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Massif de la Ramasse
(Identifiant national : 910030408)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 34143134)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030408, Massif de la Ramasse.

- INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030408.pdf

Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon
Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Centroïde calculé : 686570°-1845159°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Villeneuvette (INSEE : 34338)
- Commune : Clermont-l'Hérault (INSEE : 34079)
- Commune : Nébian (INSEE : 34180)

1.2 Superficie

391,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF « Massif de la Ramasse » est située au coeur du département de l'Hérault, tout près de la ville de Clermont-l'Hérault.
Elle s'étend sur les reliefs situés au sud de cette ville, englobant ainsi le Mont Caylus ainsi que les sommets (la Garrigue et le
Roc du Cayla) surplombant le village de Nébian. Le territoire concerné occupe une superficie d'un peu plus de 390 hectares
pour une altitude comprise entre 90 à 290 mètres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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
- 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

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé :

- au nord, par la courbe de niveau des 200 mètres située à mi-pente, et la limite des parcelles construites ;

- à l'ouest, par les routes D908 et D128E10 ;

- au sud, par une route et des limites de parcelles cultivées ;

- à l'est, par des chemins, pistes forestières et limites de parcelles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

La ZNIEFF se situe à la périphérie de la ville de Clermont-l'Hérault et non loin de site très touristiques comme le cirque de
Mourèze ou le lac du Salagou. Plusieurs pistes et chemins parcourent le périmètre et en facilitent l'accès.

Sur les hauteurs du plateau, les traces d'une exploitation agricole ancienne sont bien visibles : limites de parcelles, terrasses...
Quelques parcelles sont encore actuellement exploitées.

Ce sont sur les milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes) que se concentrent les plus forts enjeux. C'est donc la
dynamique naturelle de colonisation par les espèces ligneuses qui peut à terme avoir un impact sur le patrimoine naturel de
la ZNIEFF.
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Les deux espèces de rapaces sont particulièrement sensibles à la fréquentation et plus particulièrement le Busard cendré qui
niche à terre.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - 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
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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

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault

2007

Oiseaux

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault

2007

Phanérogames 82173

Ampelodesmos
mauritanicus

(Poir.) T.Durand
& Schinz, 1894

Ampelodesmos de
Mauritanie, Diss

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Philippe MARTIN, CBNMP

2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82173
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 82173
Ampelodesmos

mauritanicus (Poir.)
T.Durand & Schinz, 1894

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

Ceret Jean-Pierre, LPO Hérault
Informateur

M. Philippe MARTIN, CBNMP
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