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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Montagnac (INSEE : 34162)
- Commune : Saint-Pargoire (INSEE : 34281)
- Commune : Villeveyrac (INSEE : 34341)
- Commune : Saint-Pons-de-Mauchiens (INSEE : 34285)

1.2 Superficie

3005,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Coteaux viticoles de Saint-Pons-de-Mauchiens et Saint-Pargoire » est située au coeur du département de l'Hérault,
à l'est de Pézenas. Elle englobe les coteaux et vallons viticoles autour des villages de Saint-Pons-de-Mauchiens et de Saint-
Pargoire. Le territoire défini couvre une surface totale de près de 3015 hectares, pour une altitude comprise entre 30 et 200
mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Reptiles
- Oiseaux
- 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

La délimitation de la ZNIEFF s'appuie :

- au nord, sur des routes (dont la D2) ;

- à l'ouest, sur des routes, des chemins de desserte et des limites de parcelles cultivées ;

- au sud, sur des route (dont la D5) et une ligne de crête ;

- à l'est, sur des thalwegs, des chemins et des lignes de crête.

Les villages de Saint-Pons-de-Mauchiens et de Saint-Pargoire sont inclus dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les espèces animales recensées dans cette zone dépendent toutes de plusieurs milieux selon leurs besoins ou leur cycle de
développement. C'est donc la diversité de culture et d'occupation du sol qu'il conviendra de maintenir, en veillant à ce qu'un
équilibre soit trouvé entre surfaces de sol nu (vignes), pelouses, friches herbacées ou avec ligneux, zones arborées, bâtiments...

La disparition progressive des grands arbres d'alignement, notamment des platanes au bord des routes, favorables à la
nidification de la Pie-grièche à poitrine rose, constitue un risque pour cette espèce.
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Le Faucon crécerellette est menacé par la disparition et/ou la modification de ses habitats (intensification de l'agriculture en
plaine et disparition du pâturage en colline). L'établissement de la colonie dans les villages même de Saint-Pons-de-Mauchiens
et de Saint-Pargoire implique une réflexion quant à l'usage ou la réhabilitation des bâtiments traditionnels de manière à permettre
le maintien des oiseaux sur le site et d'éviter leur dérangement.

Les pratiques agricoles ont également une influence directe sur toutes les espèces présentes. La grande majorité des oiseaux
décrits sont insectivores, deux insectes d'intérêt patrimonial sont établis dans le site ainsi qu'un amphibien dépendant fortement
de la qualité des eaux dans lesquelles il se reproduit. L'usage intensif de pesticides représente donc pour eux une menace
directe ou indirecte.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Phanérogames
- 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
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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

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rondeau Alexis et Ravayrol Alain, Salsepareille

2005

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MAIGRE PIERRE, LPO Hérault

2007

2666
Falco naumanni
Fleischer, 1818

Faucon
crécerellette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rondeau Alexis et Ravayrol Alain, Salsepareille

2005

3811
Lanius minor
Gmelin, 1788

Pie-grièche à
poitrine rose

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUGARD JACQUES, LPO Hérault

2006

Oiseaux

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, Alexis Rondeau, CEN LR

2008

82350
Anagyris

foetida L., 1753
Anagyre fétide,

Bois puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul SALASSE, Ecologistes de l'Euzière, CBNMP

1999

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Paul SALASSE, CBNMP

1999Phanérogames

112411
Parietaria

lusitanica L., 1753
Pariétaire

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1999

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alexis Rondeau, Betty Zumbo, CEN LR

2004

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2666
Falco naumanni
Fleischer, 1818

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)

2887
Circus pygargus
(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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3089 Tetrax tetrax (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)

3493 Bubo bubo (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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

Oiseaux

3811 Lanius minor Gmelin, 1788 Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

Angiospermes 99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

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
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