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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Castries (INSEE : 34058)
- Commune : Baillargues (INSEE : 34022)

1.2 Superficie

303 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Garrigues de Castries » est localisée à l'est du département de l'Hérault, entre les villes de Castries et Baillargues.
Elle est composée d'un massif de garrigues plus ou moins fermées, sur calcaire dur, accueillant de nombreuses espèces
végétales et animales patrimoniales. Des anciennes carrières, en eau une bonne partie de l'année, ajoutent à l'intérêt écologique
du site. Ce territoire couvre une superficie d'un peu plus de 300 hectares pour une altitude moyenne de 40 mètres. Sa situation
entre les vallées de la Cadoule et du Bérange en fait un ensemble à très forte valeur écologique à proximité immédiate de
l'agglomération montpelliéraine.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- Amphibiens
- 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 de la ZNIEFF correspond aux limites des habitats de garrigues et pelouses sur calcaire dur. Ceux-ci sont bien
délimités au nord par la ville et les vignobles de Castries, à l'ouest par la vallée de la Cadoule, à l'est par la vallée du Bérange
et au sud par des vignobles et les zones urbaines de Baillargues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cet espace périurbain est soumis à des pressions anthropiques très fortes avec notamment :

- des menaces liées aux projets d'infrastructures routières (déviation de Castries, liaison LIEN / A9...) ;

- des menaces liées à la cabanisation des propriétés privées ;

- des menaces liées à la très forte fréquentation humaine...

L'évolution naturelle des habitats tend également à la fermeture des garrigues ouvertes et à la régression des espèces
patrimoniales associées, au profit des boisements de Chêne vert.

Une gestion cohérente de cette entité située aux portes de l'agglomération montpelliéraine est donc nécessaire pour encadrer
les pressions anthropiques ainsi que l'évolution naturelle des habitats, en adéquation avec les enjeux écologiques en présence.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens - Phanérogames

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 :
Ecologistes de l'Euzière

2009

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Romain LEJEUNE, Cabinet Barbanson Environnement,
CBNMP

2008

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Romain LEJEUNE, Cabinet Barbanson Environnement,
CBNMP

2008

100942
Helianthemum
ledifolium (L.)

Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de lédum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Henri MICHAUD, CBNMP

1994

Phanérogames

103330
Hypericum

tomentosum
L., 1753

Millepertuis
tomenteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. James MOLINA, CBNMP

1993

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100942
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103330
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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)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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

Ecologistes de l'Euzière

M. Henri MICHAUD, CBNMP

M. James MOLINA, CBNMPInformateur

M. Romain LEJEUNE, Cabinet
Barbanson Environnement, CBNMP
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