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I. ETAT INITIAL BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET 
CONTINUITES ECOLOGIQUES 
I.1. Occupation du sol 

La cartographie de l’occupation du sol de la commune a été réalisée au 5 000ième par photo-interprétation à partir 
d’une ortho photographie et d’un passage de terrain. La nomenclature Corine biotopes de niveau 2 été utilisée 
pour la classification de l’occupation du sol et des habitats naturels, une précision plus fine n’étant pas possible à 
cette échelle. Les contraintes d’échelle (analyse) ne permettent pas une vision exhaustive et précise des éléments 
de surface du territoire cartographié mais en offrent toutefois une lecture simple et rapide. 

 

La commune d’Aniane est située dans le département de l’Hérault, à 35 km au nord-ouest de 
Montpellier. D’une superficie de 30,34 km², elle se situe à limite entre les gorges et la vallée de 
l’Hérault. Elle appartient aux unités paysagères « plaine viticole de l’Hérault » (parties nord et ouest) et 
« bois et garrigues au sud du Pic Saint-Loup » (partie est) ; elle est constituée sur sa partie Est d’un 
massif de garrigue avancée ayant évolué par endroit en véritable forêt méditerranéenne, et sur sa partie 
Ouest par une large plaine essentiellement viticole. 

L’occupation du sol simplifiée de la commune est présentée sur la Figure 8. 

L’urbanisation, représentée par le tissu urbain et les infrastructures, se concentre principalement au 
niveau du village. Le centre du village, très dense, présente la particularité d’être « en circulade », 
correspondant à une adaptation historique et à la topographie escarpée en promontoire. Le patrimoine 
bâti ancien y présente un caractère typique (maisons à étage, volets, balcon en fer forgé, couleur et types 
des enduits...).  

De nos jours, le village porte l’empreinte de la pression d’évolution à ses abords, avec la présence de 
lotissements et d’une urbanisation diffuse le long des routes et contrainte par les cours d’eau (cf. figure 
suivante). 

 

 
Figure 1 : Extension diffuse d’Aniane (source : SCoT Cœur d’Hérault) 

 

    
Figure 2 : Centre d’Aniane (© ECOTONE) 

Les espaces agricoles correspondent majoritairement à des parcelles de vignes et quelques cultures 
d’arbres fruitiers, notamment des oliviers. Principalement présents dans la plaine, ces parcelles de vignes 
et ces vergers se rencontrent toutefois également en limite de la garrigue. 

Des parcelles de grandes cultures sont également présentes, principalement au sud de la commune. 

  
Figure 3 : Vignoble (à gauche) et oliveraie (à droite) sur la commune d’Aniane (© ECOTONE) 

Les espaces naturels de la commune sont essentiellement constitués de garrigue : cette formation 
méditerranéenne particulière regroupe des landes et des forêts qui sont souvent imbriquées par taches et 
aux limites floues. On passe graduellement de peuplements forestiers assez denses, le plus souvent en 
taillis, à des boisements clairs, des broussailles et des pelouses. Les principaux habitats naturels 
correspondent à des landes à bruyères et à brachypodes, des garrigues à Thym et à Chène kermès, des 
« matorrals » plus ou moins arborescents et des forêts mixtes de Pin d’Alep et de Chêne vert. Certains 
secteurs présentent les marques d’une ancienne utilisation agricole, avec la présence de murets de pierres 
sèches notamment. 

  
Figure 4 : Matorral (à gauche) et Bruyère (à droite) sur la commune d’Aniane (© ECOTONE) 
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Figure 5 : Muret de pierres sèches (à gauche) et pelouse rocailleuse (à droite) sur la commune d’Aniane 

(© ECOTONE) 

Les milieux aquatiques sont bien représentés sur la commune notamment du fait de la présence de 
nombreux ruisseaux. La limite ouest de la commune est marquée par le fleuve Hérault qui présente ici un 
lit assez large bordé d’une ripisylve. Classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 1999, le Pont du Diable, situé au nord-ouest de la commue, marque le passage entre 
les gorges de l’Hérault au nord et la vallée de l’Hérault au sud.  

 
Figure 6 : Hérault en aval du Pont du Diable (à gauche) et ripisylve de l’Hérault (à droite) sur la commune 

d’Aniane (© ECOTONE) 

Créé artificiellement, le canal Gignac traverse la commune du nord au sud. Captant ses eaux dans les 
gorges de l’Hérault sur la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, il se divise en deux branches au niveau 
du Pont du diable. Il permet l’irrigation des terres agricoles et notamment la diversification des cultures 
(vergers, maraîchage). Sur la commune d’Aniane, un aqueduc lui permet de traverser le ruisseau 
Corbières. 

Parmi les milieux aquatiques de la commune, il convient également de souligner la présence de gravières 
exploitées. Ces carrières d’extraction de matériaux créent de larges plans d’eau ouverts. 

 
Figure 7 : Canal de Gignac (à gauche) et gravière (à droite) sur la commune d’Aniane (© ECOTONE) 

 
Figure 8 : Occupation du sol simplifiée sur la commune d’Aniane  
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I.2. Milieux naturels remarquables et reconnus 

La base de données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Languedoc Roussillon (DREAL LR) a été consultée pour les données cartographiques des inventaires, des espaces 
règlementaires et des territoires de projets, ainsi que pour la répartition des espèces faisant l’objet d’un Plan 
National d’Actions (PNA). 

 

I.2.1. Zonages de protection et de gestion 

Deux zonages réglementaires se situent sur la commune d’Aniane. Il s’agit du Site d’Importance 
Communautaire (SIC) n°FR9101388 « Gorges de l’Hérault » (site Natura 2000 de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore ») et de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9112004 « Hautes garrigues 
du Montpelliérais » (site Natura 2000 de la Directive « Oiseaux »), ces deux sites se superposant à 80%. 

Plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont présents sur le territoire communal. 

 

Tableau 1 : Zonages patrimoniaux présents sur la commune d’Aniane 

Type Code Intitulé Superficie 
totale 

Superficie sur 
la commune 

SIC FR9101388 Gorges de l’Hérault 21 736 ha 
338,08 ha 
(1,56%) 

ZPS FR9112004 Hautes garrigues du 
montpelliérais 

45 000 ha 
383,36 ha 
(0,85%) 

ENS 34-100 Clamouse 0,6 ha 
En limite 

communale 
ENS 34-115 Mas des Carottes 3,5 ha 3,4 ha (97%) 
ENS 34-52 Pezouillet 0,96 ha 0,96 ha (100%) 
ENS 34-53 Saint Laurent 77,1 ha 77,1 ha (100%) 
ENS 34-99 La Navette 5,1 ha 1,4 ha (27,5%) 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Localisation des zonages de protection et de gestion 
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ZPS Hautes garrigues du Montpelliérais 
Opérateur : Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup 

Le vaste site Natura 2000 des Hautes garrigues du Montpelliérais  s’étend sur près de 45 000 hectares, 
20 kilomètres du Nord au Sud et près de 50 kilomètres d’Ouest en Est.  

Les Hautes garrigues du Montpelliérais se répartissent sur un territoire de collines calcaires : massif de la 
Séranne, Causse de la Selle, Massif du Pic Saint-Loup et de l’Hortus, collines de la Suque et Puech des 
Mourgues. Les paysages sont marqués par de fortes pentes au pied desquelles s’encaissent différents 
cours d’eau, comme l’Hérault et la Buèges. 

La configuration de la ZPS, offrant des linéaires de falaises importants jouxtés à une mosaïque de 
milieux ouverts, est très propice à l’installation des grands rapaces rupestres ayant justifié la désignation 
de la ZPS, tels que l’Aigle de Bonelli, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, ou encore le Grand-Duc d'Europe. 
En effet, les affleurements calcaires érodés servent de support à la nidification, tandis que les milieux 
ouverts environnants sont des habitats favorables aux espèces proies, et constituent ainsi de vastes 
territoires de chasse pour ces oiseaux.  

Les falaises de la ZPS sont également fréquentées par le Crave à bec rouge. Arboricole, le Vautour 
moine s'est également reproduit dans la ZPS en 2011 ; d'autres vautours tels que le Vautour percnoptère, 
ou le Vautour fauve, sont fréquemment observés dans la ZPS. 

Les anciens parcours ont laissé place, depuis plus d'une centaine d'années, à des massifs denses de 
chênes verts et dans une moindre mesure à des peuplements de Pin noir, Pin d'Alep et Pin de Salzmann 
(nord des Mont de St Guilhem, plateau de Puechabon à Saint Martin de Londres), reléguant les espaces 
favorables à l'avifaune patrimoniale (notamment passereaux des milieux ouverts) aux marges de la ZPS 
(sud des Monts de St Guilhem, les Lavagnes, zones cultivées du bassin de Saint Martin de Londres et de 
la plaine à l'est de la ZPS). 

Outre les espèces rupestres, le site abrite une grande variété d'autres espèces d'oiseaux, pour certaines 
inféodées aux milieux semi-naturels, pouvant être maintenus ouverts de façon volontaire ou non (Busard 
cendré Circaète Jean le Blanc, Rollier d'Europe, Engoulevent d'Europe, Fauvette pitchou, Pipit 
rousseline, Pies-grièches), et pour d'autres liées à la présence de mosaïques agricoles mêlant vignobles, 
friches, prairies, pelouses, etc. (Œdicnème criard, Bruant ortolan, Alouette lulu). 

Les rivières présentes accueillent dans les hautes frondaisons le Milan noir, et sur leurs berges le Martin 
pêcheur d'Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Espèces d'intérêt communautaire présentes sur la ZPS Hautes garrigues du Montpelliérais 

Espèce 
Etat de conservation 

Principales menaces 
Population 

Habitat 
d’espèce 

Aigle de Bonelli Défavorable Défavorable 
Fermeture des milieux - Dérangements sur site de 
nidification - Risque de collision et électrocution 

Vautour moine Bon Défavorable 
Dérangements sur site de nidification - Risque de 
collision et électrocution - Modification des 
pratiques pastorales 

Engoulevent d’Europe Bon Bon Fermeture des milieux 

Bruant ortolan Défavorable Défavorable 
Disparition d’une mosaïque agricole - Fermeture des 
milieux 

Circaète Jean le Blanc Bon Moyen 
Fermeture des milieux - Dérangements sur site de 
nidification - Risque de collision et électrocution 

Fauvette pitchou Défavorable Défavorable Fermeture des milieux 

Grand-duc d’Europe Bon Moyen 
Fermeture des milieux - Risque de collision et 
électrocution 

Outarde canepetière Moyen Moyen Fermeture des milieux 

Rollier d’Europe Bon Bon 
Disparition d’une mosaïque agricole - Disparition 
des alignements de grands arbres et boisements 
isolés 

Aigle royal Bon Bon 
Dérangements sur site de nidification - Risque de 
collision et électrocution 

Crave à bec rouge Défavorable Défavorable 
Disparition des pelouses à proximité des sites de 
nidifications 

Pipit rousseline Défavorable Défavorable Fermeture des milieux 

Alouette lulu Bon Bon 
Disparition d’une mosaïque agricole - Fermeture des 
milieux 

