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L'Orb entre Béziers et Valras
(Identifiant national : 910030014)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00003050)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Valras-Plage (INSEE : 34324)
- Commune : Villeneuve-lès-Béziers (INSEE : 34336)
- Commune : Sauvian (INSEE : 34298)
- Commune : Sérignan (INSEE : 34299)

1.2 Superficie

82,33 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 l'Orb entre Béziers et Valras se situe dans la plaine du Languedoc au sud-est de la ville de Béziers. Elle correspond
aux dix premiers kilomètres de la partie aval de l'Orb irriguant la plaine biterroise avant de se jeter dans la mer méditerranée
à Valras.

Son paysage est constitué de l'Orb et de ses ripisylves.

Au sein d'un territoire viticole, villes (Valras, Sérignan, Sauvian), routes (D 54) et autoroute (la Languedocienne) sont des
éléments structurant de l'environnement immédiat de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral

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
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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
- Poissons
- Oiseaux

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

En partant du moulin de Saint Pierre au nord, jusqu'au « Cosses de Lembac «, le périmètre englobe toujours la rivière et sa
ripisylve. A l'exception des 700 premiers mètres au niveau du moulin de Saint Pierre, où seule la rive droite du fleuve et sa
ripisylve sont intégrées. La ZNIEFF intègre également un affluent de l'Orb sur 500 m au lieu-dit «Saint Léon«.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le Contrat de Rivière de l'Orb établit sur 2006-2010 tend à l'amélioration du fonctionnement morpho-écologique du cours d'eau
et à l'amélioration de la qualité des eaux

La principale menace pour cette ZNIEFF est la modification ou la destruction des berges du fleuve qui constituent l'habitat de
l'Emyde lépreuse.

Certaines activités humaines dans l'environnement proche de la ZNIEFF (viticulture, stations d'épuration, entretien des voiries
et des axes routiers etc.) ont un impact négatif sur la qualité de l'eau de l'Orb.

La conservation du patrimoine de la ZNIEFF passe par un maintien de son habitat dans un bon état de conservation. Ainsi,
il faudra éviter les interventions sur la berge et la ripisylve et notamment par un recalibrage du fleuve. On préférera la non-
intervention en laissant évoluer naturellement les peuplements et notamment des vieux arbres (absence de coupes sylvicoles
par exemple).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030014
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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
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons - 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030014
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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

Oiseaux 3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anne Pléney, CEN LR

2007

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Daniel Cambon

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3582
Merops apiaster
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

Anne Pléney, CEN LR
Informateur

Daniel Cambon
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