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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Montady (INSEE : 34161)
- Commune : Poilhes (INSEE : 34206)
- Commune : Nissan-lez-Enserune (INSEE : 34183)

1.2 Superficie

71,16 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 Colline de l'Oppidum d'Ensérune se situe dans la plaine viticole du Languedoc, sur le versant sud d'une éminence
rocheuse du Pays d'Ensérune. Elle domine le canal du Midi, site classé au titre de la loi de 1930 et inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco ainsi que l'étang de Montady, également site classé, asséché et à vocation agricole.

Les terrains appartiennent tous à la même formation de calcaires et de molasses miocènes. A l'est de Poilhes, ils sont fossilifères
et renferment une faune variée de coquillages marins. Elle est entourée d'une plaine sablonneuse et argileuse couverte de vignes.

La ZNIEFF est un grand ensemble de systèmes culturaux et parcellaires méditerranéens de 130 hectares.

Ce parcellaire semble avoir été fortement remodelé par rapport à la topographie originelle. Très touristique, le site même de
l'oppidum est aménagé (route d'accès, parking, chemins piétonniers).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département

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
- Reptiles
- 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 correspond au versant sud de la colline d'Ensérune dont les limites englobent l'ensemble des zones pentues en
excluant les principales étendues cultivées situées sur les marges du relief. La délimitation au nord correspond à la ligne de
crête, ce qui exclut l'Oppidum de la ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La fréquentation du site, essentiellement limité à l'Oppidum, provoque une déstabilisation locale du sol dans plusieurs secteurs
de forte pente. Le site montre, en marge, des risques d'érosion.

Pour assurer la conservation du patrimoine de cette ZNIEFF, il convient de maintenir les milieux ouverts de pelouses et de
friches et d'assurer le développement de cette mosaïque de milieux naturels et culturaux. Ces actions peuvent, dans une certaine
mesure, corroborer celles prises dans le cadre de la lutte contre l'incendie de forêt (pistes de défense contre l'incendie, entretien
du sous-bois, etc.).
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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
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

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

82350
Anagyris

foetida L., 1753
Anagyre fétide,

Bois puant

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

84790
Astragalus

alopecuroides
L., 1753

Astragale queue de
renard, Astragale

de Narbonne,
Queue-de-

renard d'Espagne,
Astragale fausse
queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

2006

135164

Hedysarum
spinosissimum

subsp.
spinosissimum

L., 1753

Sainfoin épineux,
Sainfoin

très épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, SFF, CBNMP

1993

109684
Nonea echioides

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Nonnée fausse
vipérine,

Nonnée blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Romain LEJEUNE, CBNMP

2004

110218
Ononis pubescens

L., 1771

Bugrane
pubescent,

Bugrane
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1993

Phanérogames

138214
Ononis viscosa
subsp. breviflora

(DC.) Nyman, 1878

Bugrane à
fleurs courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1993

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN LR, CSRPN L-R

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

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 84790
Astragalus

alopecuroides L., 1753
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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