Busard cendré Défavorable Défavorable Fermeture des milieux 
Faucon pèlerin Bon Moyen Aucune menace particulière 
Œdicnème criard Moyen Moyen Diminution des secteurs viticoles 
Bondrée apivore Bon Moyen Fermeture des milieux - Gestion forestière accrue 

Milan noir Défavorable Moyen 
Dérangements sur site de nidification - Risque de 
collision et électrocution 

Martin pêcheur Moyen Moyen Pollution des cours d’eau - Crues détruisant les nids 

Pie grièche écorcheur Défavorable Défavorable 
Disparition d’une mosaïque agricole - Fermeture des 
milieux 
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Figure 10 : Périmètre de la ZPS Hautes garrigues du Montpelliérais 

 

SIC Gorges de l’Hérault 
Opérateur : Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 

Le Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9101388 « Gorges de l’Hérault » s’inscrit sur un tronçon 
du bassin versant du fleuve Hérault. 

Il présente une superficie de 21 736 hectares et se définit principalement autour du fleuve qui en est la    
« colonne vertébrale » de Laroque à Canet. Le site est constitué d'un linéaire cumulé de trois principaux 
cours d’eau représentant un total d’environ 76 kilomètres : 55 km pour l’Hérault, 12 km pour la Buèges, 
et 9 km pour le Lamalou. Les principaux ruisseaux permanents (ruisseaux de Brissac, du Pontel et des 
Coudoulières) représentent environ 8 km de linéaire. 

Il a été proposé comme SIC en 2002 en raison de son importance pour la conservation des habitats et des 
espèces qu’il abrite. Les principaux enjeux écologiques ayant permis sa désignation sont : la forêt de Pin 
de Salzmann de St-Guilhem-le-Désert, souche pure classée comme porte-graines par les services 
forestiers, les espèces et habitats liés au fleuve Hérault ainsi que les espèces et habitats des zones 
rocheuses. 

Du fait de la prépondérance des milieux naturels (qui représentent 20 140 ha soit 92% de sa superficie) 
sur les milieux cultivés ou urbanisés, ce territoire cumule un grand nombre d’éléments d’intérêt 
communautaire :  

 Dix-neuf habitats d’intérêt communautaires dont six sont prioritaires : 

o mares temporaires méditerranéennes (3170), 

o pelouses semi-naturelles à faciès d’embuissonnement sur calcaires (6210), 

o parcours substeppiques à annuelles et vivaces du Thero-Brachypodietea (6220), 

o sources pétrifiantes avec formations de travertins (7220), 

o forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0), 

o pinèdes (sub)méditerranéennes de pins noirs endémiques (9530).  

 Vingt-sept espèces d’intérêt communautaire :  

o dix mammifères : deux semi-aquatiques (Loutre et Castor) et huit chauves-souris 
(Barbastelle, Grand Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Capaccini, Petit-Murin, Petit-Rhinolophe et Rhinolophe 
Euryale), 

o un Reptile (Cistude d’Europe, population non étudiée), 

o cinq poissons : Barbeau méridional, Blageon, Chabot de l’Hérault, Lamproie de 
Planer et Toxostome, 

o dix insectes : quatre odonates (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Cordulie 
splendide et Gomphe à cercoïdes fourchus), deux lépidoptères (Damier de la 
Succise et Ecaille chinée), quatre coléoptères (Grand Capricorne, Lucane cerf-
volant, Pique-prune et Rosalie des Alpes). 

o un crustacé (Ecrevisse à pieds blancs, non retrouvée cependant lors des inventaires 
réalisés). 

Les principaux enjeux de conservation concernent : 

 Un habitat, les boisements de Pins de Salzmann du massif de Saint-Guilhem-le-Désert et de 
Pégairolles-de-Buèges, qui représentent plus de la moitié de la superficie connue des boisements de 
ce type de la région Languedoc-Roussillon, 

 Un poisson endémique du bassin versant, le Chabot de l’Hérault, connu seulement de trois 
affluents de l’Hérault parmi lesquels deux se trouvent entièrement dans le SIC : l’Avèze et la  
Buèges, 

 Une chauve-souris méditerranéenne, le Murin de Capaccini, dont la colonie des gorges de 
l’Hérault totalise un sixième des effectifs connus à l’échelle régionale, 

 Deux libellules méditerranéennes, la Cordulie splendide et le Gomphe à cercoïdes fourchus, qui 
présentent sur les gorges de l’Hérault deux importantes populations dont les effectifs représentent 
vraisemblablement la moitié des effectifs régionaux connus, 

 Des milieux ouverts de pelouses sèches et humides ainsi que les zones rocheuses. 
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Figure 11 : Périmètre de la ZPS Gorges de l’Hérault 

I.2.2. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Il s’agit de sites remarquables par leur biodiversité biologique, leur richesse patrimoniale ou leur rôle 
écologique fonctionnel. Le Département et les collectivités peuvent se mobiliser pour protéger ces sites 
majeurs en les achetant pour les maintenir en l'état ou pour assurer leur ouverture au public.  

La mise en œuvre par le département d''une politique de protection, de gestion mais aussi d'ouverture au 
public des espaces naturels sensibles, doit permettre : 

 La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d''expansion des crues, 

 La sauvegarde des habitats naturels, 

 La création d''itinéraires de promenade et de randonnée, 

 La création d''espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. 

 

I.2.3. Zonages d’inventaires 

Trois zonages d’inventaire se situent sur la commune d’Aniane (cf. Figure 9) ; il s’agit de Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II. 

Des zones humides, recensées dans le cadre de l’inventaire départemental des zones humides de 
l’Hérault, sont présentes sur la commune. Elles correspondent à la ripisylve de l’Hérault, à la ripisylve du 
ruisseau de Gassac et à des gravières. 

