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1. Localisation et description générale

- Occupation du sol (ocsol L-R)

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

Territoires agricoles

242 6.0 haSystèmes culturaux et parcellaires complexes 32 %

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

Forêts et milieux semi-naturels

311 4.0 haForêts de feuillus 20 %

312 2.0 haForêts de conifères 13 %

324 5.0 haForêt et végétation arbustive en mutation 31 %

- Communes concernées par la ZNIEFF

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

Département de l'Hérault

34264 SAINT-JEAN-DE-BUEGES 10.0 ha 56.0 %

34195 PEGAIROLLES-DE-BUEGES 8.0 ha 44.0 %

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

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

Les garrigues

18.0 haLes gorges de l'Hérault 100 %

La ZNIEFF «Rivière de la Buèges de la source à Saint-Jean-de-Buèges » est située au nord-est du département de
l'Hérault. Elle englobe un linéaire d'un peu plus de 4 kilomètres de la rivière de la Buèges ainsi que l'aval de l'un de ses
affluents temporaires. Cet ensemble couvre une superficie de 18 hectares entre les villages de Pégairolles-de-Buèges et
Saint-Jean-de-Buèges. L'altitude varie entre 150 et 170 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 18 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 (%)*

SIC 18 haGORGES DE L'HERAULT FR9101388 100 %

ZPS 18 haHautes garrigues du montpelliérais FR9112004 100 %

Intersections avec des périmètres d'inventaires

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

ZICO 18 haLR14 100 %Hautes garrigues du montpelliérais

Intersections avec des périmètres règlementaires

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

SAGE 18 hasage_10 100 %SAGE Hérault

SCOT 18 hascot_16 100 %Pic St Loup Ht vallée de l'Hérault

- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Amphibiens

stricteRana perezi Grenouille de Perez

remarquableTriturus marmoratus Triton marbré

- Espèces végétales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Végétaux vasculaires

remarquableTripodion tetraphyllum (L.) Fourr. Anthyllide à quatre feuilles

2. Délimitation du périmètre

- Etage de végétation :

Le périmètre de la ZNIEFF englobe le lit de la Buèges, depuis sa source (comprenant une partie du ruisseau du Pontel)
jusqu'au méandre entre le roc de Tras Castel et la côte de Brunet à l'aval de Saint-Jean-de-Buèges. Les zones humides
riveraines (ripisylves et prairies) sont incluses dans la délimitation.

 étage mésoméditerranéen
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- Espèces animales déterminantes et remarquables

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Mollusques

stricteBelgrandia gibba -

stricteBelgrandia marginata -

stricteBythinella cebennensis -

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Odonates

remarquableCalopteryx haemorrhoidalis -

stricteCoenagrion mercuriale Agrion de Mercure

stricteOnychogomphus uncatus Gomphe à crochets

stricteOxygastra curtisii Cordulie à corps fin

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Orthoptères (criquets et sauterelles)

stricteSaga pedo Magicienne dentelée

DéterminanceNom scientifique Nom vernaculaire

Poissons et ecrevisses

remarquableAnguilla anguilla Anguille

à critèresCottus gobio Chabot

stricteCottus rondeleti -

La ZNIEFF abrite plusieurs espèces animales inféodées aux cours d'eau.
On peut notamment trouver la Grenouille de Pérez Rana perezi, un amphibien  atlantico-méditerranéen, menacé par
l'extension de la Grenouille rieuse, et protégé au niveau national.
Plusieurs espèces de libellules, fréquentent la rivière et ses abords :

    •   le Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus,  présent en France méridionale et en Espagne. Exigeant,  il
apprécie les eaux vives, claires et bien oxygénées ;
    •  l'Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, que l'on observe au niveau des zones découvertes où les eaux sont
courantes. Il est protégé au niveau national ;
    •  la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, inféodée aux eaux faiblement courantes. Unique espèce du genre au
niveau mondial, on ne la trouve qu'en France (où elle est protégée) et en Espagne.
Enfin, au niveau de la source de la Buèges et du ruisseau du Pontel, on trouve plusieurs espèces de mollusque d'intérêt
patrimonial :

    •  Belgrandia gibba ;
    •  Belgrandia marginata ;
    •  Bythinella cebennensis.
On peut également noter la présence, dans la rivière, de plusieurs poissons :

    •  le Barbeau méridional Barbus meridionalis et le Chabot Cottus gobio, deux espèces déterminantes ;
    •  et l'Anguille Anguilla anguilla, une espèce remarquable.
Dans les prairies autour de la source de la Buèges, s'observe la Magicienne dentelée Saga pedo, le plus gros orthoptère
de France. Il se nourrit de criquets. C'est une espèce méditerranéenne plutôt rare (menacée en Languedoc-Roussillon)
mais pouvant être abondante localement. Elle bénéficie d'une protection nationale.
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4. Facteurs influençant l'évolution de la ZNIEFF

5. Sources documentaires et bibliographie

La portion de rivière incluse dans la ZNIEFF est longée par la route départementale D122. Elle traverse une zone peu
urbanisée (Pégairolles-de-Buèges à l'amont de la source, Saint-Jean-de-Buèges à l'aval), mais cultivée et touristique.
Un camping est implanté sur les berges au pied du Roc Blanc.
Les espèces animales d'intérêt patrimonial présentes sont toutes liées à la présence du cours d'eau et ont de fortes
exigences quant à la qualité physico-chimique des milieux dans lesquels elles vivent.
Tous types de pollution (effluents agricoles, eaux de ruissellement du hameau de Méjanel ou de Pégairolles, eaux usées
de Saint-Jean-de-Buèges), de modification de la dynamique de la rivière (seuils, captages, consolidation ou rectifications
de berges)  ou de travaux d'entretien/d'exploitation des zones riveraines,  peuvent  constituer  une menace pour le
maintien des espèces et de leurs habitats.
Il faudra également veiller à ce que la fréquentation des baigneurs n'altère pas la qualité des habitats ou ne perturbe pas
les espèces.
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Rivière de la Buèges de la source à Saint-Jean-de-Buèges
Département(s) :

Hérault
ZNIEFF de type I

n° 3422-3153

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

18.0 hectares(*)

Inventaire ZNIEFF
Deuxième Génération
Année d'édition 2010

n° de carte(s) IGN :
2642ET

Fond : IGN SCAN25

ZNIEFF type II

ZNIEFF type I

Limites communales

Réseau hydrographique principal

Légende Cet inventaire constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus
fine sans investigation complémentaire. Le périmètre des ZNIEFF, représenté ici sur

Scan25 (IGN), a été tracé à partir d'orthophotographies au 1:5000.
* La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu.
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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

Fiches descriptives réalisées avec les logiciels libres PostgreSQL, PostGIS, Mapserver, iReport, pdfsam


