
FICHE DE SYNTHESE DU SITE NATURA 2000
 FR9101439

Collines du Narbonnais

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

Description du site
A l'ouest du département de l'Hérault, le site Natura 2000 s'étend sur les communes de Vendres, 
Lespignan et Nissan-lez-Ensérune. Il est formé par une succession de reliefs qui surplombent et 
délimitent la plaine de la basse vallée de l'Aude.

Sur les sols secs et peu fertiles se sont développés, en sus de la viticulture, une végétation typique 
méditerranéenne de garrigue et de pelouses sèches ainsi qu'un boisement de pins d'Alep 

L'élevage ovin, redéployé sur le territoire depuis 2007, permet le maintien des habitats naturels 
d'intérêt communautaire grâce au pâturage sur environ 20% de la surface du site, limitant ainsi la  
dynamique de fermeture des milieux à l’œuvre sur le territoire.

Site FR9101439
Département : Hérault
Surface du site: 2 154 ha
Opérateur/animateur du site : Syndicat mixte du 
Delta de l'Aude



Les habitats d'intérêt communautaire du site

Habitats  d'intérêt communautaire
Code 
Natura 
2000

 Surface 
(ha)

 Etat de 
conservation

Menaces 
principales

Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion 

6420 0,3 Défavorable

Modification du 
régime hydrique, 

fermeture du milieu, 
destruction, remise 

en culture

Forêts-galeries à Salix alba et Populus 
alba 92A0 2,2 Défavorable

Coupe, brûlage, 
envahissement par la 
Canne de Provence, 

modification du 
régime hydrique

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea * 6220* 474 Moyen à 

défavorable

Fermeture du milieu, 
plantation de ligneux 

hauts, destruction 
directe, Engins 

motorisés

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) * 7220* Ponctuel 

2 localités Défavorable

Modification du 
régime hydrique, 

envahissement par la 
canne de Provence, 

destruction

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

3130 Ponctuel 
2 localités Bon

Mise en culture, 
fermeture du milieu, 

destruction, 
modification du 
régime hydrique

Eaux oligomésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 3140 Ponctuel 

3 localités Bon

Fermeture, 
destruction, 

modification du 
régime hydrique

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 5210 7,5 Bon

Colonisation par des 
ligneux hauts, 

brûlage, destruction 
directe, engins 

motorisés

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles 
de l'Alysso-Sedion albi * 6110* 0,4 Bon

Colonisation par les 
ligneux, destruction 

directe

Espèces d'intérêt communautaire présentes

Espèces d'intérêt 
communautaire

Code 
Natura 
2000

Elements 
quantitatifs

Etat de 
conservation Menaces principales

Grand Rhinolophe 1304 - -

Dérangement, raréfaction des 
ressource alimentaires, 
modification de la trame 

paysagère

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/92A0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6420


Principaux objectifs du site
Habitat ou 

espèce visés Objectifs principaux Exemple de mesures de gestion

6220*, 6110*, 
6420, 5210

Maintenir et restaurer les habitats ouverts 
d'intérêt communautaire en favorisant les 

activités pastorales et les pratiques 
d’entretien de l'espace respectueuses des 
équilibres écologiques et en améliorant les 

pratiques de gestion sylvicole

Maintien et ou amélioration de l'état de 
conservation des milieux ouverts par entretien 
mécanique ou brûlage
Lutte contre les espèces envahissantes

7720*, 6420, 
92A0, 3130, 
3140

Garantir le maintien des habitats de zones 
humides d'intérêt communautaire ainsi que 

leur préservation en impulsant des 
pratiques respectueuses des équilibres 

écologiques

Gestion des mares temporaires
Entretien des talus enherbés, fossés et rigoles de 
drainage et d'irrigation

Chiroptères, 
Insectes, 
Amphibiens, 
Oiseaux

Préserver les espèces et leurs habitats en 
encourageant les activités traditionnelles et 
les pratiques respectueuses des équilibres 

écologiques

Restauration et entretien des haies et alignements 
d'arbres
Conservation du petit patrimoine bâti favorable à la 
faune

Ensemble 
des habitats 
et des 
espèces

Préserver la quiétude du site, son 
caractère naturel et sa qualité paysagère, 
notamment par la maîtrise et la gestion de 

la fréquentation

Étude complémentaire de la fréquentation
Organisation et renforcement des moyens de 
police de la nature

S'assurer de la cohérence entre les 
politiques publiques relatives à 
l'aménagement du territoire, le 

développement, des activités et les 
objectifs poursuivis par le Document 

d'objectifs

Veille sur les nouveaux projets d'aménagement et 
d'opération s'implantant dans et aux abords du site

Approfondir les connaissances scientifiques 
sur le site

Inventaire complémentaire et suivi des Chiroptères
Mise à jour de l'observatoire de l'occupation 
agricole du site

Mettre en place le suivi de l'évolution des 
habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire et remarquables à fort enjeu

Suivi de l'évolution des habitats naturels d'intérêt 
communautaire sur le site

Communiquer, informer, sensibiliser le 
grand public et les acteurs locaux

Développement d'outils pédagogiques d'éducation 
à l'environnement

Animer la mise en œuvre et le suivi du 
Document d'objectifs grâce à des moyens 

humains pérennisés

Animation, coordination des actions et gestion 
administrative du Docob

Evaluer les résultats et la mise en œuvre du 
Document d'objectifs Evaluation et mise à jour du Docob



Pour en savoir plus :
Contact : Yannick GUENNOU,
Chargée de mission Natura 2000 au Syndicat Mixte du Delta de l'Aude
yannick.guennou.smda@orange.fr

Sources d'information :
Site du MEDDE: www.developpement-durable.gouv.fr
Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr
Site de la DDT : http://www.herault.equipement.gouv.fr/
Site de l'opérateur :

http://www.herault.equipement.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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