 

Tableau 3 : Zonages patrimoniaux présents sur la commune d’Aniane 

Type Code Intitulé Superficie 
totale 

Superficie sur la 
commune 

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

21 341,81 ha 276 ha (1%) 

ZNIEFF II 3426-0000 Garrigues boisées du nord-ouest du 
Montpellièrais 

16 219 ha 1 298 ha (8%) 

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

976 ha 77 ha (8%) 

ZH / Ripisylve de l’Hérault 530,5 ha 49,5 ha (9,3 ha) 
ZH / Ripisylve de Gassac 25,4 ha 14,2 ha (55,9%) 
ZH / Gravières d’Aniane 5,6 ha 5,6 ha (100%) 
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Figure 12 : Localisation des zonages d’inventaire 

 

La ZNIEFF « Massif des gorges de l’Hérault et de la Buège » est constituée de forêts, maquis, garrigues 
et végétation arbustive en mutation. Ainsi, les espèces présentes peuvent être séparées en deux grands 
groupes : les espèces de milieux de garrigues et pelouses, et les espèces plutôt forestières. Un réseau 
hydrographique assez important parcourt le secteur, d’où la présence de nombreuses espèces des milieux 
humides (amphibiens, mammifères semi-aquatiques). 

La ZNIEFF « Garrigues boisées du nord-ouest du Montpellièrais » est constituée majoritairement de 
forêts (40%), de végétation arbustive en mutation (32%) et de maquis et garrigues (12%). Des espèces 
des milieux ouverts s’y rencontrent, comme la Diane, la Proserpine, le Lézard ocellé, le Psammodrome 
d’Edwards. 

Le périmètre de la ZNIEFF « Cours moyen de l’Hérault et de la Lergue » correspond au lit majeur de ces 
cours d’eau. Elle abrite ainsi de nombreuses espèces inféodées au cours d’eau et milieux associés 
(végétation de berge, ripisylve, zones humides) : des poissons comme l’Anguille et le Toxostome, des 
mammifères (Castor) et des libellules (Cordulie splendide). Du fait de la présence de ripisylves 
développées, plusieurs oiseaux forestiers y sont également cités (Coucou geai, Rollier d’Europe). 
Traversant des paysages plus ouverts, des espèces d’affinité méditerranéenne sont présentes : Lézard 
ocellé, Diane, Magicienne dentelée. 

 

 

I.2.4. Autres zonages 

Des zonages de Plans Nationaux d’Actions (PNA) se situent sur le territoire communal (cf. Figure 13). 
Ils concernent les PNA en faveur des Odonates (ensemble de la commune), de l’Aigle de Bonelli (au 
nord d’une diagonale nord-ouest sud-est), du Vautour fauve (nord de la commune) et de l’Emyde 
lépreuse (Hérault). Le PNA en faveur des chiroptères se situe en dehors de la commune, en limite nord. 
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Figure 13 : Localisation des zonages PNA 

 

 
 

I.3. Espèces patrimoniales et protégées 

Un travail de synthèse bibliographique a été mené à l’échelle de la commune afin de collecter des informations 
sur la faune et la flore présents. Ont ainsi été consultés : la base de données en ligne SILENE du Conservatoire 
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (pour la flore), l’Atlas en ligne des libellules et des papillons 
de jour du Languedoc-Roussillon, la base de données en ligne Malpolon du CEFE-CNRS (amphibiens et reptiles), 
le site faune-lr géré par MERIDIONALIS (mammifères, reptiles, amphibiens et oiseaux), et la couche « poissons » 
de la DREAL Languedoc-Roussillon. 

 

I.3.1. Flore 

Au niveau communal, la bibliographie consultée recense plus de six cent soixante dix espèces de flore.  
Parmi les espèces mentionnées, vingt-et-une méritent d’être soulignées car présentant un statut 
(législation nationale, régionale ou départementale, listes rouges, déterminance ZNIEFF).  

Il s’agit principalement d’espèces de garrigues et de coteaux secs rocailleux et pierreux (Lomelosia 
simplex, Iberis intermedia subsp. violletii, Glaucium corniculatum, Himantoglossum robertianum, 
Narcissus assoanus), ainsi que de pelouses calcaires (Himantoglossum hircinum, Ophrys aranifera, 
Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis, Ophrys lutea, Ophrys scolopax subsp. scolopax, Orchis 
anthropophora, Epipactis helleborine subsp. tremolsii). 
D’autres espèces concernent les zones de bois et coteaux secs et les lisières, principalement sur substrat 
calcaire (Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, 
Limodorum abortivum, Orchis purpurea, Ruscus aculeatus). 
La Nigelle de France (Nigella gallica), seule espèce protégée mentionnée sur la liste communale de la 
base de données SILENE, est quant à elle une plante des moissons. Il convient de souligner que la 
dernière observation de cette plante recensée dans la bibliographie est très ancienne (1903). 

Enfin, Mentha cervina occupe des milieux humides. 

 

    
Figure 14 : Flore présente sur la commune d’Aniane (de gauche à droite) : Anacamptis pyramidalis, 

Himantoglossum hircinum, Narcissus assoanus, Ophrys scolopax (© ECOTONE) 
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I.3.2. Faune 

La bibliographie consultée au niveau communal recense la présence de quatorze espèces d’amphibiens, 
quatre-vingt onze d’oiseaux, quatre de mammifères, cinquante et une d’insectes et dix de reptiles. 

De plus, certaines espèces citées dans les zones d’inventaire et réglementaire présentes en partie sur 
Aniane sont susceptibles d’être présents sur le territoire communal. 

