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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Pardailhan (INSEE : 34193)
- Commune : Riols (INSEE : 34229)

1.2 Superficie

230,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du "Bois de Rabaniège" est située dans l'ouest du département de l'Hérault, dans le Haut-Languedoc, au coeur des
contreforts de la Montagne noire. Elle se situe presque entièrement dans le nord de la commune de Pardailhan. D'une surface
de près de 235 hectares, le territoire défini englobe les bois situés sur les versants des sommet de Rabanièges et de Ramio,
et varie entre 500 et 770 mètres d'altitude.

La zone est presque entièrement recouverte de forêts de feuillus avec du hêtre et du chêne. Elle comprend également quelques
plantations de conifères, en particulier des sapins, et une pelouse au sommet de Rabanièges.

Son intérêt repose sur des enjeux floristiques, avec la présence de plante principalement forestières :

- le Silene à fleurs vertes (
Silene viridiflora
), espèce à distribution centrée sur l'Europe centrale, rare en France et bénéficiant d'une protection régionale. Ses populations
sont fragmentées sur les reliefs du pourtour méditerranéen (dispersée dans les Albères, les contreforts de l'Espinouse, les
Cévennes&hellip;) ;

- la Pivoine officinale (
Paeonia officinalis
), espèce protégée au niveau national, inféodée aux lisières et sous-bois clairs.

Dans les pelouses au sommet de Rabanièges, on trouve également le Myosotis de Balbis (
Myosotis balbisiana
), petite plante annuelle endémique du Massif Central inféodée aux pelouses sèches et siliceuses, et au niveau des lisières sur
sol nu, le Polycnème des champs
(Polycnemum

arvense
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).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Floristique
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009313
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Le périmètre de la ZNIEFF vise les bois qui accueillent l'ensemble des populations connues de la pivoine et du silène. Il s'appuie
sur les éléments suivants :

- au nord, la limite de la forêt avec les prairies au pied du mont de Rabanièges ;

- au nord-ouest, entre la D612 et le col de Marcory, le thalweg du ruisseau de la Margue et la limite avec des plantations de
conifères ;

- au sud-ouest, entre le col de Marcory et la D176, la limite de la forêt domaniale des Avant-Monts ;

- à l'est, la route départementale D176.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF est traversée par de nombreuses pistes forestières, et entourée ou partiellement concernée par des plantations
sylvicoles.

Il faudra veiller à éviter le développement des plantations sylvicoles dans le territoire de la ZNIEFF et porter une attention
particulière au risque de fragmentation des boisements que représentent ces nombreuses pistes.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009313
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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

98985
Fritillaria

pyrenaica L., 1753

Fritillaire des
Pyrénées,

Fritillaire noire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1997 - 1997

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1997 - 1997

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 2007 - 2019

138536
Paeonia officinalis
subsp. microcarpa

Nyman, 1878

Pivoine à petits
fruits, Pivoine
de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 1000 1995 - 2021

114519
Polycnemum

arvense L., 1753

Polycnème
des champs,

Petit polycnème

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

123679
Silene viridiflora

L., 1762
Silène à

fleurs vertes

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1886 - 2021

Phanérogames

152082

Tephroseris
helenitis (L.)

B.Nord., 1978
var. helenitis

Téphroséride
hélénitis, Séneçon

à feuilles en
spatule, Séneçon
spatulé, Séneçon
hélénitis, Séneçon

à feuilles spatulées,
Téphroséris à

feuilles spatulées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2021

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Autres espèces à enjeux

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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2019 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2019

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 2 2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2019 - 2019

Oiseaux

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017
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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

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 2 2019 - 2019

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 3 3 2019 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2019

81423
Allium lusitanicum

Lam., 1783

Ail du Portugal, Ail
des montagnes,
Ail douteux, Ail
des collines,

Ail de Lusitanie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

85152
Atropa belladonna

L., 1753

Belladone,
Bouton-noir,

Atrope belladone

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1885 - 2020

88476
Carex distachya

Desf., 1799

Laîche à deux
épis, Laîche à

longues bractées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2020 - 2020

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.,
T.E.Díaz,

Fern.Prieto, Loidi
& Peñas, 1984

Cytise des
montagnes de

la Méditerranée,
Cytise

oroméditerranéen,
Genêt

oroméditerranéen,
Genêt purgatif,
Cytise purgatif

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1997 - 2020

Phanérogames

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 4 1995 - 2021
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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

106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

108689
Moehringia
pentandra

J.Gay, 1832

Moehringie à
cinq étamines

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé, Pied-

d'oiseau comprimé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2020 - 2020

138865

Pisum sativum
subsp.

biflorum (Raf.)
Soldano, 1992

Pois à deux
fleurs, Pois élevé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2019

113825
Plantago capitellata

Ramond ex
DC., 1805

Plantain holosté,
Plantain caréné,

Plantain recourbé,
Plantain à têtes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

121056
Saxifraga fragosoi

Sennen, 1929

Saxifrage de
Fragoso, Saxifrage

continentale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

122656
Senecio lividus

L., 1753
Séneçon livide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

125826

Teesdalia
coronopifolia
(J.P.Bergeret)
Thell., 1912

Téesdalie à feuilles
de sénebière,

Téesdalie à feuilles
en corne de Cerf

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce fausse
gesse, Vesce

printanière

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Enjeux

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Enjeux

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

105989 Lilium martagon L., 1753 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

138536
Paeonia officinalis subsp.
microcarpa Nyman, 1878

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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