
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
 FR9102005

Aqueduc de Pézenas

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Description du site …. (à personnaliser, pas de reprise de la fiche du ministère)

L'Aqueduc de Pézenas dit Aqueduc de la Mère des Fontaines, est un ouvrage souterrain dont la 
construction remonte au début du XVème siècle.  C'est le roi  Charles VI qui autorisa la Ville de 
Pézenas à bénéficier de fontaines. Il fut rénové au  XVIIIème siècle suite à un éboulement.
Aujourd'hui, il abrite des populations de chauves-souris remarquables et les 349 ha avoisinants le 
gîte constituent leur territoire de chasse.

Site FR9102005 Aqueduc de Pézenas
pSIC février 2006
Département : Hérault (34)
Surface du site : 349 ha
Opérateur/animateur du site : Communauté 
d'Agglomération Hérault Méditerranée



Les habitats d'intérêt communautaire du site (en ordre décroissant d'enjeu) 

Habitats  d'intérêt 
communautaire

Code 
Natura 2000

 Surface 
(ha)

État de 
conservation Menaces principales

Vigne enherbée 35,5
Boisement feuillus 62,8
Vigne non enherbée 112,2
Terrains construits 36
Ripisylve 6
Friche 30,9
Culture 29,2

Espèces d'intérêt communautaire présentes (en ordre décroissant d'enjeu) 

Espèces d'intérêt 
communautaire

Code Natura 
2000

Elements 
quantitatifs

Etat de 
conservation Menaces principales

Minioptère de Schreibers 1310 4700 Bon Destruction du gîte de 
reproduction,

Dérangement par des visiteurs 
non habilités,

Collision routière,
Intoxication des proies par 

traitements phytosanitaires,
Destruction des couloirs de 

déplacement, et zones de chasse

Petit Murin 1307 680 Stable

Grand Murin 1324 200 Bon

Murin de Capaccini 1316 10

Grand Rhinolophe 1304 5

Petit Rhinolophe 1303 4

Source DocOb 2009



Principaux objectifs du site
Habitat ou espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

Minioptère de Schreibers

Petit Murin

Grand Murin

Murin de Capaccini

Grand Rhinolophe

Maintien du bon état de conservation 
des populations de chauves-souris et 
maintien et restauration de leur gîte 

(Aqueduc)

Camouflage des accès pour garantir la 
tranquillité de la colonie de chauves-

souris,
Entretien de l'Aqueduc : sécuriser les 

cheminées

Maintien, voire restauration, des haies, 
des bosquets, des ripisylves, des 

lisières forestières couloirs de 
déplacement

Plantation d'une haie de protection 
pour limiter les collisions routières, 

Entretien des ripisylves et couloirs de 
déplacement

Maintien, voire restauration des zones 
de chasse des chauves-souris et des 

zones potentielles d'alimentation sur le 
site

Amélioration de la diversité des zones 
de chasse sur les parcelles viticoles 

du site

Sensibilisation des acteurs locaux et 
du grand public aux chauves-souris du 

site de l'Aqueduc de Pézenas et à 
leurs besoins

Plaquette d'information sur les 
chauves-souris du site,
Animations (hors gîte),

Rencontre avec les agriculteurs, 
Sensibilisation à l'agriculture raisonnée

Pour en savoir plus : 

Contact : (opérateur, nom/adresse)

Commuté d'Agglomération Hérault Méditerranée
Animateur du site Natura 2000

Julien AZEMA
ZI Le Causse BP 26
34630 Saint Thibéry

04 99 47 48 72

Sources d'information : DocOb Aqueduc de Pézenas 2009

Site du MEDDE : www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDTM : http://www.herault.equipement.gouv.fr/

Site de l'opérateur : http://www.agglo-heraultmediterranee.net/
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