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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Villeneuve-lès-Maguelone (INSEE : 34337)
- Commune : Mireval (INSEE : 34159)

1.2 Superficie

126,99 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 Garrigue de la Madeleine se situe au nord-est de la montagne de la Gardiole, à l'ouest de Villeneuve-lès-
Maguelone. Cette zone de garrigues méditerranéennes s'étend sur 130 hectares environ. Elle abrite un cirque calcaire, au sud-
est, « le Creux de Miège « ainsi qu'une grotte au centre, « la Grotte de la Madeleine «. La ZNIEFF est formée d'un plateau à
l'ouest, culminant à 40 m et de ses versants orientés à l'est. La zone forme un plateau constituant comme une ceinture au pied
du relief de la Gardiole à l'ouest et dominant à l'est la plaine littoral. La ZNIEFF prend en compte un espace de vignoble au pied
du versant dans l'axe d'un petit cours d'eau à la sortie de la grotte.

On trouve plusieurs espaces naturels qui dessinent l'environnement proche de la ZNIEFF comme les étangs palavasiens, mais
aussi de nombreux aménagements marquant ainsi l'artificialisation de la zone : voies de communication, carrière de la Madeleine,
circuits de motocross, parkings, urbanisation diffuse de Mireval. En outre, la ZNIEFF est encadrée à l'est par la voie ferrée et
à l'ouest par la route nationale 112.

Peu d'activités humaines se déroulent sur le site, mais il est parcouru par de nombreux sentiers et pistes qui dégradent fortement
certains secteurs comme le Creux de Miège.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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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
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est bornée :

- au nord, par le sentier menant de la route nationale 112 au lieu-dit « La Madeleine « ;

- à l'est, par les parcelles viticoles et la voie ferrée ;

- au sud, par les parcelles viticoles au lieu-dit « La Gardelle « et « La Blanquette « ;

- à l'ouest, par la route nationale 112.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le site bénéficie d'un plan de gestion qui définit et met en oeuvre des actions favorables pour la conservation du Creux de Miège.

A la faveur de la Grotte de la Madeleine et du Creux de Miège, la zone représente un des secteurs littoraux les plus riches et
le plus diversifiés pour les chauves-souris.

La ZNIEFF subit de nombreuses dégradations anthropiques, en particulier au Creux de Miège, zone utilisée comme décharge
sauvage (présence de carcasses de voitures, pneus et matériel du bâtiment). En outre, la zone en eau disparait progressivement
et cela induit des effets négatifs pour l'alimentation des chauves-souris se nourrissant à son niveau.

La tendance naturelle à la fermeture des zones ouvertes (expansion du chêne vert) se fait au détriment de certaines espèces
patrimoniales de la ZNIEFF (le Grand-duc par exemple). Par ailleurs, l'activité de la carrière de la Madeleine provoque des
arrivées de poussière importantes qui dégradent les habitats et la flore.

Pour conserver le patrimoine de cette garrigue, il sera nécessaire de :

- surveiller la condamnation de l'accès en véhicules à moteur aux Creux de Miège, de manière à limiter les dépôts d'ordures
massifs ;

- d'interdire la pratique de l'escalade sur les falaises du Creux de Miège, pour préserver à la fois la faune et la flore rupestre
comme le Grand-duc d'Europe, les chauves-souris et la Lavatère maritime.

- conserver la grille de protection empêchant l'accès à la grotte de la Madeleine pour éviter les dérangements sur les chauves-
souris ;

- éviter l'embroussaillement des zones de pelouses et des garrigues basses arbustives ;

- limiter l'expansion de l'urbanisation au sud de la ZNIEFF et l'artificialisation de manière générale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Lichens
- Mammifères

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053

-6/ 9 -

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

345
Rana perezi

Seoane, 1885
Grenouille de Pérez

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, Jérome Fuselier, CEN LR

2006

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas Gendre, Jérome Fuselier, CEN LR

2006

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCLR

2006

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent et DISCA Thierry, GCLR

2003

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCLR

2006

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent et DISCA Thierry, GCLR

2006

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Rufray Vincent et DISCA Thierry, GCLR

2006

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCLR

2006

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCLR

2006

Oiseaux 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2004

Phanérogames 90711
Chenopodium

chenopodioides
(L.) Aellen, 1933

Chénopode à
feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90711
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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

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2008

134355

Euphorbia
chamaesyce

subsp. chamaesyce
L., 1753

Monnoyère
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

2004

105350
Lavatera maritima

Gouan, 1773
Lavetère maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

2008

137271
Leucojum

aestivum subsp.
aestivum L., 1759

Nivéole d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2008

110218
Ononis pubescens

L., 1771

Bugrane
pubescent,

Bugrane
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1995

126268
Theligonum
cynocrambe

L., 1753

Cynocrambe,
Théligone

Chou-de-chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

2008

127619
Tripodion

tetraphyllum (L.)
Fourr., 1868

Anthyllis à
quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jean-Claude BOUZAT, CBNMP

2004

Reptiles 77839
Psammodromus

hispanicus
Fitzinger, 1826

Psammodrome
d'Edwards,

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Xavier Rufray, CEN LR

2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127619
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77839


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053

-8/ 9 -

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 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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)

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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)

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 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

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
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)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GCLR

Informateur
M. Henri MICHAUD, CBNMP

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910014053
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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