compte pour le maintien du régime hydrique et la qualité des eaux
de l'Orb ;

- Les routes départementales D160 et D909 longent l'Orb et plusieurs pistes ou sentiers traversent la ZNIEFF. De plus, de
nombreuses parcelles agricoles occupent le lit majeur du cours d'eau. Il sera donc important de veiller à limiter les pollutions
d'origine agricoles ou routières pouvant modifier cet espace sensible.

La diversité végétale est due à la diversité des milieux présents sur le territoire de la ZNIEFF (zones humides, cultures, forêts,
rochesâ€¦). Il conviendra donc de veiller à ce que cette variété de milieux se maintienne.

Les espèces animales d'intérêt patrimonial présentes sont toutes liées à la présence du cours d'eau et ont, pour beaucoup, de
fortes exigences quant à la qualité physico-chimique des milieux dans lesquels elles vivent.

Tout type de pollution (pollution agricole, eaux usées des zones urbanisées), de modification de la dynamique de la rivière
(seuils, aménagements hydro-électriques, captages, consolidation ou rectifications de berges, extraction de matériaux, apports
de sédimentsâ€¦) ou travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines, peut constituer une menace directe pour le maintien
des espèces et de leurs habitats. Il sera donc nécessaire d'être particulièrement vigilant dans ces domaines.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008272
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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

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

1966

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Xavier, CEN LR

2004Odonates

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENAVENT Audrey et Sablain Vincent (Ecologistes de

2005

92259
Consolida ajacis
(L.) Schur, 1853

Dauphinelle
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Robert LEICHTNAM, Mme Simone LEICHTNAM,
CBNMP

2007

134355

Euphorbia
chamaesyce

subsp. chamaesyce
L., 1753

Monnoyère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Prune PELLET, CBNMP

2007

136817

Iberis linifolia
subsp. intermedia

(Guers.)
Kerguélen, 1993

Ibéris intermédiaire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Daniel FOURNIER, AMBHHC, CBNMP

2007

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNMP

2001

Phanérogames

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mlle Prune PELLET, CBNMP

2007

Ptéridophytes 103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jacques SALABERT, CBNMP

2003
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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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Quéro Jean-Yves (EPHE)

1996

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

Ptéridophytes 103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme Anonyme (OPIE L-R)

BENAVENT Audrey et Sablain
Vincent (Ecologistes de

CBNMP

J.-C. PELON, CBNMP

M. Daniel FOURNIER, AMBHHC, CBNMP

M. Jacques SALABERT, CBNMP

M. Robert LEICHTNAM, Mme
Simone LEICHTNAM, CBNMP

Mlle Prune PELLET, CBNMP

Quéro Jean-Yves (EPHE)

Informateur

Rufray Xavier, CEN LR
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