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LES MASSIFS BOISES DES BROUSSES

Le massif boisé des Brousses est le dernier 
rempart bouclant le bassin d'Aniane, et ferme 
l'horizon Nord. Ce plateau surplombe les 
Gorges de l'Hérault à une altitude de 280 m. 
La couleur minérale se dégageant des pentes 
marneuses contraste en été avec le vert de la 
plaine agricole au sud situé au pied du 
plateau. La toponymie des lieux-dits situés en 
contre-bas du plateau, tel que le lac ou 
Pourranques, souligne la valeur attribuée à 
ces terroirs dont le lessivage des collines 
marneuses, riches en calcaire, donne de 
meilleures terres. La vue offerte à partir de la 
RD27 témoigne d'un paysage remarquable. 
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I.3. L’état initial de l’environnement

 I.3.1. L’occupation du sol

Le territoire communal est dominé par les espaces naturels (56%) parmi lesquels on distingue :

. des forêts de feuillus, essentiellement au Sud-Est de la commune et à l’Est du village ;

. des forêts mélangées (feuillus, conifères) au Nord-Est (secteur Puech Mège, pinèdes des 
Combes) ;

. Une végétation sclérophylle au Nord (bois des Brousses) et un peu à l’Est (Terre Forte) ;

. des forêts et végétation arbustive en mutation à l’Est / Sud-Est (Puech de Blaquière) ;

Les espaces agricoles représentent un peu plus du tier du territoire communal avec une domina-
tion de la vigne.

Enfin, les espaces urbanisés représentent environ 5% du territoire communal et correspondent 
essentiellement au village qui présente une urbanisation plus ou moins continue.

 I.3.2. Les milieux naturels remarquables et reconnus

  Zonages patrimoniaux

Le zonage patrimonial correspond à l’ensemble des zones inventoriées pour leur intérêt écologi-
que : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones d’Impor-
tance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zonages de Plans Nationaux d’Action (PNA), 
etc.

La commune d’Aniane est concernée par plusieurs zonages patrimoniaux, présentés sur le Ta-
bleau 1 ci-contre et la Figure 2 ci-après.

Zonages patrimoniaux présents sur la commune

Type Code Intitulé Superficie totale
(ha)

superficie sur la 
commune (ha)

ZNIEFF de type II 3418-0000 Cours moyen de l’Hérault et de la 
Lergue

978.0 77.0

ZNIEFF de type II 3422-0000 Massif des gorges de l’Hérault et 
de la Buège

21387.0 276.0

ZNIEFF de type II 3426-0000 Garrigues boisées du nord-ouest 
du Montpelliérais

16254.0 1298.0 

ZICO LR14 Hautes garrigues du Montpellierain 90 700 

• ZNIEFF de type II « Cours moyen de l’Hérault et de la Lergue»

Sur la commune, elle représente 77 hectares, soit 8% de l’emprise totale de la ZNIEFF,  localisés 
de part et d’autre de l’Hérault (Cf. carte suivante).

Plusieurs espèces végétales déterminantes et remarquables ont été inventoriées : Ibéris intermé-
diaire, Mélilot élégant, Bugrane pubescent, Silène de Porto, Tamaris d’Afrique.

En ce qui concerne les espèces animales, on peut citer : la Grenouille de Perez ou de Graf, la 
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Occupation du sol simplifiée sur la commune d’Aniane
selon les intitulés Corine Biotope de niveau 2

Extraction de matériaux
Vignobles

Villes, villages et sites industriels

Cultures annuelles diversifiées, de prairies
Surfaces agricoles interrompues par de la végétation naturelle
Forêts de feuillus
Forêts mélangées (feuillus, conifères)
Végétation sclérophylle 
Forêts et végétation arbustive en mutation
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ZNIEFF de type II « Cours moyen de l’Hérault et de la Lergue»

ZNIEFF «Cours moyen
de l’Hérault et de la Lergue»

SOURCE : DREAL LR

Diane, le Castor d’Eurasie, le Rollier d’Europe, le Faucon pèlerin, le Guêpier d’Europe, la Magi-
cienne dentelée...

• ZNIEFF de type II « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buège »

Sur la commune, elle représente 276 hectares, soit 1% de l’emprise totale de la ZNIEFF,  locali-
sés au pied du massif du Bois des Brousse (Cf. carte suivante).

Plusieurs espèces végétales déterminantes et remarquables ont été inventoriées : Orchis pu-
naise, Sabline hérissée, Anthémis des teinturiers, Spiranthe d’été...

En ce qui concerne les espèces animales, on peut citer : le Triton marbré, le Murin de Capaccini, 
la Proserpine, Pipit rousseline...
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ZNIEFF de type II « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buège»

ZNIEFF «Massif des gorges 
de l’Hérault et de la Buège» 
sur la commune

• ZNIEFF de type II « Garrigues boisées du nord-ouest du Montpelliérais »

Sur la commune, elle représente 1298 hectares, soit 8% de l’emprise totale de la ZNIEFF,  locali-
sés à l’Est de la commune, secteurs Les bernagues, l’Arboussas (Cf. carte suivante).

Plusieurs espèces végétales déterminantes et remarquables ont été inventoriées : Centranthe de 
Lecoq, Epipactis de Tremols, Gaillet de Timéroy, Millepertuis tomenteux, Thym d’Emberger...

En ce qui concerne les espèces animales, on peut citer : le Triton marbré, la Proserpine, Pipit 
rousseline, Aigle de Bonelli, la Magicienne dentelée...


