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Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Roc de la Vigne et Plaine de Lacann° 3422-3152

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910009412
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

Code du poste Surface absolue (ha)Libellé du poste Surface relative (%)

Forêts et milieux semi-naturels

311 184.0 haForêts de feuillus 14 %

312 733.0 haForêts de conifères 56 %

321 84.0 haPelouses et pâturages naturels 6 %

323 100.0 haMaquis et garrigues 8 %

324 203.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 15 %

333 12.0 haVégétation clairsemée 1 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%)

Département de l'Hérault

34261 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 813.0 ha 62.0 %

34060 CAUSSE-DE-LA-SELLE 251.0 ha 19.0 %

34195 PEGAIROLLES-DE-BUEGES 252.0 ha 19.0 %

- Description du Paysage (Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon)

Surface absolue (ha)Nom de l'unité paysagère Surface relative (%)

Les garrigues

1316.0 haLes gorges de l'Hérault 100 %

La ZNIEFF « Massif du Roc de la vigne et Plaine de Lacan » est située au nord du département de l'Hérault, au nord du
village de Saint-Guilhem-le-Désert. Elle comprend le versant nord et les crêtes du massif du Roc de la vigne, la plaine
de Lacan et le massif du Monthaut. Cet ensemble occupe une superficie de près de 1316 hectares, pour une altitude
variant entre 200 et 710 mètres.
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3. Description du fonctionnement écologique

- Périmètres d'inventaire et périmètres réglementaires présents sur la ZNIEFF

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ZNIEFF de type II 1316 ha3422-0000 100 %Massif des gorges de l'Hérault et de la Buège

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ENS 252 haens_34_0009 19 %DOMAINE DEPARTEMENTAL DES LAVAGNES

SIC 1316 haGORGES DE L'HERAULT FR9101388 100 %

ZPS 1316 haHautes garrigues du montpelliérais FR9112004 100 %

Intersections avec des périmètres d'inventaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

ZICO 1316 haLR14 100 %Hautes garrigues du montpelliérais

Intersections avec des périmètres règlementaires

Type Surf. absolue (ha)*Intitulé du Périmètre Code Surf. relative (%)*

RBDD 248 harbdd_0125 19 %St Guillhem-le-Désert

SAGE 1316 hasage_10 100 %SAGE Hérault

SCOT 578 hascot_16 44 %Pic St Loup Ht vallée de l'Hérault

SCOT 738 hascot_20 56 %Vallée de l'Hérault

SITE CLASSE 7 haSI00000668 1 %Gorges de l'Hérault

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

Globalement le périmètre de la ZNIEFF est délimité :

    •  au nord-ouest, par les ruisseaux du Pontel et de Font Basse, ainsi qu'une lisière forestière (au niveau de la combe
des Tières) et la route D122. Les habitations des Moulis et des Lavagnes sont exclues du périmètre ;
    •  au sud-ouest, par le GR74 entre le Champ du Puits et le Cap du Ginestet ;
    •  au sud-est, par des chemins, courbes de niveaux, lignes de crêtes et thalwegs le long des crêtes du Roc de la
Vigne et au pied du Monthaut ;
    •  au nord-est, par des thalwegs dont celui du Saut des Coffres.

 étage mésoméditerranéen
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- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Coleoptères Tenebrionidae

stricteHeliopathes luctuosus -

stricteMelanimon tibiale -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

à critèresCircaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

remarquableAnacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase Orchis punaise

stricteArabis verna (L.) R.Br. Arabette de printemps

remarquableArenaria hispida L. Sabline hérissée

stricteArenaria modesta Dufour Sabline modeste

stricteArmeria girardii (Bernis) Litard. Armérie de Girard

remarquableCentranthus lecoqii Jord. Centranthe de Lecoq

massif centralCotoneaster tomentosus Lindl. Cotonéaster tomenteux

stricteErodium foetidum (L.) L'Her. Erodium fétide

remarquableEuphorbia duvalii Lecoq & Lamotte Euphorbe de Duval

remarquableFestuca christiani-bernardii Kerguélen Fétuque de Christian-Bernard

stricteGalium verticillatum Danthoine ex Lam. Gaillet verticillé

stricteHelianthemum pilosum (L.) Desf. Hélianthème violacé

stricteIberis linifolia L. subsp. intermedia (Guers.) Kerguélen Ibéris intermédiaire

