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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Montoulieu (INSEE : 34171)
- Commune : Saint-Bauzille-de-Putois (INSEE : 34243)
- Commune : Laroque (INSEE : 34128)
- Commune : Moulès-et-Baucels (INSEE : 34174)
- Commune : Agonès (INSEE : 34005)

1.2 Superficie

951,53 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 supérieures de l'Hérault » se trouve dans le département de l'Hérault, au sud-est de la ville de Ganges. Elle
englobe la vallée de l'Hérault, une partie du massif montagneux en rive droite et la totalité du plateau du Taurac en rive gauche.
Le territoire défini couvre une superficie de presque 955 hectares situés entre 120 et 500 mètres d'altitude.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé :

- au nord, par des pistes, des thalwegs, des chemins et des limites de parcelles (cultivées ou urbanisées) au pied du plateau
du Taurac ;

- à l'ouest, par la rive droite de l'Hérault, puis le thalweg de Combe Escure et un itinéraire équestre jusqu'au hameau d'Agonès
(exclu du périmètre) ;

- au sud et à l'est, par un chemin, la rive gauche de l'Hérault, puis des routes (dont D108E8), chemins et limites de parcelles
au pied du Taurac.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La présence de plusieurs couples de grands rapaces patrimoniaux sur le plateau du Taurac implique une forte sensibilité en
période de reproduction pour ces espèces. Les dérangements induits notamment par les activités de pleine nature (escalade,
randonnée, vol à voile) doivent être limités sur ces secteurs en période printanière et estivale, pour éviter de conduire à des
échecs de reproduction qui, dans le cas du Vautour percnoptère, peuvent avoir un fort impact sur les faibles effectifs de la
population nationale. Il faut noter que certaines falaises au sein de la ZNIEFF ne sont déjà plus propices aux rapaces rupestres
au regard de leur fréquentation pour la pratique de l'escalade.

Le dérangement des colonies de chiroptères en milieu cavernicole doit lui aussi être évité.
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La présence d'odonates patrimoniaux sur le cours de l'Hérault est à mettre en lien avec le régime et la qualité générale des
eaux. Il s'agit donc de conserver ces conditions pour maintenir ces espèces, dans un contexte où la proximité de petits centres
urbains augmente les sources de pollution éventuelles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères

- Phanérogames

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

8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christophe Bernier

Lépidoptères

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Christophe Bernier

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2006

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent, GCLR

2006

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Xavier, CEN LR

2004

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Xavier, CEN LR

2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Parc National des Cévennes

2005

Oiseaux

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rondeau Alexis et Ravayrol Alain, Salsepareille

2005

Phanérogames 86879
Bufonia paniculata

Dubois ex
Delarbre, 1800

Bufonie paniculée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1992
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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

99581
Galium verticillatum

Danthoine ex
Lam., 1788

Gaillet verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

102573
Hieracium
stelligerum
Froël., 1838

Épervière étoilée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

107905
Melilotus elegans

Salzm. ex
Ser., 1825

Mélilot élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

138091

Noccaea
caerulescens

subsp.
occitanica (Jord.)
Kerguélen, 1993

Tabouret
d'Occitanie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

142451

Vitis vinifera
subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.)
Hegi, 1925

Lambrusque,
vigne sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910009409

-7/ 7 -

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)

8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

8268
Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Mammifères

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

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

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

2856
Neophron percnopterus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)
Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

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

leur protection (lien)

Angiospermes 142451
Vitis vinifera subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.) Hegi, 1925
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

Christophe Bernier

M. Frédéric ANDRIEU, CBNMP

M. James MOLINA, CBNMP

Parc National des Cévennes

Rondeau Alexis et Ravayrol
Alain, Salsepareille

Rufray Vincent, GCLR

Informateur

Rufray Xavier, CEN LR
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