Parmi les espèces identifiées, certaines présentent de forts enjeux de conservation au niveau local. Elles 
sont mentionnées dans le tableau suivant ainsi que leurs habitats de prédilection sur la commune. 

 

Tableau 4 : Espèces à forts enjeux de conservation identifiées sur la commune dans la bibliographie 

Nom vernaculaire 
Habitats préférentiels sur la commune 

Reproduction Alimentation 
Aigle de Bonelli Milieux rupestres (hors commune) Milieux ouverts, semi-ouverts, agricoles 
Bruant ortolan Au sol, pelouses, friches Milieux ouverts, semi-ouverts 
Martin-pêcheur d’Europe Berges de cours d’eau, plan d’eau Cours d’eau, plan d’eau 
Circaète Jean-le-Blanc Forêts et boisements Milieux ouverts, semi-ouverts, bois clairs 

Pie-grièche à tête rousse Arbres et arbustes Mosaïque de milieux ouverts, vigne, garrigues, 
friches 

Fauvette pitchou Ligneux bas Garrigues avec ligneux bas, milieux ouverts 

Triton marbré 
Points d’eau (mares, fossés) pourvus de végétation aquatique. Pierres, haies, bois et 

phase terrestre (hors reproduction). 
Lézard ocellé Milieux agricoles ouverts, garrigues et pelouses sèches, friches 
Couleuvre à échelons Garrigues, maquis 
Couleuvre de Montpellier Garrigues pierreuses, vignes, forêt de chênes verts 
Psammodrome algire Milieux très ouverts à végétation basse et clairsemée 
Minioptère de Schreibers / Forêts, ripisylves, plans d’eau 
Petit Murin / Garrigues, milieux ouverts, steppes 

Grand Rhinolophe / Milieux semi-ouverts en mosaïque, lisières, 
haies 

Loutre d’Europe Cours d’eau et berges 
Cordulie à corps fin Bords de ruisseau 
Agrion de Mercure Bords de ruisseau 
 

Plusieurs des espèces recensées dans la bibliographie sur la commune d’Aniane font l’objet d’une 
protection réglementaire (individus et/ou habitats), parmi lesquelles des espèces patrimoniales, mais 
également des espèces plus communes, soit au total quatre-vingt sept oiseaux, un mammifère, deux 
insectes, onze amphibiens et dix reptiles. 

 

 

 

 

 

  

Psammodrome algire (© ECOTONE) Couleuvre de Montpellier (© ECOTONE) 

   

Grand rhinolophe 
(© Hervé Puis) 

Minioptère de Schreibers (© Hervé Puis) Agrion de Mercure (© ECOTONE) 

Figure 15 : Faune présente sur la commune d’Aniane 
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I.4. Identification, description et hiérarchisation des habitats naturels 
et habitats d’espèce au niveau communal 

La synthèse bibliographique, l’analyse de l’occupation du sol à partir des photographies aériennes et la visite de 
terrain permettent d’identifier les grands types de milieux présents sur la commune. Puis un niveau d’enjeu global 
(quatre classes : faible-modéré-fort-très fort) est attribué à chaque type d’occupation du sol (selon Corine Biotope 
niveau 2).  

 

I.4.1. La nature en ville 

Le bâti contemporain présente globalement peu d’intérêt pour la biodiversité rare et remarquable. En 
effet, de par les matériaux utilisés, les techniques de construction, l’entretien relativement intensif des 
espaces verts, la place laissée au développement d’une biodiversité spontanée est réduite. Néanmoins, 
ces milieux peuvent toutefois accueillir des espèces dites « communes » qui participent à leur niveau à la 
biodiversité locale. Ces espèces sont très souvent ubiquistes (peu exigeantes par rapport à leur biotope) et 
anthropophiles. Il s’agit par exemple de la Tourterelle turque, du Merle noir, du Rougequeue noir, du 
Hérisson, du Lézard des murailles… 

Le bâti ancien présente quant à lui un plus grand intérêt pour la faune. Les chauves-souris affectionnent 
particulièrement les vieilles bâtisses et leurs greniers ou combles pour leur mise bas. Elles peuvent 
également se rencontrer derrière les volets ou dans les interstices non jointés des voûtes médiévales 
(ancien marché des moines) et de l’aqueduc. 

Les différents bâtiments anciens présents sur la commune sont autant de lieux favorables à la 
reproduction des chauves-souris et de l’avifaune. Ils permettent par exemple à l’Effraie des clochers, 
mais également aux Hirondelles des fenêtres et rustique et à la Chevêche d’Athéna, d’y nicher. 

Les maisons du centre bourg présentent un fort intérêt pour les hirondelles. Les génoises de toit 
accueillent effectivement de nombreux nids, occupés par ces oiseaux du printemps à l’automne. Cette 
biodiversité doit être prise en compte lors des travaux sur le bâti ancien. 

Comparativement aux milieux naturels situés sur l’ensemble du territoire communal, l’enjeu en termes 
d’habitat d’espèces est toutefois jugé faible au niveau des milieux urbanisés. 

 

   
Figure 16 : Génoise de toit accueillant des nids d’hirondelles sur Aniane (à gauche et au centre), voûte 

favorable à certaines chauves-souris (à droite) (© ECOTONE) 

I.4.2. Les milieux agricoles 

L’activité agricole et notamment la culture de la vigne a fortement influencé le paysage des parties 
basses de commune, à l’ouest. La présence de l’Hérault et du canal d’irrigation de Gignac ont permis une 
diversification des cultures avec l’installation de grandes cultures céréalières. En contrepartie, on observe 
un phénomène de déprise agricole sur les milieux de transition avec les garrigues : plus difficiles à 
cultiver, ces parcelles sont abandonnées au profit de parcelles mécanisables dans la plaine.  