remarquableInula salicina L. Inule à feuilles de saule

stricteLegousia scabra (Lowe) Gamisans Spéculaire scabre

remarquableLeucanthemum graminifolium (L.) Lam. Marguerite à feuilles de graminée

remarquableLeucanthemum subglaucum De Larambergue Marguerite vert-glauque

remarquableLimonium echioides (L.) Mill. Statice fausse-vipérine

remarquableLotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz Lotier de Delort

remarquableNoccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey. subsp.
occitanica (Jord.) Kerguélen Tabouret occitan

strictePaeonia officinalis L. subsp. microcarpa Nyman Pivoine officinale

strictePimpinella tragium Vill. Boucage tragium

stricteThymus dolomiticus H.J.Coste Thym de la dolomie
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http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/244617
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/244617
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/244645
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/244645
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/82282
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/82282
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83422
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83422
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83588
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83588
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83615
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83615
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83823
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/83823
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/89884
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/92710
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/92710
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/96902
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/96902
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/100967
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/100967
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/136817
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/136817
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/103648
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105409
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105409
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/106070
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/106660
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/106660
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/138091
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/138536
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/138536
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/126514
http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/126514


Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération

Massif du Roc de la Vigne et Plaine de Lacann° 3422-3152

ZNIEFF de
type I

Identifiant national : 910009412
*La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Oiseaux

stricteFalco peregrinus Faucon pèlerin

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Orthoptères (criquets et sauterelles)

stricteSaga pedo Magicienne dentelée

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Reptiles

stricteTimon lepidus Lézard ocellé

La ZNIEFF est composée en majorité par des pentes rocheuses recouvertes de forêts de conifères ou de feuillus, de
végétations  sclérophylles,  de  pelouses  ou  de  landes.  Dans  la  plaine  de  Lacan on  retrouve  une végétation  plus
clairsemée et quelques prairies.
L'alternance des milieux boisés, de pelouses plus ou moins rocailleuses ou sablonneuses, de pâtures, ainsi que la
présence de quelques ruisseaux temporaires permettent une variété d'habitats propices à une faune et  une flore
diversifiées.
Sur les pentes rocheuses et les pelouses, plusieurs espèces végétales patrimoniales sont présentes :

    •  la Sabline hérissée Arenaria hispida, une plante vivace des rochers calcaires et sables dolomitiques, endémique du
Sud des Causses ;
    •  le Centranthe de Lecoq Centranthus lecoqii, une vivace endémique ibéro-occitane, poussant dans les rocailles et
éboulis calcaires aux expositions chaudes ;
    •  l'Erodium fétide Erodium foetidum, une autre vivace des rochers et des coteaux pierreux du Languedoc et des
Pyrénées. Elle est endémique du Sud de la France ;
    •  l'Euphorbe de Duval Euphorbia duvalii, une plante poussant sur les pelouses rocailleuses calcaires des montagnes
du Midi. En Languedoc-Roussillon les stations sont localisées sur les causses des Cévennes, les Corbières et les
Pyrénées-0rientales ;
    •   l'Ibéris  intermédiaire Iberis  linifolia  subsp.  intermedia,  une espèce bisannuelle  des coteaux,  bois  et  rochers
calcaires, présente dans une vingtaine de localités du Languedoc-Roussillon ;
    •  la Marguerite à feuilles de graminée Leucanthemum graminifolium, plante des coteaux calcaires du Midi. L'aire de
répartition de cette espèce endémique du Sud de la France déborde légèrement en Espagne ;
    •  la Marguerite vert-glauque Leucanthemum subglaucum, une autre espèce de marguerite endémique du Sud de la
France dont l'aire de répartition est limitée à la partie méridionale du Massif central, les Cévennes, les Causses et la
Montagne Noire ;
    •  le Boucage tragium Pimpinella tragium, une plante méditerranéenne des pelouses. En Languedoc-Roussillon ses
stations sont dispersées dans une dizaine de localités de l'Hérault (contreforts du Larzac) et des Pyrénées-Orientales
(Corbières, Conflent) ;
    •  l'Arabette de printemps Arabis verna, une plante des versants ombragés de la région méditerranéenne, présente
dans une quinzaine de communes de la région ;
    •  la Sabline modeste Arenaria modesta, une petite annuelle endémique du Sud de la France. Elle est présente dans
une dizaine de localités de la région, surtout dans les garrigues de l'arrière-pays de l'Hérault  et  les Corbières, et
bénéficie d'une protection régionale ;
    •  l'Armérie de Girard Armeria girardii, une endémique des Causses, inféodée aux sables et rochers dolomitiques. Elle
est présente dans une vingtaine de communes de la région (Gard, Lozère et Hérault) ;
    •  le Cotonéaster tomenteux Cotoneaster tomentosus, un arbrisseau des rochers et escarpements surtout calcaires,
présent en Languedoc-Roussillon dans les montagnes cévenoles, les Corbières et les Pyrénées ;
    •  le Gaillet verticillé Galium verticillatum, une annuelle des lieux pierreux des basses montagnes du Midi, signalée
dans une quinzaine de localités de la région ;
    •   l'Hélianthème violacé Helianthemum pilosum,  une espèce des pelouses plutôt sableuses sur sol dolomitique,
présente dans une dizaine de communes du Languedoc-Roussillon ;
    •  l'Inule à feuilles de saule Inula salicina, une plante vivace des talus, prés et marais ;
    •  la Spéculaire scabre Legousia scabra, une espèce des buissons et coteaux pierreux du Midi dont l'aire de
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

