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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Gigean (INSEE : 34113)
- Commune : Fabrègues (INSEE : 34095)
- Commune : Frontignan (INSEE : 34108)
- Commune : Vic-la-Gardiole (INSEE : 34333)

1.2 Superficie

450,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Garrigues de la Gardiole se situe dans la partie orientale du massif de la Gardiole, au-dessus de Sète et de
Frontignan et en occupe la partie sommitale.

Le massif de la Gardiole émerge de la plaine languedocienne et se compose de calcaire jurassique. La ZNIEFF occupe plus
de 450 hectares au sud du massif de la Gardiole où elle englobe le Plateau de Lacan et culmine à 234 m au Roc d'Anduze, au
sud. Elle est caractérisée par une végétation de type méditerranéenne avec une topographie relativement plane sur le plateau
et très escarpée partout ailleurs.

Autrefois, l'activité agricole et pastorale y était prépondérante. Aujourd'hui, seule une très petite superficie de vignes et d'oliveraies
est encore exploitée.

Le site est bordé par diverses voies de communication (A9, N112) et zones urbanisées (Frontignan, Balaruc). Il est le siège de
plusieurs activités récréatives : randonnée pédestre, équestre, loisirs motorisés (quads), sentiers de découverte, VTT, escalade
et chasse. Quelques éléments anthropiques comme des citernes d'eau, des lignes THT (Très Haute Tension), une piste de
secours pour des engins ULM (Ultra-Léger Motorisé) et avions de tourisme, des pistes DFCI (Défense de la Forêt Contre les
Incendies), un ancien forage de pétrole sont présents sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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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

- Faunistique
- Amphibiens
- 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 ZNIEFF englobe les garrigues du Plateau de Lacan en suivant le relief collinaire et le rebord des escarpements rocheux et
des falaises.

Les limites sont marquées :

- au nord, par la Combe de Foulche et le Puech de Camille ;

- à l'est, par la Combe des Bestiaux, le Pioch Noir, Roquerousse et le Mas Rambault ;

- au sud, par le sentier de découverte (Grande randonnée) ;

- à l'ouest, par le Roc d'Anduze, l'Abbaye, la Pierre plantée et le Puech des Jasses.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le classement du massif de la Gardiole, au titre de la loi de 1930, limite les atteintes et les dégradations paysagères. Par ailleurs,
le patrimoine de cette ZNIEFF est reconnu à travers d'autres classements participant à sa conservation.

La zone est particulièrement sensible aux incendies de forêts. S'il n'est pas récurrent, ce phénomène est favorable au maintien
des milieux ouverts du plateau dont dépendent certaines espèces patrimoniales telles que le Bruant ortolan.

La zone est parcourue de nombreuses pistes facilitant l'accès aux véhicules, induisant en cela une fréquentation et des
dérangements. Le passage des véhicules à moteur notamment rend vulnérable les oiseaux qui sont sensibles aux différentes
formes de dérangement rencontrées, en particulier pendant leur reproduction. Cette activité motorisée détruit aussi les espèces
végétales et partiellement les habitats. La fréquentation humaine s'accompagne souvent d'autres dégradations comme le dépôt
d'ordures par exemple.

La tendance à la fermeture du milieu menace à terme les espèces patrimoniales inféodées aux pelouses, aux garrigues basses
et aux dépressions des mares temporaires de cette ZNIEFF. Plusieurs reboisements de Pin parasol (Pinus pinea) et de Cèdre
de l'Atlas (Cedrus atlantica) ont été réalisés sur ce massif à partir des années 1960 et ont accentué cette tendance à la fermeture
du milieu.

Pour conserver le patrimoine de la ZNIEFF il faudra :

- conserver sa structure paysagère : s'assurer de la compatibilité des travaux dans le cadre de la DFCI, proscrire les reboisements
et les nouveaux aménagements (routes, lignes électriques, éoliennes, carrières...) ;

- assurer un meilleur contrôle de la circulation des véhicules à moteur le cas échéant, renforcer la réglementation déjà existante
par arrêté préfectoral ou municipal ;

- restaurer et favoriser le pastoralisme. C'est un outil de gestion efficace sur le long terme pour l'entretien des garrigues
méditerranéennes ouvertes, sa réhabilitation semble nécessaire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014049


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014049

-5/ 8 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Amphibiens - Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

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

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nicolas Manceau, CEN LR

2004

Oiseaux 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault

2007

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1992

107725

Medicago
suffruticosa
Ramond ex
DC., 1805

Luzerne souffrée,
Luzerne sous-

ligneuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1992

108044
Mentha cervina

L., 1753
Menthe des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1993

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-
souris naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1992

Phanérogames

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, M. Henri MICHAUD, CBNMP

1992

Reptiles 77839
Psammodromus

hispanicus
Fitzinger, 1826

Psammodrome
d'Edwards,

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

7.2 Espèces autres
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109126
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
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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)

Amphibiens 163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

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

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

Oiseaux 3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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