Les champs de cultures monospécifiques à gestion intensive ne présentent qu’un très faible enjeu en 
termes d’habitat naturel et d’habitat d’espèces, la flore et la faune ne pouvant s’y exprimer 
spontanément. Les milieux en friches et les lisières arborées parfois présentes le long des fossés ou en 
limite de parcelle présentent beaucoup plus d’intérêt, pour la faune notamment. Ainsi, certaines espèces à 
fort enjeux de conservation se rencontrent dans ces milieux (Outarde canepetière, Œdicnème criard, 
Lézard ocellé, Diane…). Malgré l’usage de produits phytosanitaires, les parcelles de vignes peuvent 
accueillir des espèces patrimoniales comme la Pie-grièche à tête rousse. 

 

I.4.3. Les milieux à vocation plus naturelle 

Les rivières, sources et berges 
Caractérisées par une alternance de périodes d’étiage et de périodes de hautes eaux, les rivières 
présentent un rôle indéniable pour la faune aquatique et notamment le Barbeau méridional, la Loutre ou 
encore des espèces qui se rencontrent au niveau des ripisylves des cours d’eau. Ces ripisylves contrastent 
avec le paysage méditerranéen sec de par leur caractère humide et sont ainsi des lieux importants pour la 
biodiversité, comme tous les points d’eau présents, qu’ils soient permanents ou temporaires. Les 
gravières présentent également un intérêt pour certaines espèces qui affectionnent les plans d’eau calmes. 
 

Les pelouses sèches 
Ces milieux présentent un très fort intérêt pour la flore et la faune méditerranéenne, dont des espèces 
patrimoniales comme le Lézard ocellé et le Psammodrome algire. De nombreuses orchidées s’y 
développent également. La pérennité des pelouses sèches dépend directement de l’activité pastorale 
(pâturage, écobuage), sans laquelle le phénomène naturel d’embroussaillement les conduit à évoluer vers 
des formations de garrigues.  
 

Les garrigues 
Caractéristique et emblématique des paysages méditerranéens, la garrigue est fortement marquée par 
l’activité humaine car elle traduit l’embroussaillement d’une pelouse sèche ou à l’inverse la dégradation 
de la forêt. Comme les pelouses sèches, la garrigue présente un enjeu très important pour la faune 
méditerranéenne et notamment le Lézard ocellé, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre à échelons. 
 

Les forêts 
La forêt méditerranéenne présente un fort intérêt en elle-même, du fait de sa rareté. Elle peut accueillir 
plusieurs espèces faunistiques et notamment des chauves-souris, à la fois en alimentation, pour leurs 
déplacements et en gîte pour les espèces d’affinité arboricole. Des oiseaux comme le Circaète Jean-le-
Blanc nichent dans les grands arbres. 
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I.4.4. Cartographie globale des enjeux 

A noter que ces enjeux définis pour l’ensemble de la commune à partir de l’occupation du sol ne reflètent pas 
forcément l’enjeu réel sur une parcelle donnée et doivent être affinés in situ par des inventaires faunistiques et 
floristiques ciblés. 

 

Ont ainsi été classés à enjeu : 

 Faible : Bourg, bâti diffus et parcelles de grandes cultures ; 

 Modéré : Terrains en friches, parcelles de vignes, gravières exploitées ; 

 Fort : forêt méditerranéenne, cours d’eau et leur ripisylve ; 

 Très fort : formations de landes, pelouses, garrigues et matorrals, espaces naturels sensibles. 

 

 
Figure 17 : Localisation globale des secteurs à enjeux écologiques sur la commune  
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I.5. Continuités écologiques 

L’analyse des continuités écologiques permet d’avoir une autre approche de la biodiversité, complémentaire de 
celle présentée dans les paragraphes précédents. 

 

I.5.1. Définitions 

L’urbanisation croissante artificialise les sols et fragmente les habitats des espèces (faune mais aussi 
flore). Dans ce contexte, il est impératif d’assurer la circulation des individus, condition de leur survie et 
de leur développement, par des liaisons dites « continuités écologiques ». 

C’est dans cette optique que le Grenelle de l’Environnement a initié le projet de « Trame verte et bleue », 
nouvel outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels (les « réservoirs de 
biodiversité ») et de « corridors » les reliant ou servant d’espaces tampons. Chaque trame peut être 
divisée en sous-trames correspondant globalement à de grands types de milieux, naturels mais aussi 
dépendants des activités humaines (par exemple la sous-trame des milieux boisés, celles des milieux 
agricoles…). 

Au niveau régional, la Trame verte et bleue est décrite dans le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), qui doit identifier les enjeux régionaux en termes de continuités écologiques, définir 
les sous-trames, localiser (à une échelle régionale) les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques, mais aussi les obstacles. Les documents d’urbanisme doivent « prendre en compte » le 
SRCE quand il existe et, à défaut, identifier les différents éléments constitutifs de la trame écologique du 
territoire.  

Le PLU doit également se mettre en conformité avec les orientations définies dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), lorsque celui-ci existe. 

 

I.5.2. SRCE Languedoc-Roussillon 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Languedoc-Roussillon (SRCE LR) a été consulté. 

A l’échelle d’analyse du SRCE (échelle régionale), plusieurs éléments de la Trame verte et bleue sont 
identifiés sur la commune : 

 Un réservoir de biodiversité de la Trame bleue, correspondant à l’Hérault ; 

 Des corridors biologiques de la même Trame, correspondant aux ruisseaux de Gassac, de 
Corbières et de Grigoulet ; 

 Des réservoirs de biodiversité de la Trame verte, et notamment : 

o De la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts : Bois de Brousse et ENS 
Saint-Laurent ; 

o De la sous-trame des milieux forestiers : ENS Saint-Laurent et ponctuellement 
ripisylve de l’Hérault ; 

o De la sous-trame des milieux cultivés : cultures pérennes au sud du bois de 
Brousse ; 

o Des corridors des sous-trames vertes, situés notamment entre l’Hérault et 
l’urbanisation du village. 