5. Sources documentaires et bibliographie

répartition en France est morcelée. Elle se trouve, dans la région, dans quelques localités éparses de l'Aude, des
Pyrénées-Orientales et de l'Hérault. Elle est protégée au niveau national ;
    •   le Statice fausse-vipérine Limonium echioides,  une annuelle des lieux sablonneux ou rocailleux de la région
méditerranéenne ;
    •  le Lotier de Delort Lotus delortii, une vivace calcicole des rocailles, cultures, et pelouses dans toute la région
méditerranéenne ;
    •  la Pivoine officinale Paeonia officinalis, une espèce des lisières et des sous-bois clairs, protégée au niveau national
;
    •  le Thym de la dolomie Thymus dolomiticus, une endémique des Causses qui pousse sur le sable ou dans les
pelouses dolomitiques. Il est présent dans moins de vingt communes du Gard, de l'Hérault et de la Lozère.
Dans les milieux prairiaux plus humides se développe l'Orchis punaise Anacamptis coriophora, une orchidée protégée
au niveau national.
 
La ZNIEFF est également un territoire riche en espèces animales d'intérêt patrimonial.
Pour l'avifaune, deux rapaces sont notamment observés  :

    •  le Faucon pèlerin Falco peregrinus , qui niche sur les corniches. Il est protégé au niveau européen et semble
connaître une légère augmentation de ses effectifs  en Languedoc-Roussillon,  où moins de 100 couples seraient
actuellement présents ;
    •  le Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus, nichant en milieu forestier et se nourrissant exclusivement de reptiles
présents dans les milieux ouverts et semi-ouverts. Il serait en déclin en Languedoc-Roussillon, principalement du fait de
la diminution de ses territoires de chasse.
Certaines espèces animales patrimoniales sont attachées aux prairies et pelouses :

    •  le Lézard ocellé Timon lepidus, un reptile que l'on retrouve dans le Sud de la France et la péninsule ibérique, dans
les milieux de broussailles associés à des zones plus ouvertes. Il est protégé au niveau national ;
    •  la Magicienne dentelée Saga pedo, le plus gros orthoptère de France, qui se nourrit de criquets. C'est une espèce
méditerranéenne plutôt rare et menacée en Languedoc-Roussillon, mais pouvant être abondante localement. Elle
bénéficie de protections nationale et européenne.
Deux coléoptères rares complètent le cortège de la faune patrimoniale :

    •  Heliopathes luctuosus, un ténébrionide qui fréquente les terrains sableux arides et découverts, principalement dans
les arènes dolomitiques du Sud de la France. Il n'est connu que dans 18 communes en France (limite de son aire de
répartition), dont 17 en Languedoc-Roussillon ;
    •  Melanimon tibiale, une espèce des terrains sablonneux, très rare dans le Midi et présent dans une dizaine de
communes de la région.

La diversité végétale et animale est due à la variété des milieux présents sur le territoire de la ZNIEFF (zones humides,
pelouses, forêts, falaises, éboulis et rocailles).
La flore patrimoniale du site est directement liée à la présence de zones rocailleuses. La colonisation de ces milieux par
les ligneux pourrait être préjudiciable à la plupart de ces espèces, mais cela reste un phénomène très lent. Cette même
dynamique est plus rapide dans les zones de prairies et pelouses et pourrait à terme avoir un impact sur la flore et la
faune de ces milieux.
Les rapaces sont très sensibles au dérangement. Une fréquentation trop importante ou non canalisée du site pourrait
être compromettre le maintien de ces espèces.
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6. Sources des données naturalistes : liste des porteurs de
données
ABELA Aude

Association Caracole

Association Charles Flahaut

Association Communale de Chasse Agréée de Mantet

Association Communale de Chasse Agréée de Py

Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "La
Gauloise"
Association des Naturalistes d'Ariège

Association Gestionnaire de la réserve naturelle de la vallée d'Eyne

Association Gestionnaire de la Réserve Naturelle de Nohèdes (AGRNN)

Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Py

Association les Amis de la Massane, gestionnaire de la Réserve de Forêt
de la Massane
Association les taïchous

Association Lozérienne d'Etude et de Protection de l'Environnement

Association pour la Caractérisation et l'Etude des Entomocénoses

Association pour la Connaissance et la Conservation des Milieux
Naturels
Association Roussillonnaise d'Entomologie

Association Saint-Gely Nature

Association Tarnaise d'Etudes Karstiques

Aude Nature

Biotope

Cabinet Barbanson Environnement

Centre de Biologie et de Gestion des Populations

Centre d'Ecologie Foctionnelle et Evolutive - Laboratoire de
Zoogéographie
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement
Centre de Découverte du Scamandre

Centre d'Initiation à l'Ecologie Montagnarde "Les Isards"

Centre National pour la Recherche Scientifique

Centre Ornithologhique du Gard

Centre Ornithologique Rhône-Alpes Ardèche

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays Narbonnais

Collectif d'Associations pour la Défense du Bois des Lens

Commune d'Argeles-sur-Mer, gestionnaire de la Réserve Naturelle du
Mas-Larrieu
Commune de Mantet, gestionnaire de la Réserve Naturelle de Mantet

Commune de Prats de Mollo la Preste, gestionnaire de la Réserve
Naturelle de Prats
Confédération des Réserves Naturelles Catalanes

Conservatoire Botanique National Méditérannéen de Porquerolles

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Conservatoire des Sites Lozériens

Echos Nature

Ecole Pratique des Hautes Etudes

Ecole supérieure d'Agriculture de Purpan

Ecologistes de l'Euzière

Entente Interdépartementale pour la Démoustication

Espace Nature Environnement

Etudes naturalistes

Fédération Aude Claire

Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques
Gard Nature

Goupil Connexion

Groupe Chiroptères de Midi Pyrénées

Groupe Chiroptères de Provence

Groupe Chiroptères du Languedoc - Roussillon

Groupe de Recherche et de Protection des Libellules " Sympetrum "

Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés et leur
Environnement
Groupe Ornithologique du Roussillon

Institut Méditerranéeen d'Ecologie et de Paléoécologie

Institut National de Recherche Agronomiqe

Inventaire des Coléoptères des Alpes-de-Haute-Provence

La belle Verte

La Cistude

La Découverte

La Fario

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault

Ligue pour la Protection des Oiseaux "Grands Causses"

Méandre

Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes

Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Systématique et
Evolution - Entomologie
Myotis

Naturellement votre

Observatoire des Galliformes de Montagne

Observatoire d'Océanographie Biologique de Banyuls-sur-Mer -
Laboratoire Arago (CNRS)
Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation du
Languedoc-Roussillon
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
gestionnaire de la  Réserve Naturelle de Jujols
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Lozère

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Aude

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l'Hérault

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques des Pyrénées
Orientales
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Gard

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Languedoc-
Roussillon
Office National des Forêts - Cellule d’Etudes Entomologiques

Office National des Forêts - Délégation Territoriale Méditerranée

Office Pour les Insectes et leur Environnement

Office Pour les Insectes et leur Environnement du Languedoc-Roussillon

Parc National des Cévennes

PNR du Haut Languedoc

Réserve Naturelle de Nyer

Réserve Naturelle de Roquehaute

Rutilans

Salsepareille

Société Civile Forestière (SCF) "Ecureuil de Py et de Rotja"

Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard

Société Entomologique de France

Société Entomologique du Languedoc

Société Entomologique du Nord de la France

Société Française d'Orchidophilie

Société Française d'Orchidophilie du Languedoc

Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères

Spéléologues Anonymes

Station Biologique de la Tour du Valat

Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise

Zerynthia
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