 
La carte suivante illustre ces éléments de la Trame verte et bleue au 1/100 000 (échelle du SRCE) pour la 
partie de la région Languedoc-Roussillon où se situe la commune d’Aniane (maille I5). 

 

 
Figure 18 : Trame verte et bleue du SRCE LR (source : atlas cartographique au 1/100 000) 

 

I.5.3. SCOT Cœur d’Hérault 

Le périmètre du SCOT Cœur d’Hérault, au sein duquel se situe la commune d’Aniane, a été arrêté le 11 octobre 
2012. Le SCOT est actuellement en phase d’élaboration et, à la date de la rédaction du présent document, seul le 
diagnostic paysager est consultable. Celui-ci intègre toutefois les aspects environnement et milieu naturel. 

 

Le diagnostic paysager du SCOT Cœur d’Hérault, décliné en unités paysagères, définit les enjeux 
environnementaux sur son territoire et précise des actions à entreprendre pour préserver la biodiversité et 
maintenir les équilibres écologiques.  
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Du point de vue des continuités écologiques, plusieurs actions doivent être envisagées : 

 Limiter la fragmentation des espaces naturels en maîtrisant le développement urbain : protection 
des plaines, confortement des centralités, lutte contre le mitage, densification des opérations ; 

 Préserver l’espace d’évasion que forme la montagne, ouverte, aérienne, déserte et proche des 
grands pôles habités ; 

 Préserver les espaces de nature remarquable mais également de nature ordinaire qui assurent des 
fonctions importantes pour les écosystèmes ; 

 Préserver les corridors écologiques. 

 

A l’échelle d’analyse du SCOT, la commune d’Aniane est concernée par : 

 Un paysage de garrigue à valoriser et enrichir, à l’est de la commune ; 

 Une Trame bleue à valoriser : fleuve Hérault, ruisseaux de Gassac, de Corbières et de 
Grigoulet ; 

 Des coteaux à préserver entre la garrigue et la plaine agricole. 

 

 
Figure 19 : Enjeux environnementaux identifiés dans le SCoT Cœur d’Hérault sur la commune d’Aniane 

 

 

 

I.5.4. Analyse à l’échelle communale 

Une analyse plus fine mais « prenant en compte » les éléments identifiés du SRCE et du SCOT (sous-trames, 
réservoirs de biodiversité et corridors) a été réalisée par photo-interprétation et passage de terrain à l’échelle 
communale.  

Pour le prestataire, une trame écologique est une zone permettant aux individus/populations de se 
déplacer/diffuser dans l’espace pour assurer les besoins vitaux/explorations/colonisations de milieux, et pas 
uniquement un « couloir » linéaire entre deux habitats favorables. La notion de « corridor paysager » est ainsi 
privilégiée car elle semble plus pertinente en contexte rural méditerranéen. Ainsi, nous avons cherché à 
représenter la notion de « perméabilité », prenant en compte le fait qu’une espèce/population circule plus ou 
moins facilement selon le type d’occupation du sol et les éventuels obstacles, naturels ou anthropiques, qu’elle 
peut y rencontrer. 

 

Sur la commune d’Aniane, quatre sous-trames écologiques peuvent être envisagées (cf. Figure 20) : 

 Sous-trame (ou Trame) bleue : cours d’eau, zones humides, gravières ; 

 Sous-trame (verte) des milieux ouverts et semi-ouverts : landes, pelouses, garrigues ; 

 Sous-trame (verte) boisée : boisements, forêts, ripisylves ; 

 Sous-trame (verte) des milieux agricoles : cultures, vignes. 

Les réservoirs de biodiversité retenus au niveau communal correspondent à l’Hérault, sa ripisylve et les 
milieux humides associés (sous-trames bleue et forestière), au Bois de Brousse (sous-trame des milieux 
ouverts) et aux cultures pérennes situées en limite de celui-ci (sous-trame des milieux cultivés), et à 
l’ENS Saint Laurent (sous-trames forestière et milieux ouverts). 

Les zones de perméabilité ont ensuite été déterminées pour chaque sous-trame, permettant d’identifier les 
continuités écologiques envisagées entre les réservoirs de biodiversité d’une même sous-trame.  

Les obstacles aux continuités écologiques ont également été identifiés : il s’agit de l’urbanisation au 
niveau du village qui rend difficiles les déplacements des espèces entre le sud et le nord de la commune : 
risque de collision, milieux imperméables pour la plupart des espèces terrestres. 

La carte présentée en Figure 21 fait la synthèse du fonctionnement écologique présumé au niveau 
communal (les flèches ne devant être envisagés qu’à titre indicatif).  

Ainsi pour la Trame bleue, les ruisseaux de Gassac, de Corbières et de Grigoulet sont envisagés comme 
corridors écologiques. 

Pour la Trame verte : 

 La ripisylve du ruisseau de Gassac permet de relier la ripisylve de l’Hérault aux milieux boisés 
de l’est de la commune, pour lesquels des échanges ont lieu avec des milieux similaires situés en 
dehors du territoire communal ; 

 Les milieux ouverts du nord de la commune sont en relation avec des milieux situés en dehors 
de la commune, l’urbanisation et les cultures permettant difficilement des échanges avec l’est et le 
sud de la commune ; 
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 Les parcelles de culture et de friches situées entre la ripisylve de l’Hérault et le village 
permettent des échanges entre les milieux similaires situés au nord et au sud de la commune. 

 

 
Figure 20 : Eléments de la Trame Verte et Bleue d’Aniane 

 
Figure 21 : Schématisation du fonctionnement écologique à l’échelle communale (flèches à envisager à titre 

indicatif) 
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I.6. Hiérarchisation et territorialisation des enjeux écologiques de la 
commune 

ATOUTS/OPPORTUNITES CONTRAINTES/FAIBLESSES 
 Présence de milieux naturels remarquables et 
d’espèces patrimoniales : ZNIEFF, Natura 2000, 
zones humides, ENS 
 Présence de réservoirs de biodiversité, 
notamment l’Hérault et milieux humides associés 
 Présence d’habitats naturels remarquables : 
pelouses, garrigues, forêts 
 Bâti ancien favorable à la faune en centre-bourg 

 Proximité de Montpellier : attractivité du 
territoire, forte pression de développement 
 Urbanisation diffuse le long des routes 
 Constructions récentes peu favorables à la faune 
 Pont du Diable : attrait touristique et forte 
affluence 
 Risque d’abandon des pratiques pastorales 
traditionnelles (entretien des garrigues) 

ENJEUX IDENTIFIES DANS LE CADRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 Artificialisation des milieux naturels et agricoles par l’urbanisation 
 Fermeture des milieux (garrigues, pelouses) 
 Fragmentation des habitats naturels par les opérations d’aménagement et les infrastructures routières 
 Banalisation et érosion de la biodiversité 
Disparition des habitats pour la faune par réhabilitation du bâti 

REPONSES DANS LE CADRE DU PLU 
 Préservation des espaces naturels en les rendant inconstructibles, particulièrement les espaces naturels 
d’intérêt local (garrigues et pelouses). Des exceptions peuvent être faites pour la réalisation 
d’aménagements légers de mise en valeur des espaces naturels par exemple. 
 Délimitation sur les documents graphiques des zones humides présentes sur le territoire communal et 
actions de protection, restauration et entretien. 
 Maintien des structures végétales arborées, rares en contexte méditerranéen. 
 Maintien de milieux ouverts. 
 Prise en compte des éléments identifiés de la Trame verte et bleue : maintien des continuités 
existantes, en limitant l’urbanisation dans ces secteurs. 
 Sensibiliser la population et les aménageurs à la préservation de la biodiversité (prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion communale, dans les projets d’aménagement, essences à privilégier/bannir) 
dans les plantations, choix des clôtures…). 
 

I.6.1. Artificialisation des milieux naturels et agricoles par l’urbanisation 

La proximité immédiate de l'agglomération de Montpellier, en plein développement, constitue l’une des 
principales menaces sur la conservation des équilibres naturels, en rendant le territoire d’Aniane attractif. 

Sur la commune, l’urbanisation diffuse est consommatrice d’espace, en s’étendant le long des 
infrastructures principales. Sans urbanisation maîtrisée, un risque de dégradation et de destruction de 
milieux naturels est à craindre. La protection des milieux naturels semble donc nécessaire, à travers la 
délimitation sur les documents graphiques des éléments remarquables connus (ZNIEFF) et des éléments 
du patrimoine naturel local (garrigue, pelouses sèches, zones humides). 

La protection de la forêt est également un enjeu communal, celle-ci étant rare dans le contexte 
méditerranéen : préservation, enrichissement des essences, lutte contre les incendies, développement 
économique coordonné, gestion de l'ouverture au public... 

 

I.6.2. Fermeture des milieux 

L'abandon des pratiques pastorales traditionnelles entraîne une fermeture des milieux naturels qui 
menace les pelouses sèches et les paysages. 

Des actions de valorisation et de gestion doivent ainsi être entreprises : lutte contre l'enfrichement, 
gestion des espaces, remise en valeur du petit patrimoine construit… 

 

I.6.3. Fragmentation des habitats naturels par les opérations d’aménagement et 
les infrastructures routières 

Les continuités existantes de la Trame verte et bleue doivent être préservées en limitant l’urbanisation 
dans ces secteurs. En cas de traversées des continuités naturelles par de nouvelles infrastructures, la 
restauration du corridor écologique devra être intégrée dans le projet. Les nouvelles extensions urbaines 
devront favoriser un fonctionnement écologique global en intégrant la structuration d’une Trame verte et 
bleue connectée à celle identifiée à l’échelle de la commune, mais aussi à celle des communes 
limitrophes. 

 

I.6.4. Banalisation et érosion de la biodiversité 

La trame écologique doit aussi s’envisager sur l’ensemble du territoire communal et c’est ainsi 
l’ensemble des pratiques qui doit être réexaminé : la gestion des bords de routes et chemins, des fossés, 
le choix des essences floristiques dans les aménagements communaux ou dans les propriétés privées, les 
pratiques agricoles, forestières, la place du végétal dans les projets d’urbanisation… 

 

I.6.5. Disparition des habitats pour la faune par réhabilitation du bâti ancien 

La commune possède des éléments du patrimoine bâti ancien présentant un intérêt pour l’avifaune 
(hirondelles) et les chiroptères principalement. Lors de la restauration ou de travaux sur ces éléments 
bâtis, un risque de disparition de ces «habitats» existe. De plus, en fonction de la période de réalisation 
des travaux les plus sensibles pour la faune, une destruction d’individus (adultes, juvéniles et nids) est 
probable. 

Le document d’urbanisme peut mentionner des préconisations lors de travaux sur ce type de patrimoine 
(périodes de travaux, choix des matériaux, techniques de réalisation, exemple d’aménagement de 
combles, nichoirs…). 

 


